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ÉDITO
L’année 2019 s’est ouverte sur une carte intercommunale redessinée
par la création de trois «communes nouvelles» : Thouars, Loretzd’Argenton, Plaine-et-Vallées. Les élus ont mis toute leur énergie
pour regrouper leurs forces dans ces collectivités qui donnent au
Thouarsais plus de poids, plus de capacité pour se développer et
une identité plus forte.
C’est sur ce territoire remodelé que la Communauté de Communes
a déployé sa politique. Soucieuse d’améliorer le service public
de la collecte des déchets, la collectivité a ainsi mis en place
une nouvelle organisation. Elle se veut plus équitable entre les
zones agglomérées et les zones rurales, afin d’offrir un service de
proximité et de qualité, tout en assurant de meilleures conditions
de travail pour les agents. Le réaménagement de la déchèterie de
Louzy procède de la même volonté.
Fruit d’un projet multipartenarial, la Maison des Mobilités, portée
par le Centre SocioCulturel du Thouarsais doit permettre de
développer une mobilité pour tous les habitants. En encourageant
la réduction des consommations énergétiques liées aux
déplacements, elle contribue à faire du Thouarsais un Territoire
à Energie Positive. C’est l’un des axes forts du projet du projet de
territoire 2020-2026.
En 2019, le Projet DEMOS (Dispositif d'Éducation Musicale et
Orchestrale à vocation Sociale), qui traduit notre volonté d’une
politique culturelle pour tous a franchi une nouvelle étape avec
le concert annuel qui a réuni tous les participants. Nous avons
également posé la première pierre du cinéma Le Kiosque, projet
culturel phare qui doit contribuer à renforcer l’attractivité du
territoire, en s’appuyant sur la ville centre avec Thouars comme
moteur du développement et de l’attractivité du territoire.
La poursuite de l’aménagement des zones d’activités économiques
avec la mise en place d’une nouvelle signalétique et la réalisation
d’importants travaux de voirie sur la zone du Grand Rosé ainsi
que les travaux préparatoires au chantier de la Maison de
l’Entrepreneuriat, Station T, s’inscrivent également dans cette
dynamique territoriale.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport, traduction
de notre politique et de sa mise en œuvre par les services
communautaires, que je remercie pour leur l’implication et leur
sens du service public.
Bernard Paineau,
Président de la Communauté de Communes du Thouarsais
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LA POPULATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU THOUARSAIS

Loretzd’Argenton
Val en Vignes

St-Martinde-Sanzay
St-Cyrla-Lande
Brion-PrèsTourtenay
Thouet

Ste-Verge

Louzy

Thouars
St-Jacquesde-Thouars
St-Jeande-Thouars

CoulongesThouarsais
LuchéThouarsais
SteGemme
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Luzay

St-Martinde-Macon
St-Légerde-Montbrun
Pas-de-Jeu

Plaine-et-Vallées

St-Varent
St-Généroux

Pierrefitte

Glénay

Marnes

POPULATIONS LÉGALES EN VIGUEUR
• Brion-Près-Thouet : 751 habitants
• Coulonges-Thouarsais : 437 habitants
• Glénay : 582 habitants
• Loretz-d'Argenton : 2 692 habitants
• Louzy : 1 343 habitants
• Luché-Thouarsais : 513 habitants
• Luzay : 647 habitants
• Marnes : 269 habitants

• Pas de Jeu : 377 habitants
• Pierrefitte : 334 habitants
• Plaine-et-Vallées : 2 460 habitants
• St Cyr la Lande : 362 habitants
• Ste Gemme : 403 habitants
• St Généroux : 375 habitants
• St Jacques de Thouars : 451 habitants
• St Jean de Thouars : 1 393 habitants

• St Léger de Montbrun 1299 habitants
• St Martin de Mâcon : 312 habitants
• St Martin de Sanzay : 1 102 habitants
• St Varent : 2 485 habitants
• Ste Verge : 1 482 habitants
• Thouars : 14 341 habitants
• Tourtenay : 121 habitants
• Val en Vignes : 2 133 habitants
Total : 36 664 habitants

s
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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 24 communes. Le nombre de sièges des conseillers
communautaires est réparti de la manière suivante :

COMMUNES

POPULATION
MUNICIPALE
NBRE DE SIÈGES
(BASE INSEE 2015)

DÉLÉGUÉS

BRION PRES THOUET

763

1

Thierry DECHEREUX

COULONGES
THOUARSAIS

439

1

Sébastien ROCHARD

GLENAY

567

1

David BAPTISTE

2 696

3

Pierre SAUVÊTRE, Louis Marie GREGOIRE & Sylvie
ENON

LOUZY

1 343

2

Michel DORET & BONNIN Pascale

LUCHE THOUARSAIS

506

1

Christian ROCHARD

LUZAY

620

1

Gilles MEUNIER

MARNES

250

1

Pierre BIGOT

PAS DE JEU

386

1

Maryline GELEE

PIERREFITTE

342

1

Claude MORICEAU

PLAINE-ET-VALLEES

2 426

4

Norbert BONNEAU, Christiane BABIN, Michel
CLAIRAND & Alain BLOT

ST CYR LA LANDE

352

1

Eric BREMAND

STE GEMME

402

1

Roland MORICEAU

ST GENEROUX

369

1

Cyril DUHEM

ST JACQUES DE
THOUARS

453

1

Sylvain SINTIVE

ST JEAN DE THOUARS

1 342

2

André BEVILLE & Sylvaine BERTHELOT

ST LEGER DE
MONTBRUN

1 272

1

Jean-Jacques PETIT

ST MARTIN DE MACON

324

1

Christophe COLLOT

1 059

1

Gérard BOULORD

ST VARENT

2 459

3

Pierre RAMBAULT, Christophe FUSEAU & Nathalie
RIVEAULT

STE VERGE

1 414

2

Marc NERBUSSON & Aline BERTHONNEAU

LORETZ-D’ARGENTON

ST MARTIN DE SANZAY

Patrice PINEAU, Emmanuel CHARRE, Lucette
ROUX, Philippe COCHARD, Eric DUMEIGE,
Julia RANDOULET, Jocelyne CUABOS, MarieClaude MEZOUAR, Daniel FOUCHEREAU, Patrice
HOUTEKINS, Laura SUAREZ, Alain DUMONT, MORIN
Gilles, Elisabeth HEMERYCK-DONZEL, Bernard
PAINEAU, Christine RENAULT, Patrick THEBAULT,
Christian MILLE, Jean-Jacques JOLY, Sylviane
METAIS-GRANGER & Philippe EPIARD

THOUARS (nouvelle
commune)

14 126

21

TOURTENAY

117

1

Edwige ARDRIT

VAL EN VIGNES

2 031

3

Jean GIRET, Luc-Jean DUGAS & Claude FERJOU

TOTAL

36 058

56

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Il est composé des personnes suivantes :
COMMUNES

NOM DES TITULAIRES

BRION PRES THOUET

Monsieur Thierry DECHEREUX

COULONGES THOUARSAIS

Monsieur Sébastien ROCHARD

GLENAY

Monsieur David BAPTISTE

LORETZ-D’ARGENTON

Monsieur Pierre SAUVÊTRE

LOUZY

Monsieur Michel DORET (VP)

LUCHE THOUARSAIS

Monsieur Christian ROCHARD

LUZAY

Monsieur Gilles MEUNIER

MARNES

Monsieur Pierre BIGOT

PAS DE JEU

Madame Maryline GELEE

PIERREFITTE

Monsieur Claude MORICEAU

PLAINE-ET-VALLEES

Monsieur Alain BLOT 5VP°
Monsieur Norbert BONNEAU (VP)

Monsieur Michel CLAIRAND (VP)
Madame Christiane BABIN

ST CYR LA LANDE

Monsieur Eric BREMAND

STE GEMME

Monsieur Roland MORICEAU

ST GENEROUX

Monsieur Cyril DUHEM

ST JACQUES DE THOUARS

Monsieur Sylvain SINTIVE (VP)

ST JEAN DE THOUARS

Monsieur André BEVILLE (VP)

ST LEGER DE MONTBRUN

Monsieur Jean-Jacques PETIT

ST MARTIN DE MACON

Monsieur Christophe COLLOT

ST MARTIN DE SANZAY
ST VARENT
STE VERGE

Monsieur Gérard BOULORD
Monsieur Pierre RAMBAULT (VP)

Madame Nathalie RIVEAULT
Monsieur Marc NERBUSSON
Monsieur Bernard PAINEAU (Pdt)
Monsieur Patrice PINEAU (VP)
Monsieur Emmanuel CHARRE (VP)
Monsieur Patrice HOUTEKINS (VP)
Monsieur Jean-Jacques JOLY (VP)

THOUARS

Monsieur Philippe COCHARD
Monsieur Daniel FOUCHEREAU
Madame Sylviane GRANGER
Monsieur Christian MILLE
Madame Christine RENAULT
Madame Lucette ROUX

TOURTENAY

Madame Edwige ARDRIT

VAL EN VIGNES

Monsieur Jean GIRET (VP)
Monsieur Luc-Jean DUGAS
Monsieur Claude FERJOU
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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
● Développement économique
● Création, aménagement et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et terrains familiaux locatifs
● Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
● Gestion ds milieux aquatiques et prévention des inondations
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
Eau

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.
●
●
●
●
●

Transports
Service de portage des repas à domicile
Gestion de refuges d’animaux
Système d’information géographique
Equipements hébergeant des services publics

		
● Aménagement numérique
● Prévention
● Santé
● Enfance et jeunesse
● 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
9 réunions avec en moyenne 15 participants
Commission n°2 : Sports – Éducation - Jeunesse
9 réunions avec en moyenne 10 participants
Commission n°3 : Assainissement
5 réunions avec en moyenne 9 participants
Commission n°4 : Aménagement - Urbanisme - Développement Durable - Mobilité
6 réunions avec en moyenne 10 participants
Commission n°5 : Développement économique - Emploi
9 réunions avec en moyenne 10 participants
Commission n°6 : Patrimoine - Tourisme
10 réunions avec en moyenne 8 participants
Commission n°7 : Culture
8 réunions avec en moyenne 8 participants
Commission n°8 : Déchets ménagers - Infrastructures
8 réunions avec en moyenne 11 participants
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PÔLE
RESSOURCES
INTERNES
PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE DES
SERVICES
Direction générale - Secrétariat général
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Fusion de communes au 1er janvier 2019 : Loretzd'Argenton (Argenton L’Église et Bouillé-Loretz) –
Plaine-et-Vallées (Brie, Oiron, Saint-Jouin de Marnes
et Taizé-Maulais) – Thouars commune nouvelle
(Mauzé-Thouarsais, Missé et Thouars historique)
● Poursuite des travaux de la construction de
l’équipement cinématographique
● Approbation du SCoT
● Poursuite des travaux de reconstruction des tribunes
vestiaires du stade de Thouars
● Aménagement des locaux/redéploiement des
services
● Poursuite du projet de la Maison de l’Entrepreneuriat
● Mise en place du nouveau schéma de collecte de
déchets ménagers
● Réhabilitation de la voirie de la ZAE du Grand Rosé
● Adoption du Plan climat Air Energie Territorial et
mise en œuvre d’un dispositif d’aide à la rénovation
(T’Renov)
● Aménagement du rond point du Grand Rosé
● Lancement de Talencia 2
La quantité de courrier traité est en baisse par rapport
à l’année précédente avec 10200 plis et 3016 factures
(contre 10 068 plis et 3960 factures en 2018).
Tableaux de bord d’activités liées aux instances
communautaires
2018

2019

Nombre de Conseils Communautaires

11

11

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

11
16
417
2

11
16
408
/

Les conseils communautaires sont organisés tous les
mois dans une commune du territoire. Communes ayant
accueilli ces instances :
● 22 janvier
● 5 février
● 5 mars
● 2 avril
● 7 mai
● 4 juin
● 2 juillet
● 10 septembre
● 1eroctobre
● 5 novembre
● 3 décembre

Loretz d'Argenton
Saint-Martin de Mâcon
Thouars
Plaine-et-Vallées (Oiron commune déléguée)
Saint-Varent
Saint-Jean de Thouars
Saint-Léger de Montbrun
Plaine-et-Vallées (Brie commune déléguée)
Pas de Jeu
Glénay
Saint-Jacques de Thouars

OBJECTIFS 2020
●R
 enouvellement du Conseil Communautaire
suite aux élections municipales
● Finalisation de l’élaboration du PLUi
●P
 oursuite des travaux de reconstruction des
tribunes vestiaires du stade de Thouars
●P
 oursuite du projet
l’Entrepreneuriat

de

la

Maison

de

● Poursuite de l’aménagement de Talencia 2
● Poursuite des travaux du cinéma : "le Kiosque"
●D
 éfinition du projet de direction et des projets
de services
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE DES
SERVICES
PÔLE
RESSOURCES
INTERNES

Ressources humaines / Prévention
1 - GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

RECETTES (tous budgets confondus)

OBJECTIFS 2019

2017 : 539 158,29 €
2018 : 788 546.21 €
2019 : 590 169,71€

● Poursuite de la maîtrise de la masse salariale
● Communication du service RH via intranet
● Dématérialisation des bulletins de salaire

DÉPENSES 012 : (tous budgets confondus)

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Modification du RIFSEEP
● Transformation du Dossier Individuel de Formation en
Compte Personnel de Formation
● Nomination de nouveaux représentants de person-

2017 : 8 801 448,65 €
2018 : 9 266 319,38 €
2019 : 9 119 984.91 €

nel suite aux élections professionnelles de Décembre
2018
● Actualisation du Règlement Intérieur du CHSCT
72,32

Répartition et évolution de la masse salariale en %age

70,85
71,03

17,85
6,90

17,09
7,45

2019

Évolution masse salariale

0,74

2018

0,00

2017

1,07
1,05

0,89

0,69

0,27
0,20

1,08

0,44

0,34

7,28

17,26

1,28

2,04
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CHIFFRES CLÉS
OBJECTIFS 2020

252 agents permanents
40 agents non permanents
10 accroissements saisonniers
5 apprentis
3 stagiaires rémunérés
15 vacataires DEMOS
15 agents en disponibilité
Moyenne d’âge 44 ans
376 arrêtés
427 contrats
3424 paies
214 entretiens professionnels
51 offres d’emplois
78 stagiaires scolaires et universitaires non
rémunérés
4 comités techniques
3 CHSCT
17 dossiers CNAS

● Poursuite de la maîtrise de la masse salariale
● Dématérialisation des bulletins de salaire
● Actualisation du Règlement Intérieur des collectivités

2 - FORMATION

2019 EN QUELQUES CHIFFRES
CCT = 137 agents partis en formation

682 jours de formations réalisés

Une augmentation de participation en jours de formation est à noter autant pour la CCT que le CIAS par
rapport à 2018.
Le budget 2019 CCT s’élève à 67823 € (formations et colloques, apprentis pour les budgets annexes et
CPF)
Nos élus ont pu bénéficier quant à eux de formations en 2019 pour un montant de 5520 €
Structures extérieures : 89 agents de 16 structures de la Communauté de Communes ont participé à des
formations réalisées par des formateurs de la CCT (SST, Sensibilisation extincteurs)
D’autres formations liées à la sécurité organisées par la Communauté de Communes du Thouarsais leur
ont été proposées : habilitations électriques, autorisations de conduites, grues auxiliaires, travaux en
hauteur ….

145
36

80

32
53

145

180

■Pôle Aménagement Durable du Territoire
■Développement territorial
■Sports Éducation Jeunesse
■Affaires Culturelles
■Environnement et Ressources Techniques
■Finances et Commande Publique
■Ressources internes et administration générale

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Fait marquant de 2019, 5 dossiers Comptes Personnels
de Formation CPF sont passés devant le comité
d’examen, 2 dossiers pour la CCT, 3 dossiers pour le
CIAS. Les 5 dossiers ont été acceptés.
Les agents peuvent créer leur compte et consulter les
heures acquises sur le site
https://www.moncompteformation.fr.
Pour rappel, 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 du 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... ).
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OBJECTIFS 2019
Un plan de formation sur deux années dont les
objectifs sont les suivants
● 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
● Mise en place de trousses de secours pour les Aides à Domiciles du CIAS et
sa gestion externalisée
● « Analyse d’activité des Aides à Domicile » : Quels sont les éléments observés
et recueillis générant TMS et absentéismes ? Quels sont les leviers pour y
pallier?
● Participation aux différents groupes de travail de la collectivité Travail en
collaboration pour la création du pôle administratif Techniques/ Sports/
Déchets
● Mise en place d’un marché public pour DAE
● 129 agents formés au Sauveteur/Sauveteuse Secouriste du Travail
● 22 formations SST dispensées
● 35 agents formés à la sécurité Incendie
● 56 agents formés en accueil sécurité
● 1 nouvelle procédure Plan Hivernal liée à la circulation routière
● 1 nouvelle AES conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au sang
● 1 protocole du travailleur isolé avec test de matériel
● 3 Documents Unique d’Evaluation des risques professionnels (DUER)
réactualisés
● 5 créations de Document Unique d’Evaluation des risques professionnels

OBJECTIFS 2020
● Animation d’une journée prévention sur le risque routier
● 6 créations de DUER
● 3 mises à jour DUER
● Poursuite de la démarche RPS
● Mise à jour du Règlement Intérieur partie Prévention
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE DES
SERVICES
PÔLE
RESSOURCES
INTERNES

Communication externe
OBJECTIFS 2019
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 et des outils de communication
destinés à différents publics.

Le service communication a par ailleurs réalisé les mises
à jour du site www.thouars-communaute.fr, en lien avec
les services. Il a également assuré les relations presse
de la CCT, avec le souci de faire respecter la procédure
mise en place, permettant à la fois d’orchestrer la
promotion des actions de la collectivité, l’information
aux usagers et la gestion des situations de crise.

Projets menés en 2019

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

● Accompagnement de la mise en oeuvre de la nouvelle
collecte des déchets

● Accompagnement du service déchets pour
l’organisation de la nouvelle collecte. Le service
communication a participé aux différentes étapes
de l’élaboration et de la mise en œuvre du marché
passé avec l’agence de communication Aggelos, à
l’organisation des relations presse et de l’information
aux usagers sur ce dossier sensible. A noter la
réalisation de supports supplémentaires (notamment
cartographiques), déclinés à partir de l’identité
graphique dédiée à la campagne de communication.
Des dysfonctionnements dans la distribution par la
Poste nous invitent à réfléchir à cette problématique.

● Organisation d’événementiels
● Communication des grands projets
● Renforcement de l’attractivité du territoire par le
déploiement d’une signalétique économique et de
totems d’entrée de territoire
● Coordination, rédaction en lien avec les services et
mise en page de trois numéros du magazine Territoire
● Actualisation et développement du site thouarscommunaute.fr

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 :
la conception graphique des nouveaux panneaux de
la déchèterie de Louzy ; la conception graphique et
la déclinaison des bornes du plan de marchabilité ;
la réalisation du Carnet de route pour la Maison
du Thouarsais ; l’appui au service communication
interne ; la mise en page du rapport d’activité 2018 ;
l’actualisation du livret d’accueil et de l’annuaire interne
ainsi que la création de supports pour les Bassins du
Thouet, le Pôle Culture ou encore le CIAS .
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● Conception et mise en œuvre d’une procédure
concernant l’évènementiel. Dans le cadre de règles
formalisées par une fiche de procédure, le service
communication a participé à plusieurs évènements
organisés par les services et/ou leurs partenaires,
parmi lesquels on retiendra les assises du tourisme,
les assises du sport, l’inauguration de la Maison des
Mobilités et d’une installation photovoltaïque sur une
exploitation agricole à Louzy.

● Animation du site internet et réseaux sociaux. Le
service communication a fait vivre le site principal en
lien avec les autres services, en assurant des mises à
jour régulières et une promotion de l’actualité de la
collectivité. Une première ébauche de coordination
des réseaux sociaux a été mise en œuvre dans l’attente
du recrutement d’un community manager.

● Communication autour des chantiers de la collectivité.
Le service a accompagné les différentes étapes des
chantiers en cours en organisant les relations presse
et les temps forts en lien avec les services : pose de
la première pierre du cinéma en partenariat avec la
Ville de Thouars ; démolition de la tribune du stade
de Thouars et organisation d’une conférence de
Dominique Marquet ; inauguration des travaux de la
déchèterie de Louzy et de la ZAE du Grand Rosé.

 Nouveau panneau de la déchèterie de Louzy
● Communication économique. Conception de
l’identité visuelle de la Maison de l’Entrepreneuriat,
Station T, et déploiement de la signalétique dans les
ZAE dans le cadre du marché passé avec l’entreprise
Signal Concept, en lien avec le service Développement
économique. Des totems ont été installés et les
entreprises bénéficient de lames personnalisées.
● Magazine Territoire. Trois numéros du magazine
ont été mis en page en interne et co-écrits avec les
services, selon les orientations fixées par le comité
de rédaction. Une attention particulière a été portée
à l’infographie notamment pour la réalisation des
dossiers : économie, déchets et habitat.

 Magazines d'avril, juin et décembre 2019

 Totem implanté au parc d'activtés les plantes
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OBJECTIFS 2019
● Mise en œuvre d’une stratégie digitale à l’échelle de la collectivité, par l’harmonisation des pages
existantes et la création de nouvelles pages. Le site Thouars-communaute.fr ainsi que les sites des
équipements devront être repositionnés.
● Conception et animation de nouveaux outils de communication en direction des nouveaux élus et des
communes (Intra-muros)
● Poursuite de la communication des chantiers en cours
● Dernière étape du déploiement de la signalétique sur les bâtiments communautaires
● Coordination, rédaction en lien avec les services et mise en page de trois numéros du magazine Territoire
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE DES
SERVICES
PÔLE
RESSOURCES
INTERNES

Communication interne
L’année 2019 s’est articulée autour d’axes de travail
définis par l’enquête menée au sein des services.
Celle-ci renforce la stratégie de la communication
interne mise en place depuis 2018. Démarche initiée
par la direction générale, soucieuse de développer
l’information à destination de tous, elle a une influence
sur la réussite de la collectivité dans la mesure où elle
contribue à son bon fonctionnement, mais aussi à la
satisfaction des attentes du personnel. Elle représente
un véritable outil de motivation des salariés. Elle
est donc devenue un pilier fondamental dans le
fonctionnement de notre organisation.
Fédérer et développer un sentiment d’appartenance
sont les objectifs auxquels collaborent les 22 personnes
impliquées dans la mise en œuvre de cette stratégie.

● Organisation de la 2ème édition de la cérémonie des
vœux le 18 janvier
● Organisation de la 1ère cérémonie des médailles sous
une nouvelle formule alliant la convivialité et un
cadre champêtre le 16 mai

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

 1ère cérémonie des médailles le 16 mai

● 5 moments conviviaux : midis du CIAS et de la CCT,
janvier, mars, juin, septembre, décembre, réunissant
une trentaine de personnes à chaque déjeuner

● Les journées d’intégration du personnel contractuel
et titulaire, ainsi que 2 moments en direction des
saisonniers
● Mise en ligne du site intranet en juin avec les réunions
de présentation

Nos indicateurs quantitatifs et qualitatifs démontrent
que notre stratégie a un impact positif. Grâce à
l’enquête générale (une cinquantaine de personnes)
sur la communication interne et une autre spécifique à
l’accueil d’un nouvel arrivant, nous pouvons réajuster
notre démarche en fonction des attentes du personnel.

 Les midis du CIAS et de la CCT au Conservatoire TYNDO

15

QUELQUES CHIFFRES

22 collaborateurs
impliqués dans la démarche à travers
des groupes de travail


Une centaine d’abonnés réguliers pour le site intranet



1 cérémonie des vœux le 18 janvier



1 cérémonie pour la remise de médailles le 16 mai



5 moments de convivialité



59 réunions avec les différents groupes de travail



81 réunions d’échanges dans les différents services



11 réunions d’informations sur le site intranet



Une vingtaine de points réguliers
avec les RH et le service prévention



Soit environ 185 rencontres, 15,5 par mois



Une cinquantaine de personnes



Une vingtaine de personnes ont répondu à l’enquête sur

interviewées pour l’enquête
l’organisation de la journée d’accueil
d’un nouvel arrivant

OBJECTIFS 2019
Poursuivant nos objectifs initiaux, le travail collaboratif a abouti à l’ouverture du site intranet en
juillet 2019, outil qui se veut simple et pratique. Que celui-ci devienne indispensable au quotidien
devient pour nous une de nos priorités. C’est pour cela que nous utiliserons en 2020 les résultats d’un
sondage qui devrait nous permettre d’atteindre 50% en plus de visiteurs.

Toutes les actions ne seront que des plus pour développer le sentiment d’appartenance et améliorer la
cohésion d’équipe. C’est aussi pour cela que nous devrons fédérer un nombre d’agents supplémentaire
au CIAS.

16

PÔLE RESSOURCES INTERNES

PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Informatique
OBJECTIFS 2019
Les objectifs accomplis
● Déploiement de la solution Microsoft Office 365
auprès de l'ensemble des agents CCT et CIAS, ainsi
qu'auprès des structures satellites
● Réalisations de multiples transformations du système
d'information pour accompagner et soutenir les
redéploiements de services majeurs ayant eu lieu en
2019
● Modernisation des équipements téléphoniques des
agents de l'Hôtel des Communes, de la MEF, du CSC
et de POE en les intégrant au système commun de
type "voix sur IP" installé sur Anne Desrays
Les objectifs restant à accomplir
● Déploiement d'un triple accès Wi-Fi "élus / agents
/ invités" sur nos principaux bâtiments. Projet une
nouvelle fois reporté sur l'année 2020 (matériel
commandé et livré fin 2018)
● Mise en oeuvre d'une solution de résilience, par
redondance des systèmes et données sur les sites
Hôtel des Communes et Anne Desrays, cela afin de
prévenir tout sinistre. Projet sans avancée majeure
en 2018.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
MICROSOFT OFFICE 365
La collectivité a toujours privilégié le recours aux
logiciels libres. Longtemps, les suites bureautiques
libres et gratuites OpenOffice ou LibreOffice, ainsi que

la solution de messagerie Zimbra ont constitué le cœur
de l'équipement logiciel de chaque agent.
Ces outils ont parfaitement accompagné notre
développement et nous ont permis de limiter nos
investissements logiciels durant de nombreuses
années.
Cependant, notre collectivité s'est largement
développée depuis 2014 et dans le même temps, les
échanges numériques ont évolué à un point tel que
courant 2018, nous sommes arrivés à la conclusion que
les outils Zimbra et LibreOffice n'étaient plus adaptés.
Plus particulièrement, fin 2018 et jusqu'à mars 2019,
la solution Zimbra a manqué de fiabilité à de multiples
reprises, bloquant parfois l'ensemble de nos utilisateurs
pendant plusieurs heures. Le prestataire en charge de
la gestion de notre messagerie n'a pas été à la hauteur
de ces incidents.
Par conséquent, début 2019, la collectivité a fait le choix
d'une migration de ces outils vers l'offre "Microsoft
Office 365".
Plutôt qu'un déploiement de type "big bang", nous
avons opté pour un déploiement par phase, avec
une phase pilote, suivie de phases de déploiement
progressives, service par service, sur plusieurs mois.
261 utilisateurs ont ainsi été équipés progressivement
entre février et fin décembre 2019, avec durant
toute la période de cette migration, le maintien du
fonctionnement des deux messageries en parallèle : celle
de Zimbra et celle de "Microsoft Exchange Online", les
deux gérant pourtant le même domaine de messagerie,
à savoir "thouars-communaute.fr".
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Bénéfices obtenus :
● Une plus grande fiabilité de la messagerie
● Des capacités de stockage décuplées au niveau des
messageries et partages de documents en ligne
● Des outils bureautiques (MS Word, MS Excel, MS
Powerpoint) modernes, standard de facto dans les
échanges entre la collectivité et ses tiers
● Le développement et la normalisation de nouveaux
usages : visioconférence, partage de documents
volumineux en ligne, messagerie instantanée, sites
d'équipe…
Coût annuel HT :
La solution Microsoft Office 365 est facturée sous la
forme d'un abonnement annuel par utilisateur.
Soit un total de : 16 284 € HT / an pour 261 utilisateurs
A noter que ce déploiement a été entièrement réalisé par
l'équipe du service informatique, sans faire appel à une
prestation externe.
REDÉPLOIEMENT DES SERVICES SUR NOS
DIFFÉRENTS SITES THOUARSAIS
L'année 2019 a été celle du redéploiement de nos services.
A plusieurs reprises au cours de l'année, des dizaines
d'agents ont migré d'un site vers un autre, conduisant
d'une part à une réduction du nombre de bâtiments
occupés et, d'autre part, à une meilleure interaction
interservices, le tout participant à l'optimisation globale
de nos ressources.
Pour notre service informatique, cela a nécessité le
transfert de la téléphonie fixe, le transfert de systèmes
informatiques (serveurs et données) complets et la mise
en place de nouvelles infrastructures informatiques,
tout en maintenant l'existant opérationnel le temps de
la bascule pour ainsi éviter toute rupture opérationnelle.
● Avril 2019 : le pôle "ADT" (Administration Du Territoire)
a quitté Prométhée pour rejoindre Anne Desrays.
● Mai 2019 : Les services techniques et le service sports
ont migré temporairement vers le complexe sportif, le
temps de la réalisation des travaux de réaménagement
du bâtiment principal.
● Juin 2019 : le "CSC" (Centre Socio-Culturel) du
Thouarsais a quitté Anne Desrays pour Prométhée.
● Août 2019 : le service "BEEN" (Biodiversité Eau Espaces
Naturels) a emménagé sur l'aile nord d'Anne Desrays.

Ce service était jusqu'ici hébergé dans le bâtiment
thouarsais "Ecuries du Château".
● Octobre 2019 : le pôle "Environnement et Ressources
Techniques" a quitté Prométhée pour le pôle
Techniques et Sports. Dans le même temps, les
services techniques et le service sports ont réintégré
ce même bâtiment réaménagé.
Ces redéploiements ont été autant d'opportunités saisies
de modernisation, de rationalisation et de consolidation
de notre système d'information, notamment en
concentrant celui-ci sur Anne Desrays.
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ETAT DU PARC INFORMATIQUE (POSTES DE TRAVAIL UNIQUEMENT) FIN 2019

R
épartition du parc par âge à fin 2019 (268 postes- Âge moyen : 3.3 ans

 Répartition fin 2018 des systèmes d'exploitation Microsoft. Parc des 249 postes de travail de la CCT et du CIAS

OBJECTIFS 2020

● Rénover complètement le local informatique principal d'Anne Desrays, cœur de notre système d'information
● Déployer enfin le triple accès Wi-Fi "élus / agents / invités" sur nos sites
● Concevoir et réaliser l'équipement numérique d'une salle dédiée à la formation (15 postes environ)
● Contribuer aux chantiers structurants de notre territoire : le cinéma "Le kiosque" et la pépinière d'entreprises
"Station T", en concevant et réalisant tout ou partie de leurs infrastructures numériques
● Assainir notre parc en retirant la totalité des postes de travail Windows 7 ou antérieurs (21% du parc)
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE
SERVICES
PÔLE
FINANCES
ETDES
COMMANDE
PUBLIQUE

Finances

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 2019

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Écritures comptables
BUDGET

MANDATS

TITRES

TOTAL

Principal

4879

1702

6581

Assainissement

1717

956

2673

Ordures ménagères

1420

422

1842

SPANC

160

662

822

Centre d'hébergement

64

16

80

Maison du Thouarsais

451

32

483

Transports

207

27

234

SPIC des Adillons

194

25

219

Chauffage Collectif

76

64

140

Immo d'entreprises

56

90

146

Zones éco

32

5

37

Espace Bar

8

13

21

TOTAL

9264

4014

13278

● Mise en œuvre de nouveaux moyens modernes de
paiement
● Mise en place de la signature électronique des bons
de commande
● Suivi du pacte financier et fiscal
● Intégration actif SVL
● Mise en place d’un observatoire fiscal
● Mise en œuvre conseil de gestion volet ressources
humaines
● Systémisation du conseil de gestion

Évolution des écritures comptables par budget
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Le nombre d’écritures en 2019 par rapport à 2018 reste

Le Conseil de Gestion est désormais systématisé avec le

stable (-0,32%). Les budgets annexes « Chapelle Anne

suivi régulier des charges générales et des dépenses de

Desrays » et « Location de bureaux Anne Desrays » ont

personnel de la CCT et du CIAS.

été clôturés au 31.12.2018, ils ne représentaient que
27 écritures en 2018. A noter une augmentation des

Les coûts d’activité réalisés lors de la mise en place du

écritures au budget annexe SPANC dûe à l’émission

Conseil de Gestion (service technique, Pôle Sports, suivi

de titres individuels au lieu d’un rôle (+234 titres),

fluides des Bassins du Thouet, Pôle culture, …) sont

une baisse au budget Ordures ménagères dûe à la

réactualisés chaque année.

facturation d’une partie de la redevance spéciale de

Un suivi plus particulier est effectué pour les Bassins du

2019 en 2020, et une forte baisse du nombre de mandats

Thouet, le SAD et le SSIAD.

au Centre d’hébergement du Châtelier (-253) due à la

Préparation des tarifs chauffage collectif portage de

mise en location du site.

repas et MARPA
Etude spécifique à la demande des services (ex : coût

● Emprunts
BUDGETS
Budget principal
Immobilier d’entreprises
Assainissement
Centre d’hébergement
Chauffage collectif
Ordures ménagères
SPIC Adillons
TOTAL

pour les assises du sport, bilan transport, audit SAD,
NOMBRE
D’EMPRUNTS
23
4
17
2
2
3
1
52

FSE …)

OBJECTIFS 2020
● Mise en œuvre de nouveaux moyens modernes de
paiement
● Mise en place de la signature électronique des bons
de commande

● 
Intégration de l’actif du SVL : saisie de fiches
immobilisations sur le logiciel (environ 180) et
rattrapage des amortissements depuis 2014
● Pacte financier et fiscal : Après son adoption en 2017,
le pacte financier a poursuivi sa vie en 2019 :

Attribution des fonds de concours aux communes
selon le nouveau règlement

Poursuite de l’optimisation des dépenses et recettes
de fonctionnement (services et partenaires)
Mise en place (sauf pour 2 communes) du partage de
la croissance du foncier bâti dans les ZAE
● Conseil de gestion :
Depuis novembre 2018, la mission de Conseil de gestion
est passée de 1 ETP à 0,5 ETP.

● Rédaction du projet de service
● Bilan du pacte financier et fiscal pour une adaptation
à la nouvelle mandature
● Mise en place d’un observatoire fiscal
● Mise en œuvre conseil de gestion volet ressources
humaines
● Approfondissement du Conseil de gestion pôle
seniors
● Accompagnement mode projet mise en place de
tableaux de bord de suivi budgétaire
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PÔLE FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
Achats, assurances et commande publique
OBJECTIFS DE L’ANNÉE 2019
● Optimisation de l’organisation du service : formations,
adaptation…

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

● Assimiler le nouveau Code de la Commande
Publique et s’approprier les évolutions législatives et
règlementaires
● Mise en œuvre et suivi des marchés concernant
l’opération « Cinéma & square »
● Accompagner le mandataire sur les opérations
concernant les vestiaires et tribunes du stade
omnisports et la maison de l’entrepreneuriat

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

Nombre de marchés/Dpt

ACHATS, COMMANDE PUBLIQUE
Nombre de marchés / opérations
76 opérations ont été lancées au cours de l’année,
correspondant à 139 marchés (lots compris), répartis
comme suit :

Heures clauses sociales
Environ 7 700 heures d’insertion sociale ont été réalisées
en 2019 sur des travaux urgents de voiries, des travaux
d’assainissement, les ZAE du Grand Rosé et Talencia 2, les
voiries et réseaux des rues Pascal, Balzac, 4 Septembre et
périphériques et le démarrage des vestiaires et tribunes
du stade omnisports. Les entreprises concernées sont
les suivantes : Gonord TP, Bouchet TP, Justeau TP, TPPL
et Cholet TP, Colas, Delaire, EGDC et Michel Boissinot.
Des clauses d’insertion sociale particulières ont
également été appliquées, en 2019, dans le cadre des
prestations de service de nettoyage de locaux (Vitrolav)
et sur le marché de fourniture des bacs roulants pour les
déchets ménagers et les emballages (SULO).

Répartition par type de marchés 2018

Les clauses d’insertion sociale représentent donc
environ 5 ETP sur l’année 2019.
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ASSURANCES
Gestion des sinistres dans le cadre des contrats d’assurance – Année 2019

CONTRATS
D'ASSURANCE

Flotte
automobiles
Dommages aux
biens
Responsabilité
Civile

NOMBRE DE
DOSSIERS
REMBOURSEMENT
COMMENTAIRES
INSTRUITS
ASSURANCE EN €

13
15
6

Protection
juridique

17

TOTAL

51

Dont 5
vols/effractions
Divers
8 Clôturés en
2019

9226,51 €

600€

5099,11 €

3632,40 €

466,93€

Coût de la prime annuelle 2018 (hors assurance du personnel)
●C
 CT :
●C
 IAS :

82321,69€
18767,79€

0€

9181,59

37408,75

23974,14 €

41641,15 €

Gestion des sinistres dans le cadre des contrats d’assurance

Répartition des sinistres par type de contrat – Année 2018

COÛT POUR LA
COLLECTIVITÉ
(franchise +
sinistres non
pris en charge)
en €
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NOMBRE DE
DOSSIERS
INSTRUITS

REMBOURSEMENT
ASSURANCE EN €

COÛT POUR LA
COLLECTIVITÉ
(FRANCHISE) EN €

Sinistres
Responsables

9

7 079,59 €

600 €

Sinistres non
Responsables

4

2 146,92 €

Bris de glace

0

Vol, dégradations,
vandalisme

0

0€

TOTAL

12

9 226,51 €

NATURE DU
SINISTRE

2 150,34 €

600 €

Détail des sinistres automobiles - CCT

Sinistres automobiles - CCT

OBJECTIFS 2020
● Projet de service à rédiger
● Formation CITERGIE acheteur
● Poursuite de la formation des agents du service pour une meilleure identification auprès des services
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE DES SERVICES
PÔLE
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

l ’é n e r g i e d e s p r o j e t s

Développement économique et agricole
OBJECTIFS 2019
● Maison de l'entrepreneuriat
Lancement des travaux de construction / création d’outils
de communication / travailler sur le fonctionnement
● Salons
Participation au salon des Entrepreneurs à Nantes et au
Salon de l’Immobilier d’Entreprises
● Création d'une bourse immobilière
● Participation aux manifestations économiques
● Territoires d'industrie
Formalisation du programme d’actions du territoire
et contractualisation entre les Intercommunalités du
territoire d’industrie, la Région Nouvelle-Aquitaine et
l’État (octobre 2019)
● Circuits courts
Réalisation d’une étude qui déterminera sous quelles
formes peuvent s’organiser le développement des
circuits courts / étudier la faisabilité d’une épicerie
collaborative au centre-ville de Thouars
● Agriculture
Finalisation de la prospective agricole / Mise en place des
premières mesures pour accompagner le changement
● Territoires zéro chômeur de longue durée
Lancement de la démarche TZCLD par le recensement
des chômeurs de longue durée volontaires et les travaux
utiles sur le territoire
 ccompagnement du développement et de la
●A
création des entreprises sur le territoire
Aménagement des ZAE (Zones d’Activités Economiques)
/ Réalisation de la réfection de la voirie de la zone du
Grand Rosé

Inauguration de la zone du Grand Rosé

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE
En 2019, 33 sujets concernant le développement
économique ont été traités en neuf commissions.
 ides Régionales Nouvelle-Aquitaine
●A
Accompagnement des dossiers de demandes d’aides
pour la Région Nouvelle-Aquitaine pour les TPE (Très
Petite Entreprise) et suivi auprès de la Région des
dossiers pour l’année 2019.
● L e Service Economique de la CCT a accompagné 59
projets dont 23 structures créées en 2019, 29 en cours
d’instruction et 7 abandons
 ubvention investissement CCT : 2 dossiers pour
●S
10 000 €
● Prêt Thouarsais Initiatives 2019 : au total 5 dossiers
pour 5 prêts accordés d’un montant total de 26 500 €
- Nombre de comités de sélection: 2 - Création d’emplois : 8
● Cérémonie des vœux le 25 janvier 2019 en présence
du Président de la chambre d’agriculture pour une
présentation sur le poids économique de l’agriculture
en Thouarsais
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●R
enforcement de l’attractivité du territoire : Les
Communautés de Communes du Thouarsais et du
Loudunais ont participé conjointement au salon
Entreprendre à Nantes les 20 et 21 novembre 2019.
Ce salon a permis de recueillir une quarantaine de
contacts, répartis entre investisseurs potentiels,
cabinets conseils, prestataires de services. La
Communauté de Communes du Thouarsais a
également participé au salon France Attractive les 1er
et 2 octobre sur le stand du Département des DeuxSèvres. De son côté, la Communauté de Communes
du Loudunais participait à ce même salon sur un stand
partagé avec « Comm’ une opportunité »
Création d’une vidéo mettant en valeur le dynamisme
économique du territoire.
Une nouvelle signalétique a été installée dans les zones
d’activités.
 tation T : démolition de l’ancienne halle SERNAM,
●S
recrutement des entreprises pour le projet
de construction, réalisation d’une plaquette
commerciale, travail sur les partenariats

● Veille socio-économique : contrat annuel avec
« Ellisphère », relations avec les acteurs du territoire,
visites d’entreprises (une douzaine d’entreprises
industrielles, 5 exploitations agricoles)
● L auréat à l’appel à projet EIT (Ecologie Industrielle
Territoriale) : Organisation des ateliers des Synergies
: 116 ressources échangées ; Rencontres BtoB : 32
opportunités détectées

OBJECTIFS 2020
● Maison de l'entrepreneuriat
finalisation des travaux de construction / mise en place d’un
programme d’animations / définir le fonctionnement de
l’équipement tant dans les partenariats que dans les modalités
d’accueils des entrepreneurs accueillis / communication et
recrutement des entreprises accueillies

 ourse immobilière : mise à jour et modernisation de
●B
l’outil

● Offre de formation

●P
 articipation à la construction du contrat territoire
d’industrie : le service développement économique
et agricole a participé aux côtés de ses homologues
des autres intercommunalités à l’identification des
enjeux et à la rédaction du programme d’actions
dans le cadre du contrat territoire d’industrie. Ce
travail s’est construit au cours de 7 réunions du 29
mars au 17 septembre 2019. Nous avons également
participé à plusieurs temps forts : Première AG des
Territoires d’industrie qui s’est tenue les 5 et 6 mars
à Lyon à l’occasion de la réunion du Conseil national
de l’industrie (CNI) et du salon Global industrie,
rencontre nationale des territoires d’industrie le 12
juin à Paris, Comité de pilotage régional le 7 juin à
Bordeaux, réunion de concertation avec les industriels
du Thouarsais le 11 juillet 2019

répondre aux problèmes de recrutement

 éveloppement de l’offre de formations : réflexion en
●D
cours avec les établissements scolaires
●A
 ccompagnement des entreprises pour le maintien de
la création d'activité sur le territoire : l’équipe accueille
les porteurs de projets, en les accompagnant dans la
définition de leur mission et des moyens à mettre en
place
 éveloppement de l’offre des collectivités : entretien
●D
et réfection des zones. On peut noter la finalisation de
la réhabilitation de la zone du Grand Rosé après deux
ans de travaux. L’inauguration a eu lieu le 13 décembre

amélioration de l’offre de formation sur le territoire pour
● Attractivité du territoire
développement d’outils de communication / finalisation de la
signalétique des zones d’activités / participation à des salons
● Accueillir des entreprises exogènes au territoire
travail avec les sous-traitants
● Accompagnement du développement et de la création
des entreprises sur le territoire
Aménagement des ZAE existantes (ZAE de la Croix d’Ingand
/ ZAE du Champ de l’Ormeau) / Etude pour la création d’une
nouvelle zone d’activités à l’Est de Thouars
● Participation aux manifestations économiques
● Circuits courts
Mise en place des premières actions du programme
d’actions (information-formation des porteurs de projets /
développement du marché de la RHD / création d’un marché
de producteurs)
● Agriculture
Suite à la prospective agricole, identification des enjeux du
territoire et définition d’un programme d’actions de soutien à
l’agriculture
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PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Développement stratégique et ingénierie financière
OBJECTIFS 2019
● Animer et développer le dispositif de contractualisation
entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les 2 EPCI
● Identifier et mobiliser les acteurs du territoire sur la
contractualisation et les politiques sectorielles
● Communiquer sur les aides de la Région auprès des
porteurs de projets
● Participer et co-animer les temps de rencontre entre la
Région NA et les acteurs du territoire
● Être le relais des politiques sectorielles de la Région
Nouvelle-Aquitaine
● Accompagnement des porteurs de projets
● Accompagnement de projets sur les politiques sectorielles
● Mise en œuvre de moyens de communication pour
l’information des aides auprès des porteurs de projets
● Assurer le suivi du contrat avec la Région Nouvelle-Aquitaine
● Animation de réunions pour la mise en œuvre du contrat de
cohésion et de dynamisation 2018-2020

FAITS MARQUANTS
ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS SUR LES
POLITIQUES SECTORIELLES
Le chef de projet ingénierie de la Communauté de Communes
du Thouarsais a accompagné plusieurs projets de la
Collectivité et des communes du territoires

7 Projets de la collectivité :
● Création d’un établissement cinématographique : le projet
a bénéficié d’une subvention de la Région à hauteur de
400 000 €

● Démolition et construction de vestiaires tribunes (stade de
Thouars) : la subvention accordée par la Région s’élève à
250 000 €
● Création d’une Maison de l’entrepreneuriat : une demande
de subvention a été présentée à la Région
● Etude optimisation Energie : une demande de subvention a
été présentée à la Région
● Aménagement de sites mégalithiques : le dossier est en
cours d’élaboration
● Aménagement d’itinéraires cyclables (Plan Vélo) : dossier
en cours, bénéficie d’une subvention de l’Ademe
● Aménagement des Petits Sablons : dossier en cours,
vérification de l’éligibilité à la politique sectorielle
Accompagnements des Communes pour 7 projets
● Aménagement Château du Bois Baudron à MauzéThouarsais
● Accompagnement d’un commerce à Mauzé-Thouarsais
● Projet de rénovation de commerce à Brion près Thouet
● Aménagement place, commerce et logement à Pierrefitte
● Projet de Tiers Lieux à Louzy
● Projet de rénovation barque à Saint Généroux
● Projet d’habitat regroupés à Saint Léger de Montbrun
Lorsqu’un porteur de projet sollicite la cellule ingénierie, celleci vérifie systématiquement si le projet peut s’insérer dans
le contrat de dynamisation ou bien être accompagnés sur
d’autres politiques régionales.

MISE EN ŒUVRE DE MOYENS DE COMMUNICATION
POUR L’INFORMATION DES AIDES
AUPRÈS DES PORTEURS DE PROJET
L’information des aides auprès des porteurs de projet
s’effectue soit par mail lorsque les financeurs informent la
cellule ingénierie d’un appel à projet ou d’un dispositif d’aide,
ou sur rendez-vous particuliers avec les porteurs de projet.

ASSURER LE SUIVI DU CONTRAT AVEC LA RÉGION
NOUVELLE AQUITAINE
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Région Nouvelle Aquitaine, de la Communauté de Communes
du Thouarsais et celle du Loudunais. La cellule ingénierie a
participé à l’organisation de cet évènement.

Le suivi du contrat est assuré par le biais de réunions
périodiques avec la Région (voir ci-dessous point 4). Le
chef de projet tient à jour un tableau de bord des projets
accompagnés.
Les réunions suivantes ont été organisées avec la Région :
● Comité de pilotage de suivi du contrat le 17 octobre 2019
● Comité technique du 11 décembre 2019
Le contrat de dynamisation a fait l’objet d’une signature
officielle le 15 octobre 2019 à Oiron entre les Présidents de la

Signature du contrat de dynamisation à Oiron

OBJECTIFS 2020
● Mettre en place une veille sur les dispositifs mis en place par les différents financeurs sur les thématiques liées aux
compétences de la collectivité
● Travailler avec tous les services sur la formalisation de leurs projets en vue de la recherche de financements
● Animer et développer le dispositif de contractualisation entre la Région Nouvelle Aquitaine et les 2 EPCI
● Identifier et mobiliser les acteurs du territoire sur la contractualisation et les politiques sectorielles
● Communiquer sur les aides de la Région auprès des porteurs de projets
● Participer aux temps de rencontre entre la Région NA et les acteurs du territoire et les coanimer
● Accompagnement des porteurs de projets du territoire
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE DES
PÔLE
PATRIMOINE
ETSERVICES
TOURISME

Développement touristique
OBJECTIFS 2020
● Organisation d’un temps fort autour du tourisme pour
médiatiser le Schéma Directeur
● Base de Loisirs des Adillons : définir un positionnement
touristique afin de développer la commercialisation des
locations
● Mettre en place un partenariat avec le Loudunais autour de
la valorisation de la Dive
● Travailler sur la création d’une maison des vins

et commercialisation de la destination, construction d’une
offre touristique marchande) déclinés en 17 objectifs
opérationnels
● Etude sur l’aménagement des cales de mise à l’eau en
partenariat avec le Syndicat Mixte du Thouet
● Travail sur la mise en valeur de la Dive avec le Loudunais
● Accompagnement des porteurs de projets touristiques
● Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’une
étude de faisabilité pour la création d’un camping adossé à
une zone de loisirs

● Réaliser un état des lieux et un programme d’actions sur les
cales de mise à l’eau le long du Thouet

SITE DES ADILLONS

● Etudier l’opportunité de créer un site d’hébergement de
plein air à proximité du complexe aquatique, du site de
Pommiers, du Thouet et de la Vélofrancette

● Mise en place des marchés de producteurs sur la période
estivale

● Réorganisation du Service Développement Touristique –
intégration au sein du pôle Développement Territorial aux
côtés du Développement Economique

● Travail sur l’identité du site : travail sur la charte graphique
en fonction de la clientèle ciblé ; changement de logo  / mise
à jour du site Internet
Recettes : location = 42 644€

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
DÉVELOPPEMENT TOURISME
● Réorganisation du Service Développement Touristique
(service intégré au pôle développement territorial) –
recrutement d’une chargée de mission Tourisme au 1er
janvier 2019.
● Organisation des 1ères assises du Tourisme le 4 avril 2019 à
Saint Martin de Sanzay : cette rencontre a réuni une centaine
d’élus et de professionnels du tourisme pour échanger
autour des enjeux du tourisme en Thouarsais
● Le Schéma Directeur du Tourisme a été validé en avril
2019 : il comporte 4 objectifs stratégiques (amélioration
de la qualité de l’accueil par les professionnels,
développement d’équipements touristiques, promotion
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CHALETS

JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEP.

OCT.

NOV

DEC

Nbre de jours disponibles

310

280

310

300

310

300

310

310

300

310

300

310

Nbre de chalets loués

122

98

213

214

54

82

142

145

108

Taux de remplissage 2019

39,35%

35%

68,70%

71,33%

17,41%

27,33%

45,80%

46,77%

36%

Taux de remplissage 2018

31,61%

53,93%

98,71%

24%

31,29%

45,33%

52,58%

84,52%

95%

40%

20,67%

23,23%

EMPLACEMENTS

JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEP.

OCT.

NOV.

DEC.

Nbre de jours disponibles

720

744

720

744

744

720

744

Nbre de chalets loués

17

23

26

75

56

Taux de remplissage 2019

2,36%

3%

3,61%

10%

7,52%

Taux de remplissage 2018

AUCUN

1,61%

4,31%

6,99%

12,37%

 Taux d'occupation

OBJECTIFS 2019
OBJECTIFS 2020
● Organisation d’un temps fort autour du tourisme pour médiatiser le Schéma Directeur
Développer
et valoriser
l’offre
de randonnée
sur le thouarsais
● Base de Loisirs
des Adillons
: définir
un positionnement
touristique afin de développer la commercialisation des
● locations
Recenser les circuits de randonnée sur le territoire
●
Identifier
acter
gestion de avec
chaque
circuit de randonnée
● Mettre
en et
place
unlapartenariat
le Loudunais
autour de la valorisation de la Dive
● Travailler
Définir lessur
itinéraires
à vocation
touristique
●
la création
d’une maison
des vins
●
les itinéraires
création de fiches
randonnée
en version
numérique
papier
et la création
● Promouvoir
Réaliser un état
des lieux etvia
unlaprogramme
d’actions
sur les cales
de mise
à l’eau le et
long
du Thouet
globale dederandonnée  
● Ed’une
tudiercarte
l’opportunité
créer un site d’hébergement de plein air à proximité du complexe aquatique, du site de
Pommiers, du Thouet et de la Vélofrancette
Service Développement Touristique – intégration au sein du pôle Développement Territorial
● Réorganisation
Construire
l’offredu
oenotouristique
aux côtés du Développement Economique
● Sensibilisation et accompagnement des prestataires vers le label « Caves touristiques »
● Création d’un évènement autour de la filière viticole
● Réaliser une route des vins raccordée aux itinéraires du Saumurois
Suivi de l’étude sur la création d’un camping et d’un espace de loisirs
Développement d’une offre en matière de tourisme industriel
● Sensibilisation et accompagnement des entreprises dans une démarche d’accueil du public
● Création d’un évènement valorisant les entreprises thouarsaises auprès du grand public
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE DES
PÔLE
PATRIMOINE
ETSERVICES
TOURISME

Développement
Maison
du Thouarsais
touristique
OBJECTIFS 2019
● Développement d’une offre touristique marchande
destinée aux individuels comme aux groupes, un
objectif majeur et une priorité afin de présenter la
richesse touristique du territoire.
● Coopération à la mise en œuvre du nouveau
système d’information touristique du département
qui permettra à terme de proposer de nouveaux
services à nos prestataires, d’affiner les analyses de
fréquentations du territoire et les attentes clients.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
PRODUCTION
● Partages d’Expériences
Création de 16 produits touristiques de découverte du
territoire avec un minimum de 4 dates de départ par
produit et ce tout au long de l’année. Pour cette première
année, plus de 250 personnes ont testé cette nouvelle
offre touristique.
● Terra Aventura
Ouverture des deux nouveaux circuits Terra Aventura, ce
qui porte l’offre du Thouarsais à 3. Au total ce fût plus de
10.000 personnes en 2019 qui ont participé à ce jeu de
Géocaching sur nos parcours.
● Promotion de l’agriculture locale
Création de 4 marchés des producteurs sur le site des
Adillons durant la saison estivale. 650 personnes et 38
producteurs se sont répartis sur la saison. La dimension
intime des manifestations et l’esprit champêtre qui y
régnaient ont séduit le public.

● Système d’Information Touristique :
Déploiement du nouveau système d’information
touristique destiné à rassembler toute l’offre touristique
du territoire. Ce système permet également de collecter
toutes les informations des prestataires, qui seront
ensuite remontées automatiquement dans le futur
nouveau site internet. L’outil permet également de
générer des documents d’information touristique
« sur mesure » pour les visiteurs. Enfin, il offre un outil
d’analyse des flux touristiques et de la demande.
● Label « Caves Touristiques » Inter Loire :
Début du travail de promotion du label auprès des
vignerons du territoire. L’objectif est que 30% des
domaines du Thouarsais intègrent le label.

COMMUNICATION
● Carnet de Routes
Nouvelle version du document Carnet de Routes (ex « Le
Journal de vos vacances »), intégrant les offres issues
des concepts « Partage d’Expérience » mais également
la formalisation d’une route des vins et d’une route des
carrières, deux éléments identitaires du territoire. Sans
oublier les sites majeurs du Thouarsais. Edition à 50.000
exemplaires et diffusion en boîtes à lettre, sur les salons,
dans les autres offices de tourisme de proximité et chez
tous les hébergeurs.
● Site internet
Ouverture d’une première version du nouveau site
internet avec une charte graphique répondant à l’identité
de l’Office de Tourisme et intégrant les interfaces avec le
système d’information régionale.
● Facebook
Création d’un nouveau compte Facebook collant
à la nouvelle dynamique du territoire en matière
d’offre touristique et répondant plus aux attentes des
Thouarsais.

● Outils de communication
Réalisation des outils de communication en adéquation
avec la nouvelle charte graphique et logo de la Maison
du Thouarsais – Office de Tourisme.

PROMOTION
● Club Promotion
Animation du Club Promotion du Thouarsais qui
regroupe les sites majeurs du territoire et qui a pour
objectif d’harmoniser la promotion de chacun.
Analyse des flux, rationalisation de la diffusion des
documentations, salons et workshop en commun, telles
sont les actions portées par ce groupe. L’année écoulée
a permis d’analyser les flux et les réalisations de chacun.
Avec un volume de 300.000 visiteurs (multiples) annuels,
le Thouarsais peut s’enorgueillir de cette base de public
contacté qui offre de belles perspectives en termes de
promotion de nos actions.
● Fêtes et évènements locaux
Participation de la Maison du Thouarsais à des fêtes et
événements locaux (Salons Vins et Terroirs, Fête de la
Saint Médard, Montgolfiades, NéOdyssée, Fête de la
coquille à St Jacques de Thouars…) afin de promouvoir
les activités de notre territoire en priorité auprès des
populations locales.
● Foires et Salons
Participation à la Foire d’Angers, zone de conquête de
clientèle majeure pour notre destination. Pour cette
clientèle, le Thouarsais est, comme nous le savions
déjà, connu comme un lieu passage sans identité forte
où le public ne s’arrête pas. Toutefois, le retour de cette
première expérience est très positif avec de nombreux
contacts et beaucoup d’intérêt de la part du public.

COMMERCIALISATION

● Billetteries
Développement du nombre de prestations, animations
et évènements commercialisés à l’accueil de l’office
de tourisme et en ligne. Le chiffre d’affaire est en
augmentation de 132% par rapport à l’année dernière.
● Boutique
17 domaines produisant des vins en bouteille sur
20 sont représentés dans la partie boutique. Des
animations autour de la découverte des domaines
viticoles permettent de booster les ventes (actions en fin
d’année). La gamme de produits vendus est également
en augmentation avec de nouveau prestataires comme
les pâtes, des pâtés, du miel…
Le chiffre d’affaire de la boutique est en augmentation
de 3% par rapport à 2018.
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ACCUEIL
● Conseillers en séjours
Ce terme communément utilisé pour nommer la mission
des personnes à l’accueil de l’Office de Tourisme prend
de plus en plus son sens. Les agents deviennent des
conseillers et des vendeurs de la destination, cherchant
à orienter le client vers les offres existantes. De plus, le
nouvel outil « système d’information touristique » permet
de réaliser des documents répondant exactement aux
demandes.
● Locaux
L’aménagement de l’accueil a été repensé pour le rendre
plus accueillant et faciliter l’échange.
● Horaires
Les horaires et jours d’ouverture ont été modifiés pour
correspondre davantage au besoin des utilisateurs
(ouverture jusqu’à 19h du mardi au samedi).
● Fréquentation
Après plusieurs années de baisse, la fréquentation du
public à l’Office de Tourisme est en progression de 42
% par rapport à 2018, cela étant lié notamment aux
changements d’horaires et surtout à l’augmentation
de la billetterie qui s’est réalisée essentiellement en
présentiel.

OBJECTIFS 2020
● Nouveau logiciel de vente Welogin et développement
de la vente en ligne
● Marché des saveurs
● Obtention du label national Tourisme et Handicap
● Amélioration du site internet et traduction en 2 langues
(Anglais, Néerlandais)
● Classement en 1ère catégorie
● Salon Proxi Loisirs en partenariat avec l’OT du
Loudunais – Poitiers
● Création d’un document d’appel commun avec le
Loudunais
● Edition d’une documentation simplifiée sur la Coupe
géologique qui sera commercialisée.
● Analyse et diversification de l’offre d’activités.
● Investissement dans la nouvelle photothèque avec
des photos répondant aux nouvelles orientations de
communication
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE
DES SERVICES
PÔLE
AFFAIRES
CULTURELLES

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
OBJECTIFS 2019
● D
 EMOS : premier grand concert annuel, poursuite
du dispositif
● Poursuivre et finaliser le projet d’établissement du
Conservatoire

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● 4 ème édition des Arts Osés Divers, en partenariat avec
le CSC du Thouarsais - samedi 16 février 2019,
 avec en tête d'affiche Vanupié, qui a réuni plusieurs
centaines de personnes à l'Orangerie du château
 écital et master classe d’Adélaïde Ferrière - vendredi
● R
22 mars 2019 percussionniste, victoire de la musique
(révélation soliste instrumental) en 2017, avec la
participation des élèves de la classe de percussions
de Yan Gerbeau
 rand bal Renaissance - vendredi 3 mai 2019
● G
en partenariat avec le château d’Oiron- RMN et
l’ensemble Into The Winds au Château d’Oiron
 ontinuité du dispositif DEMOS, 1er grand concert
● C
annuel Démos
 ispositif de prévention sonore SONORAMA en
● D
partenariat avec le Réseau des Musiques Actuelles et
l’ARS
 ontinuité de l’orchestre scolaire Anatole France
● C
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
750 interventions en milieu scolaire musique et danse
réparties sur l’ensemble des groupes scolaires du
territoire. 43 classes concernées.

Le Conservatoire de Musique et de Danse accueille 786
élèves - année scolaire 2019/2020

452 élèves en musique
INSTRUMENTS

CLASSES

INSTRUMENTS

CLASSES

Accordéon

20

Percussions

17

Basson

2

Piano

43

Clarinettes

14

Saxophone

22

Flûte

20

Trombone/tuba

16

Flûte à bec

9

Trompette

10

Guitare
Guitare basse/
électrique
Hautbois

48

Violon

29

22

Violon traditionnel

2

14

Violoncelle

13

Orgue

15

Voix

17

DANSE

CLASSES

DANSE

CLASSES

Classique

21

Jazz

215

Contemporaine

49

Initiation

35

Hip-Hop

27

Jardin

7

334 élèves en danse

Origine géographique des élèves
COMMUNE

DANSE

%

MUSIQUE

%

Thouars

111

33.23

158

34.95

CCT hors Thouars

211

63.17

264

58.41

Hors CCT

12

3.59

30

6.64

POUR RAPPEL : ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - Nombre
d’élèves inscrits en décembre 2018
446 élèves (musique) + 283 élèves (danse), soit un
total de 729 élèves, contre 786 pour l'année scolaire
2019/2020.
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Pyramide des âges
Typologie pour les hommes

Niveau scolaire

Tranche d'âge

Nombre d'élèves
musique

Nombre d'élèves
danse

Maternelle

3 à 5 ans

3

1

Elémentaire

6 à 10 ans

55

10

Collège

11 à 14 ans

36

9

Lycée

15 à 17 ans

6

2

Post-bac

18 à 24 ans

3

2

25 à 35 ans

1

0

+ de 35 ans

67

2

171

26

TOTAL
Typologie pour les femmes

Niveau scolaire

Tranche d'âge

Nombre d'élèves
musique

Nombre d'élèves
danse

Maternelle

3 à 5 ans

18

10

Elémentaire

6 à 10 ans

78

92

Collège

11 à 14 ans

28

79

Lycée

15 à 17 ans

11

29

Post-bac

18 à 24 ans

4

12

25 à 35 ans

11

21

+ de 35 ans

131

65

281

308

TOTAL

Audition de musique

34

Concert Adélaïde Ferrière

36 concerts/spectacles/portes ouvertes sur l'année scolaire 2018-2019

Nombre
d'entrées

Grand bal Renaissance

35

Gala de danse Jazz

OBJECTIFS 2020
● DEMOS : poursuite du dispositif
● Poursuivre l’élaboration du projet d’établissement du Conservatoire.

Régie du matériel
Manifestations

Réunions
Appels

Temps de
préparation

Montage
Démontage

11 Conseils
Communautaires

3h

20h

40h

6h

6h

75h

Les Arts 'Osés divers

10h

24h

30h

20h

20h

104h

Les feux de la rampe

5h

16h

50h

47h

47h

165h

Artjoyette

18h

10h

50h

60h

60h

198h

Anim'à Brie

5h

15h

15h

17h

17h

69h

Les Arts Osés d'été

8h

36h

48h

34h

34h

160h

A tout Arts

2h

8h

-

-

10h

20h

Solifestival

10h

35h

31h

30h

25h

131h

13h

46h

40h

40h

40h

179h

8h

30h

20h

20h

20h

98h

Théâtre

20h

20h

-

-

-

40h

Prêt matériel suivi
Tyndo entretien

-

-

-

308h

308h

616h

les Arts Osés la relève
Massais/Coulonges
Concert Club des
entreprises

TOTAL

Présence des
régisseurs

Total

1855h
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Démos
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
L'année 2019 a été marquée par le grand concert annuel
de l'Orchestre Démos Thouarsais du samedi 27 avril,
accueilli par le Festival Art'Joyette, puis une rentrée de
deuxième année sous le signe des musiques et danses
traditionnelles du Poitou !
Faisant suite à la remise des instruments du 3 novembre
2018, nos 102 musiciens en herbe ont entamé
l'apprentissage de leur instrument classique en vue de
jouer au concert annuel le « Bransle de Champagne ».
Parallèlement, ils ont poursuivi l'apprentissage de
l'oeuvre contemporaine composée pour eux par Violeta
Cruz « La marche des bruits jolis » avec leurs Instruments
Inouïs, la pièce vocale « Pli » de la même compositrice
ainsi que le chant traditionnel médiéval « J'ai vu le
loup ». Les enfants de chacun des 7 ateliers du territoire
ont continué à pratiquer deux fois par semaine (soit 3h).
Trois grands rassemblement ont eu lieu à Tyndo sous
la direction de Jean-Michaël Lavoie, chef d'orchestre et
directeur de l'Ensemble Ars Nova :
● tutti du samedi 26 janvier
● tutti du samedi 30 mars
● stage des 25 et 26 avril
Ce cheminement s'est conclu par le concert du 27
avril devant un auditoire nombreux et saisi par
l'émotion d'un spectacle de grande qualité, avec
la participation de quelques musiciens d'Ars Nova,
d'élèves musiciens et de professeurs du conservatoire,
et la présence exceptionnelle de l'ensemble AEDES,
choeur professionnel dirigé par Mathieu Romano, qui
avec le choeur d'enfants du conservatoire et les enfants,
référents sociaux et musiciens Démos ont chanté « Pli »
en associant avec succès les familles du public !
La rentrée de septembre s'est faite autour d'un nouveau
programme : une pièce classique de Gabriel Fauré et
de la découverte du répertoire des musiques et danses
traditionnelles du Poitou. L'apprentissage instrumental
durant cette période a été marqué pour les enfants par
une grande nouveauté : la lecture des notes!
Deux journées de formation à destination de l'équipe
encadrante ont eu lieu en septembre et octobre :
● Le passage de l'oralité à l'écrit (pour les intervenants
musiciens)

● L es musiques et danses traditionnelles du Poitou,
au TAP (Théâtre Auditorium de Poitiers), pour les
référents sociaux et intervenants artistiques, en
collaboration avec Démos Grand Châtellerault
Deux grands rassemblements à Tyndo ont ponctué la fin
de l'année, en lien avec le travail d'atelier:
● le stage des 25 et 26 octobre
● le tutti du 23 novembre

OBJECTIFS 2020
● P
 réparation du concert Démos de l'année 2, de
l'année 3 et de l'après-Démos
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Réseau de lecture
OBJECTIFS 2019
RÉSEAU DE LECTURE

TRAVAIL SUR LE NUMÉRIQUE

● La construction du réseau se poursuit, selon
les possibilités des communes et des équipes
(professionnelles et bénévoles).

● La médiathèque de Thouars avait pris du retard sur
les offres numériques qu’elle pourrait proposer aux
usagers. En dehors d’un accès wifi, et de quelques
tentatives peu fructueuses en matière de presse, il n’y
avait pas de proposition durable et fiable jusqu’ici.

● La coordinatrice réseau a concentré une part
importante de son année à accompagner la commune
nouvelle de Loretz d’Argenton, pour sa bibliothèque
municipale Simone Fardeau, avec la mise en place de
nouvelles méthodes de travail et de communication
avec l’équipe municipale restructurée suite à la
fusion Bouillé-Loretz/Argenton l’Eglise, ainsi que
la réorganisation et la formation de l’équipe de
bénévoles.
● Par ailleurs, la bibliothèque de Brie est la cinquième à
rejoindre le réseau, avec la signature de la convention
au 1er janvier 2020. Le dernier trimestre 2019 a été
consacré à la ré-informatisation, à la formation du
personnel et à la ré-organisation des collections
de la bibliothèque, ainsi qu’à l’accompagnement
administratif et financier de la commune de Plaineet-Vallées sur ce dossier.
● Enfin, la directrice du Réseau Lecture poursuit
l’accompagnement de la commune de Louzy pour
préparer l’ouverture de leur bibliothèque en 2021
(partie architecture/aménagement intérieur et
mobilier pour l’instant).

● Les offres en ligne passant forcément par le site
internet du réseau, la première étape était de
refondre le portail existant datant de 2012, puis
de réfléchir au numérique en terme de contenants
(liseuses, tablettes) et de contenus (quelles offres en
ligne ? avec quels budgets?).

AUDIT DES BIBLIOTHÈQUES
Nouvelles méthodologies de travail
● Malgré la volonté évidente des professionnels du
réseau de travailler ensemble, les habitudes et les
temps de travail restent un frein à l’organisation de
projets et à l’avancement des dossiers.
● Il était nécessaire de prendre du recul sur des temps
communs, et de réfléchir ensemble à de nouvelles
méthodes de travail. Une bibliothécaire, formatrice
indépendante, Gaëlle Rossignol, a été engagée pour
6 journées d’audit et de formation pour mettre en
place une nouvelle dynamique passant par des
groupes de travail thématiques.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Étude d’implantation
Le cabinet ZCCS a finalisé l’étude d’implantation avec la
présentation de plusieurs scenarii à la conférence des
vice-présidents en décembre 2019.
Le projet de médiathèque est dirigé sur une implantation
en cœur de ville, dans le cadre de la revitalisation du
centre ville de Thouars. Plusieurs sites ont été étudiés,
dont 3 de manière plus approfondie. Le décision finale
reviendra à la nouvelle équipe municipale dans le
courant de l’année 2020.
Coût : 7710 € TTC
● Finalisation d’un premier Contrat Territoire Lecture
avec la DRAC
L’année 2019 correspondait à la troisième tranche de
ce dossier triennal, et a permis de clôturer les actions
mises en place selon les grands axes validés fin 2016.
L’apport méthodologique et financier de la DRAC a
renforcé les bases de construction du réseau de lecture
(5 bibliothèques pour l’instant, 4 autres d’ici 3 ans), de
construire un projet structurant pour la lecture jeunesse
du territoire (prix Bouilles de Lecteurs – plus de 3 500
jeunes participants depuis 2017), de mettre en lien les
bibliothèques et le secteur social (illettrisme, facile à
lire, association Etre et Savoirs…)
Ces projets ont mis en lumière le Réseau Lecture comme
un partenaire incontournable des projets culturels, mais
aussi comme un maillon de la chaîne sociale pour le
public et le territoire.
Subventions perçues : 33 000 € sur 3 ans (dont 13 000 €
en 2019)
● Ouverture du nouveau site
www.reseaulecturethouarsais.fr
En mai, le nouveau portail entièrement refondu a été
mis en ligne. En cohérence avec la charte graphique de
la collectivité, et mis à jour avec les nouveaux usages
d’internet (adaptable sur tablette et smartphone,
onglets simplifiés etc.), il a permis de dynamiser l’image
externe du réseau, mais aussi d’en améliorer la lisibilité.
En effet, le site originel de 2012 étant uniquement
consacré à la médiathèque de Thouars, les différents
apports et ajouts avec l’évolution du réseau n’avaient
pas suffit à en faire un site équilibré avec l’ensemble des
bibliothèques du territoire.
Enfin, les modalités techniques permettant le
téléchargement des futurs livres numériques ont été
inclues dans cette prestation.
Coût : 2 200 € TTC
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OBJECTIFS 2020
● E
 tude de programmation de la future médiathèque
de Thouars
L’implantation du bâtiment choisie, il convient
maintenant de définir les fonctionnalités de la future
médiathèque, son organisation, ses missions, ses
compétences. Le marché a été lancé au premier
trimestre et c’est le cabinet Premier’Acte de Poitiers
qui a été retenu. Une tranche optionnelle incluait
l’accompagnement du cabinet jusqu’au choix de
l’architecte.
Coût de l’étude : 31 860 € TTC (tranche ferme +
optionnelle)
En parallèle de cette étude, la DRAC (financeur à 40 %
du projet) demande l’élaboration d’un dossier complet
nommé Projet Culturel Scientifique Educatif et Social
(PCSES), qui approfondit ces notions. Ce dossier doit
être le résultat d’un diagnostic approfondi de l’existant,
et d’une projection dans les nouveaux locaux en terme
de publics, d’espaces, d’animations, de services etc. Il
sera validé en Conseil Communautaire vers la fin 2021.
Un comité de pilotage du projet sera constitué dès les
élections municipales et intercommunales finalisées.
 ouvelle contractualisation avec la DRAC (CTL
● N
2020-2022)
Après un bilan assez complet du premier CTL 20172019, de nouveaux axes de travail ont été validés
pour les trois prochaines années, autour de deux
thématiques majeures :
poursuite de la structuration du réseau et travail
préparatoire autour de la future médiathèque,

travail sur les publics en difficulté socio-éducatives
et recherches de partenariats avec des structures
sociales ou associatives.
Le montant des aides pour les trois prochaines années
a été augmenté à 45 000 €.
● Lancement d’une offre de livres numériques
Tous les éléments techniques ayant été finalisés en
2019, il est désormais possible de lancer une offre de
livres numériques en téléchargement légal sur notre
portail.
Ces documents demandent une médiation
importante, à la fois pour expliquer les contraintes
techniques (utilisation des liseuses ou tablettes, des
modalités de téléchargements…), et les montants de
ces livres sont plus onéreux que leur version papier, il
a donc été proposé de commencer par une offre ciblée
sur des publics « captifs », déjà bons lecteurs (public
habituel de ces nouveaux supports).

Les acquisitions vont se porter sur une trentaine de
titres pour la 1ère année, dont les ouvrages des auteurs
invités à la médiathèque de Thouars (Shaapt, Bouilles
de Lecteurs, etc.) ou faisant partie de sélections
thématiques ou comités de lecture (Littératures
Européennes de Cognac). Cela permettra de cibler un
public « test » avant d’y consacrer des budgets plus
importants dans l’avenir.
● Travail sur les collections de la réserve
Toujours dans l’optique de préparer un futur
déménagement dans quelques années, il convient de
poursuivre le tri dans les collections de la réserve :

sur les fonds courants sera poursuivi le tri et le
désherbage ; ces livres seront mis en vente lors de
prochaines foires aux livres

sur les fonds patrimoniaux locaux, le travail
d’inventaire sera poursuivi : il conviendra de
préparer les conditions d’accueil optimisée
de ces collections dans la future médiathèque
(température, hydrométrie…), ou de collaborer
avec d’autres bibliothèques de conservation de
l’ancien Poitou-Charentes (Poitiers, Angoulême, La
Rochelle, Niort) afin de donner ces collections aux
structures compétentes

sur les fonds patrimoniaux nationaux (issus de
dons ou legs de familles thouarsaises), n’ayant pas
d’intérêt de conservation locale, un travail devra
être engagé pour trier, inventorier, voire donner à
d’autres bibliothèques nationales
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Communication et Développement culturels
Communication
QUELQUES CHIFFRES
Chiffres globaux
2018

2019

66 affiches créées

58 affiches créées

60 communiqués/dossiers de presse

52 communiqués/dossiers de presse

5 points presse référencés

9 points presse référencés

36 invitations

30 invitations

22 newsletters

22 newsletters

3 agendas culturels

3 agendas culturels

des articles dans le journal intercommunal

Des articles dans le journal intercommunal

448 abonnés sur Facebook

601 abonnés sur Facebook

En 2019, la communication du Pôle Culture reste dans
une régularité par rapport à 2018 en continuant d’utiliser
de nombreux supports pour annoncer ces événements :
affiches/ tracts, relations presse, communication
numérique, newsletters, agenda culturel... La présence
sur le réseau social Facebook se développe au vu du
nombre d’abonnés constants. Au niveau du site internet
du conservatoire, ce dernier n’a pas connu de grands
changements en 2019. Un travail de réorganisation
du site internet a permis de gagner en visibilité et de

fluidifier la navigation sur le site afin de trouver les
informations plus rapidement
En ce qui concerne le print et les relations presse,
l'utilisation de ces canaux reste plutôt stable par rapport
à 2018. En effet, ils sont des supports privilégiés par le
service puisqu'ils engendrent de multiples retombées
pour les événements récurrents (concerts, animations...)
ou pour les actions ponctuelles. Quant à l'Agenda
Culturel, ce dernier est un support riche pour la diffusion
de nos événements culturels puisque à ce jour, il est
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reconnu par les habitants du territoire et également
dans les divers lieux culturels du département et des
territoires limitrophes.

LES RELATIONS PRESSE
Au niveau des relations presse, le Pôle Culture est
principalement présent dans la presse locale : le Courrier
de l'Ouest, la Nouvelle République, Radio Val d'Or,
Collines FM... Les sujets marquants répertoriés dans les
journaux en 2019 ont été : le lancement de l’inventaire du
patrimoine, les divers événements de l’orchestre Démos
Thouarsais et principalement le grand concert annuel,
un séminaire régional de chant choral au conservatoire,
le cinéma avec la pose de la première pierre, l’édition
2019 de Bouilles de Lecteurs, des ateliers et un spectacle
contre l’illettrisme organisés par le Réseau Lecture, les
inaugurations du projet Adoptez votre Patrimoine à
Saint-Jean-de-Thouars, les Journées Européennes du
Patrimoine.
Le conservatoire est également apparu dans un
reportage de l’émission « Cap Sud Ouest » diffusée sur
France 3 dont le thème était « Deux-Sèvres, aventure
patrimoine ». Une belle opportunité pour se faire
connaître au-delà de notre territoire et être reconnu sur
la région Nouvelle-Aquitaine.

UN TRAVAIL CONSTANT DE COORDINATION SUR LES
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Depuis plusieurs années, le Pôle Culture de la
Communauté de Communes du Thouarsais et le service
Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars
travaillent en partenariat sur la coordination du
programme des Journées Européennes du Patrimoine à
travers l’édition d’une plaquette commune tirée à 5000
exemplaires.

les propriétaires privées pour élaborer un programme
audacieux. Depuis quelques années, la tendance
s’oriente vers une envie de découvrir l’ensemble du
territoire sans se focaliser uniquement sur la ville
centre du territoire. Cette tendance se constate par une
fréquentation en hausse, dépassant les 2000 passages
sur les lieux hors Thouars. Malgré une légère baisse
l’année dernière passant de 2761 en 2018 à 2404 en 2019,
l’objectif est de continuer à enrichir et perfectionner le
programme de ces journées qui sont une belle vitrine
pour la découverte des richesses patrimoniales.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

L’ASCENSION
DE LA PAGE FACEBOOK
Le Pôle Culture a toujours conscience de l'importance
d'une communication sur le web notamment pour
accroitre sa visibilité.
Depuis 2017, le conservatoire travaille sa présence
notamment sur le réseau social Facebook. En 2018,
la page a connu un boom en augmentant son nombre
d’abonnés de 145 personnes. Ce chiffre s’explique
notamment par le lancement de l’orchestre Démos
Thouarsais dont les actualités sont publiées sur la page
Facebook du conservatoire. Et l’ascension continue en
2019 puisque le nombre d’abonnés est passé de 448 à
601 en un an. Des chiffres positifs qui engendrent une
visibilité plus accrue des projets liés au conservatoire
et augmentent également sa notoriété auprès des
Thouarsais et au-delà. Pour illustrer ce dernier point, en
2019 nous avons constaté plus d’abonnements par une
recherche volontaire de la page.
96 personnes supplémentaires se sont abonnées
également à la page Facebook de Bouilles de Lecteurs.
Un projet du Réseau Lecture du Thouarsais qui augmente
lui aussi en visibilité.

Journée Européennes du Patrimoine

Page Facebook du Conservatoire Tyndo

Le Pôle Culture s’applique à proposer chaque année des
nouveautés, que ce soit dans les lieux à découvrir ou
encore dans les animations organisées. Pour atteindre
cet objectif, une relation étroite s’établit pendant
plusieurs mois avec les associations, les communes et

L’ELABORATION DES OUTILS « ADOPTEZ VOTRE
PATRIMOINE SAINT-JEAN-DE-THOUARS »
Après une année 2018 à définir les outils de médiation
les mieux adaptés pour le dispositif à Saint-Jean-deThouars, 2019 fut consacrée à leurs réalisations allant
de la conception (création graphique, contenu, mise en

Château de laGosselinière
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page) à la fabrication jusqu’à la diffusion.
Les orientations validées :
● Faire de l'église le centre ressource du site à travers
une exposition sur l'histoire de l'abbaye
● Renouveler et compléter les panneaux d'interprétation
du Clos au regard de l'actualisation des recherches
historiques
● Développer un circuit découverte du bourg jalonné de
panneaux
● Faire un livret découverte présentant le patrimoine de
la commune et son circuit, avec un focus sur le Clos de
l'abbaye comme « cœur » du projet

● le samedi 22 juin : lancement officiel de la première
phase d'Adoptez votre patrimoine donnant lieu à une
visite guidée du Clos (une trentaine de personnes)
et à un concert de choeurs de femmes proposé
par le Conservatoire dans l'église (une centaine de
spectateurs).
● 3 visites guidées de la commune durant l'été 2019
 mercredi 17 juillet à 10h – 10 visiteurs
 vendredi 26 juillet à 21h – 15 visiteurs
 mercredi 7 août à 10h – 31 visiteurs
● l e dimanche 6 octobre : visite de la commune dans le
cadre de la journée départementale des randonnées –
63 visiteurs

Adoptez votre Patrimoine
Saint-Jean de Thouars

La production des divers supports a été divisée en deux
temps. La première moitié de l’année s’est tout abord
orientée vers la mise en valeur du site au caractère
historique fort situé au cœur du bourg « Le Clos de
l’Abbaye Saint-Jean-de-Bonneval ». Lors de cette
première période, le travail s’est axé sur la réalisation des
6 panneaux d’interprétation installés au sein du Clos et
de l’exposition sur l’histoire de l’abbaye à explorer dans
l’église. Des outils qui furent inaugurés en juin 2019. Pour
la deuxième partie de l’année, notre orientation s’est
élargie à l’ensemble de la commune avec la fabrication
des 7 panneaux jalonnant le circuit du bourg, doublés
par la conception et l’impression de 2000 exemplaires
d’un livret découverte présentant le patrimoine de la
commune et son circuit. Ces derniers ont donné lieu à
une inauguration en décembre 2019.
Afin d’accroitre la visibilité de ce dispositif auprès du
grand public, le service Architecture et Patrimoines de la
ville de Thouars a proposé des visites guidées plusieurs
fois dans l’année. Ces excursions furent complétées
par une diffusion massive du livret découverte pour le
rendre accessible au plus grand nombre.
L’élaboration des outils a été pilotée par le Pôle Culture
de la Communauté de Communes du Thouarsais, en
collaboration avec le service Architecture et Patrimoines
de la Ville de Thouars qui a travaillé sur les contenus
ainsi que la commune de Saint-Jean-de-Thouars et ses
habitants.

● l e samedi 14 décembre : inauguration de la deuxième
phase du dispositif Adoptez votre patrimoine
(panneaux explicatifs du circuit et livret découverte),
et des travaux d'aménagement du Clos réalisés par
la commune. Précédé d'une balade permettant de
découvrir un partie du circuit, ce temps officiel a
réuni une centaine de personnes (habitants de la
commune, élus du Thouarsais, institutionnels). Il s'est
conclu par un concert du Trio Laguette proposé par le
Conservatoire dans l'église.
Le volet pédagogique à destination des scolaires de
l'école de Saint-Jean-de-Thouars, qui doit clôturer
l'opération, a été programmé sur le 1er trimestre 2020.
Le budget réalisé de l'opération s'élève à 27 526 € TTC.
Ce projet a reçu le concours financier de la Région
Nouvelle-Aquitaine et de la commune de Saint-Jean-deThouars.
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OBJECTIFS 2020
Les objectifs 2020 vont être dans la suite de l'année 2019 en renforçant la communication
digitale tout en continuant une communication dite plus « traditionnelle ».
● Avoir une meilleure connaissance de la perception du grand public vis-à-vis du conservatoire
(son enseignement, ses actions), de la diffusion et de la communication du Pôle Culture afin
de percevoir leurs attentes et de pouvoir mieux y répondre
● Continuer à organiser une stratégie sur les réseaux sociaux afin de toucher des publics
différents (présence sur de nouveaux réseaux sociaux)
● Avancer sur la réflexion d’un nouveau site internet pour le conservatoire afin de le rendre
plus attractif, plus dynamique et plus cohérent
● Poursuivre la communication print et les relations presse afin de promouvoir les divers
événements
● Maintenir la diffusion des agendas culturels
● Continuer à enrichir le volet patrimoine notamment pour les Journées Européennes du
Patrimoine

Développement culturel
FAITS MARQUANTS DE L ANNÉE


PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE EN THOUARSAIS

Le CTEAC (Contrat Territorial d'Education Artistique)
co-signé à l'automne 2017 par la Communauté de
Communes du Thouarsais et la Ville de Thouars avec
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
Nouvelle Aquitaine et le Rectorat, est arrivé à son terme
à la fin de l'année 2019, ce qui correspond au dernier
exercice budgétaire sur lequel la DRAC a apporté son
soutien au titre des parcours EAC se déroulant en 2019
et sur l'année scolaire 2019-2020.
L'appel à projets lancé conjointement par le Pôle Culture
de la Communauté de Communes du Thouarsais

et le Pôle Affaires culturelles de la Ville de Thouars,
coordinateurs de l'EAC Thouarsais, a permis de recenser
10 parcours EAC (PEAC) soutenus par la DRAC à hauteur
de 27 000 €. Six se sont déroulés en 2019 :
● le parcours Musique avec la Compagnie Concert
Impromptu, porté par le Conservatoire de musiques
et de danses auprès des écoles de Brion-Près-Thouet
et d'Argenton, et d'élèves du conservatoire

Feux follet mai 2019
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● le parcours Théâtre « A plusieurs voix » sur la lecture à
haute voix, porté par le Théâtre de Thouars/ Association
S'il Vous Plaît, à destination d'une quinzaine d'adultes
● le parcours Art contemporain « Du parcours de
l'élève au parcours de l'artiste », porté par le Centre
d'art La Chapelle Jeanne d'Arc/Ville de Thouars, à
destination de jeunes de l'IME, de patients de l'Hôpital
psychiatrique de Thouars et de lycéens
● le parcours Arts visuels, architecture et art
contemporain « Autour des oeuvres de Vincent
Mauger », porté par le Château d'Oiron/Centre des
Monuments Nationaux, à destination des enfants de
l'école de Oiron (de la maternelle au CP)
● le parcours Education à l'image/Réalisation d'un
documentaire « On s'engage », porté par le Centre
socioculturel du Saint-Varentais et réalisé par 12
jeunes du CAJ entre 11 et 16 ans (Centre Animation
Jeunesse)
● le parcours « A la découverte des arts », porté par
l'école de Saint-Martin-de-Sanzay, à destination de
toutes les classes de l'école, avec la compagnie Les
recycleurs de son en 2019, le Théâtre de Thouars et le
Château d'Oiron en 2020
Les autres parcours soutenus par la DRAC programmés
sur le 1er semestre 2020 sont les suivants :
● 2 parcours Théâtre « Création théâtrale à partir d'un
conte » et « Le théâtre pour explorer le dehors », porté
par le Théâtre de Thouars/ Association S'il Vous Plaît
● le parcours « Patrimoine en chantier au Château du
Bois Baudron », auprès des enfants de l'école de
Mauzé-Thouarsais
● le parcours cinéma « Vrai du Faux », porté par le Centre
socioculturel du Saint-Varentais en partenariat avec le
collège


LE SOUTIEN AUX FESTIVALS

● Le festival « Bouillez » a bénéficié d'un soutien
financier de 5 700 € de la Communauté de Communes
du Thouarsais, et d'un partenariat avec le Conservatoire
Tyndo autour de la création chorégraphique « Grab'It »
de la compagnie Cicle, à travers une représentation
en première partie de spectacle des élèves de danse
contemporaine de Cindy Clech et de saxophone de
François-Xavier Caillet. Par ailleurs, un projet chanson
mené par Nicolas Métois, professeur de musiques
actuelles, avec les élèves des écoles a donné lieu à une
restitution lors la représentation de « Tweed ».

Grab juillet 2019
● La Communauté de communes du Thouarsais a
également apporté son soutien financier au festival
« L'Artjoyette » à hauteur de 3800 €, ainsi que la mise
à disposition de la régie de matériel et de ses deux
régisseurs. Un partenariat financier complémentaire
a été apporté sur la mise en place technique de la
tribune et de la scène, dans le cadre de l'accueil du
concert annuel de l'Orchestre Démos.

OBJECTIFS 2020
● Renouvellement du CTEAC et

poursuite de la

démarche de co-construction avec l'Education
nationale
● Poursuite de la valorisation des actions patrimoine
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PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE
DES SERVICES
PÔLE
AFFAIRES
CULTURELLES

Inventaire du Patrimoine
LANCEMENT DE L’INVENTAIRE
DU PATRIMOINE.
La mission d’Inventaire du patrimoine de la Communauté de communes du Thouarsais a débuté en janvier
2019. Le but est de faire une étude exhaustive du patrimoine bâti et des objets mobiliers (les objets liturgiques,
les tableaux, les sculpture, les barques, etc) de chaque
commune, aussi bien public que privé. Cette études est
menée avec les acteurs locaux du patrimoine, les élus,
les associations et les habitants.

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

● I nventaire de la commune de Glénay
De l’étude effectuée entre mars et juillet 2019 résulte un
total de 95 dossiers dont 65 dossiers bâtis et 26 dossiers
objets mobiliers. La visite du bourg de la commune proposée durant les Journées Européennes du Patrimoine a
réuni une vingtaine de personnes. Le 17 novembre 2019,
une conférence présentant l’Inventaire de la commune a
rassemblé une cinquantaine de personnes.

Un premier Comité de pilotage, 6 février 2019, a permis
de choisir les axes de priorisation de l’Inventaire à savoir:
 voir un échantillonnage géologique du territoire ( sol
●a
calcaire, granitique, plaine, bocage, etc.)
● c onforter l’identité des communes nouvelles
● f avoriser les communes sensibilisées au patrimoine
ou bénéficiant d’un projet patrimonial
Il a été décidé que deux à trois communes feraient l’objet d’un inventaire chaque année. Les trois communes
retenues pour la première année étaient Glénay, Tourtenay et Val-en-Vignes.

Château de Glénay
● I nventaire de la commune de Tourtenay
Étudiée entre juillet et décembre 2019, un total de 83
dossiers a été créé : 61 dossiers bâtis et 22 dossiers objets mobiliers. Une conférence présentant l’inventaire
s’est déroulée le 10 février 2020. Elle a rassemblé une
cinquantaine de personnes, aussi bien des Tourtenaisiens que des personnes intéressés par le patrimoine et
habitants dans le Thouarsais.

Écriture d’une convention tripartite entre la Région
Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de Communes du
Thouarsais et la Ville de Thouars : cette dernière est partie prenante de l’Inventaire sur le territoire de la Ville
d’Art et d’Histoire de Thouars. Un travail en concertation
avec le service l’Architecture et des Patrimoines de la
Ville de Thouars (commune nouvelle depuis le 1er janvier
2019 comprenant Thouars, Sainte-Radegonde, Mauzé-Thouarsais et Missé) a été mis en place.

Maison troglodyte
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OBJECTIFS 2020
● Achever l’inventaire de Val-en-Vignes (débuté en décembre 2019)
● Dans la continuité de l’année précédente, l’Inventaire du patrimoine se déroulera dans les communes de Pas-deJeu, Loretz-d’Argenton et Saint-Jacques-de-Thouars
● Publication sur le site de https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr/ des dossiers des communes de Glénay,
Tourtenay et Val-en-Vignes
● Création d’une couche patrimoine sur le Système Information Géographique de la Communauté de Communes de
Thouarsais où les informations générales des dossiers inventaires seront consultables
● Publication de livrets « Adoptez votre patrimoine » pour chaque commune inventoriée
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PÔLE SPORTS - ÉDUCATION - JEUNESSE
Gestion des infrastructures sportives et aquatiques
Animations et enseignements sportifs
GESTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

OBJECTIFS 2019
● Lancement de la phase des travaux de construction
des vestiaires et de la tribune du stade omnisports de
Thouars (en septembre 2019)
● Réalisation de travaux d’accessibilité dans les
équipements sportifs pour améliorer les conditions
d’accueil des PMR (personnes à mobilité réduite)
● Soutien aux associations par rapport à l’organisation
de leurs manifestations sportives exceptionnelles
(compétitions, galas...)

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ Equipements sportifs
Au niveau des salles de sport :
● en moyenne, les gymnases gérés par la collectivité
sont accessibles au public environ 71 heures par
semaine
● en règle générale, les écoles primaires, les collèges,
le lycée disposent des installations en journée (de
8h à 12h30 et de 13h30 à 18h00 environ du lundi au
vendredi) et les associations sportives se répartissent
les créneaux le soir (à partir de 18h jusqu’à 22h/22h30)
ainsi que les week-ends pour les compétitions
17 associations sportives s’entraînent au sein des
●
installations communautaires mises à leur disposition
(5 salles de sport accessibles)
9 manifestations sportives de niveau régional ou
●
national se sont déroulées sur le territoire au sein de
nos différentes structures sportives

●S
 ensibilisation des pratiquants à la sécurité incendie
et au respect des installations sportives mises à
disposition
 aîtrise des différents budgets relatifs à la gestion
●M
des infrastructures sportives
 ptimisation de l’utilisation des équipements
●O
sportifs
 mélioration des conditions de travail du personnel
●A
affecté à l’entretien des salles de sport (aménagement
des postes de travail)

Au niveau du stade :
● Le lycée Jean Moulin occupe en majorité les
infrastructures en journée (piste d’athlétisme et
terrain de rugby)
● Le collège et le lycée privés Saint Charles utilisent
également la piste d’athlétisme une fois par semaine
sur trois cycles. L’école Paul Bert, de par sa proximité
au site, et parfois d’autres écoles primaires dans le
cadre de rencontres USEP côtoient aussi de temps en
temps les installations sportives
● Sur le temps associatif, l’UST Rugby (organisation
de cycles rugby avec les écoles primaires) et l’UST
Athlétisme sont les principaux utilisateurs
● L’association Thouars Triathlon s’entraîne également
une fois par semaine sur la piste d’athlétisme
● Dans le cadre d’une pratique libre, certaines personnes
fréquentent régulièrement le parcours de santé ainsi
que la piste d’athlétisme

T
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▪ Transports scolaires
Sites
Structures

Coûts

Escalade
Saint-Jean
de Thouars

Espace
aquatique les
Bassins du
Thouet

Complexe
sportif

PLEA

Salle de sport et
dojo
Saint-Varent

Piscine
Saint-Varent

Total

3 725.27 €

15 828,89 €

11 329,64 €

2 829,08 €

5 002,69 €

13 833,83 €

52 549,40 €

Coût des transports en 2019

Le budget affecté au transport des scolaires vers les sites sportifs et culturels de la Communauté
de Communes du Thouarsais a sensiblement progressé cette année (+ 4000 € environ par rapport
à l'année 2018).
Cette évolution est due en grande partie à cause de la hausse du prix du gazole et
de l’augmentation de la valeur d’index de référence publiée par l’INSEE puisque l’organisation du
transport
estcharge
restée par
identique
à celle
l’année
dernière
(même nombre de rotations et de créneaux
Transports
pris en
commune
surde
tous
les sites
en 2019
31
52
165

15
27

80
34

36

29

23

Thouars
Saint-Jean de Thouars
Missé/Taizé
Louzy
Saint-Jacques de Thouars
Brion-près-Thouet
Bouillé-Loretz
Massais/Bouillé-Saint-Paul
Saint-Varent
Luzay
Glénay/Boussais

Sainte-Verge
Sainte-Radegonde
Saint-Léger-de-Montbrun
Oiron/Pas-de-Jeu
Mauzé-Thouarsais
Saint-Martin de Sanzay
Argenton-l'Eglise
Cersay
Saint-Jouin de Marnes
Luché-Thouarsais

25
23

17
25

24
16
23

25

48
8

17

Transports pris en charge par commune sur tous les sites en 2019

OBJECTIFS 2020
● Réalisation d’un espace d’attente sécurisé à l’étage du complexe sportif (prescription demandée lors la
dernière commission de sécurité)
● Poursuite des petits travaux d’accessibilité au sein des équipements sportifs du gymnase du Château, de
la salle omnisports Jean Rostand et du complexe sportif de Sainte-Verge
● Positionnement des élus au sujet de la salle omnisports de Bouillé-Loretz (réhabilitation ou construction
d’une nouvelle salle de sport)
● Maîtrise des dépenses de fonctionnement liées aux infrastructures sportives
● Réalisation de travaux annexes au stade omnisports de Thouars (réfection du parking, reprise de la
peinture du club house de rugby…)
● Maîtrise des coûts des transports scolaires dans le cadre des activités sportives et culturelles
● Recherche de recettes supplémentaires (organisation de stages sportifs)
● Accompagnement des communes concernant l’organisation de l’étape du tour cycliste des Deux-Sèvres
(étape du 14 juillet 2020 entre Brion-Près-Thouet et Mauzé-Thouarsais)
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GESTION DES INFRASTRUCTURES AQUATIQUES

OBJECTIFS 2019
● Installation du paiement en ligne
● Lancement d’événementiel alliant la partie aquatique et
fitness (Aquafitgames)
● Mise en place d'un service de suivi des ventes
● Mise en place de l’appel d’offres pour la reconduction du
marché «maintenance technique»
● Plus de communication via les réseaux sociaux
(Facebook…)

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Record d’affluence sur une journée : 1030 entrées,
le mercredi 24 juillet 2019
● Accueil de deux apprentis
● Forte évolution des recettes de la piscine
O’Solaire de Saint-Varent
● Évolution croissante des recettes et de la
fréquentation des Bassins du Thouet
● Location de ligne d’eau et de la salle de réunion
à un centre de formation, «les métiers de la
piscine»
● Mouvement de personnel dans l’encadrement,
établissement d’un nouvel organigramme

Nombre d'entrées en €

 Les Bassins du Thouet : 1030 entrées, le mercredi 24 juillet 2019

 Recettes et entrées des Bassins du Thouet

● Mise en place du nouve
● Mise en place d’un nou
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Nombre d'entrées en €

 Piscine O'Solaire à Saint-Varent

 Recettes et entrées de la piscine de Saint-Varent

OBJECTIFS 2020
● Structuration de nos démarches prospectives en adoptant un marketing cohérent et structuré
● Définition du projet de service
● Recherche d'outils pour promouvoir l’espace fitness
● Reconduction du marché de la délégation de service public, volet entretien (ABER Propreté)
● Mise en place de protocole de nettoyage pour répondre à une nouvelle organisation

ANIMATIONS ET ENSEIGNEMENTS SPORTIFS

OBJECTIFS 2019

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

● Accueil d'un volontaire en service civique, ayant
pour mission d'évaluer la politique sportive

● Organisation des «Assises du Sport» le samedi 16
novembre 2019

● Stabilisation de la fréquentation des activités de
« Vac'en Sports » et de « l'Ecole des Sports »

● Organisation autour du sport santé «les parcours
du cœur» le vendredi 17 mai 2019 et la marche
citoyenne «sentez-vous sport» le samedi 28
septembre 2019

● Développement de la fréquentation du dispositif
« Sport seniors »
● Organisation de plusieurs manifestations sportives

eau kiosque
uveau projet pédagogique

● Obtention des labels «terres de jeux» et «sentezvous sport»
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Assises du sport

Atelier de la pratique libre
Assises du sport

Sentez-vous sport

Label Terres de jeux

OBJECTIFS 2020
● Recherche de nouvelles activités sportives pour le dispositif «Vac'en Sports»
● Mise en place de la maison «sport et santé»
● Renouvellement du label «terres de jeux»
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PÔLE SPORTS - ÉDUCATION - JEUNESSE
Éducation - Jeunesse

OBJECTIFS 2019
● Étude de terrain de la politique jeunesse

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Déménagement du Centre Socio-Culturel du
Thouarsais du site d'Anne Desrays vers celui de
Prométhée
● La signature de la Convention Territoriale Globale
(CTG)
● Les différentes rencontres constructives avec
les partenaires qui œuvrent pour la jeunesse, le
monde économique et les jeunes pour ensemble
réfléchir à une nouvelle politique jeunesse

OBJECTIFS 2020
● Nouvelle politique jeunesse
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ASSOCIATION DES CLASSES TRANSPLANTÉES

OBJECTIFS 2019
� Classe transplantée
Organisation de treize séjours en classes
transplantées (accompagnement administratif et
financier) des écoles de :
● Paul Bert de Thouars
● Louzy
● Sainte-Verge
● Saint-Martin de Sanzay
● Pas de Jeu
● Sainte-Radegonde
● Saint-Léger de Montbrun
● Taizé
● Ferdinand Buisson de Thouars
● Luché-Thouarsais (les adillons)
● Anatole France de Thouars
● Brion-Près-Thouet
● Argenton-L’église «Notre Dame» (Loretzd'Argenton)
Soit un total de 433 élèves
� Classe découverte
Organisation de trois séjours en classes
découvertes des écoles de :
● Luché-Thouarsais (les adillons)
● Saint Charles de Thouars
● Sainte-Radegonde
Soit un total de 133 élèves

Écoles

Lieux de séjours

Nombre d'élèves

Louzy

Super-Besse
Macif Central

38

Sainte-Verge

Super-Besse
Macif Central

17

Brion-Près-Thouet

SaintGéniés
Dordogne

22

Argenton-l'Église
'Notre Dame'

Gourette
Pyrénées Atlantique

24

Anatole France

Murs Érigné
Maine et Loire

37

Luché-Thouarsais

La Rochelle
Charentes Maritime

77

Paul Bert

Lathus Saint-Rémy
Vienne

22

Ferdinand Buisson

SaintGéniés
Dordogne

47

Saint-Léger de
Montbrun

Vielle-Aure
Hautes Pyrénées

53

Taizé

Vielle-Aure
Hautes Pyrénées

16

Saint-Martin de
Sanzay

Agoos Vidalos
Hautes Pyrénées

41

Pas-de-Jeu

Agoos Vidalos
Hautes Pyrénées

13

Sainte-Radégonde

Agoos Vidalos
Hautes Pyrénées

26

TOTAL
Classes transplantées

Écoles

Lieux de séjours

Nombre d'élèves

Luché-Thouarsais

La Rochelle
Charentes Maritime

63

Sainte-Radégonde

Lathus Saint-Rémy
Vienne

39

Saint-Charles

Lathus Saint-Rémy
Vienne

31

TOTAL
Classes découvertes

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Intégration de la commune de Bouillé-Loretz (Loretz-d'Argenton) pour la saison 2019-2020

OBJECTIFS 2020
● Organisation de cinq séjours en classes transplantées
● Organisation de sept séjours en classes découvertes

433

133

54

PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALE DES
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PÔLE
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Services techniques intercommunaux
SERVICE BÂTIMENTS & ESPACES VERTS
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Au cours du 1er trimestre 2019, finalisation des travaux
de réaménagement du bâtiment de l’ancien pôle emploi
à proximité d’Anne Desrays à Thouars qui ont été
réalisés afin d’accueillir le Pôle Aménagement Durable
du Territoire de la Communauté de Communes (avril
2019), qui était jusqu’alors localisé sur Prométhée.
Quelques mois plus tard, d’importants travaux de
réaménagement du pôle technique sport de Ste Verge
ont été réalisés afin d’améliorer l’environnement de
travail des agents et augmenter la capacité d’accueil afin
d’y intégrer le personnel administratif du service déchets
ménagers, qui a déménagé de Prométhée fin octobre.

SERVICE MÉCANIQUE
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
En 2019, la collectivité a fait l’acquisition de 5 véhicules
(4 utilitaires et 1 véhicule de tourisme).

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
3262 bons d’intervention
91 interventions
d’astreinte

CHIFFRES CLÉS

89 véhicules légers
et utilitaires
110 petits
matériels espaces
verts à entretenir
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SERVICE TRANSPORT
CHIFFRES CLÉS sur l'offre de transport 2019
Du lundi au vendredi, transport à la demande sur réservation :

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
En 2019, 5 815 trajets ont été effectués pour 168 personnes prises en charge (pour info, en 2018 : 6 686 trajets / 227
usagers).

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.

CHIFFRES CLÉS
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113 chiens (110 arrivés en 2019 + 3 chiens encore en
fourrière au 31/12/18) ont transité par la fourrière en
2019 :

44 adoptions
63 reprises
1 euthanasie
5chiens encore
en fourrière au 31
décembre 2019

Concernant la prise en charge des chats, une
subvention annuelle d’un montant de 3 500 €, est
accordée à l’association « École du Chat ».

SERVICE AIRE D’ACCUEIL
La gestion administrative de ce site est réalisée par
l’intermédiaire d’un outil informatique. Ainsi, l’occupation
d’un emplacement, l’ouverture des branchements d’eau et
d’électricité ne peuvent s’effectuer qu’après enregistrement
des locataires et prépaiement des fluides. Ce mode de gestion
permet d’éviter tout impayé.

CHIFFRES CLÉS

15 emplacements
224 personnes ont été
accueillies en 2016

Taux moyen d’occupation : 70.2 %

Fermeture annuelle de
mi-juillet à mi-août
(1 mois)
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VOIRIE
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● 2019 a vu l’achèvement des travaux de requalification
de la voirie de la ZA du Grand Rosé, située sur la
commune de Thouars
Ces travaux ont consisté au renouvellement complet
des différents réseaux, mais aussi au renforcement
et à l’aménagement de l’ensemble de la voirie, avec
la création de trottoirs, parkings VL et PL pour les
industriels.

Coût de l’opération : 2,3 M€ TTC environ
Travaux sur 2,5 kms de voirie
Durée totale des travaux : 1 an ½
Inauguration : 13/12/2019

 Voirie du Grand Rosé

● Au mois de juillet 2019 a démarré la création de la ZAE
TALENCIA 2 sur les anciens terrains SNCF, notamment
au niveau de l’ancien stade de Thouars
Ces travaux permettront la viabilisation d’au minimum 4
lots à commercialiser.
Ils ont débuté par la construction des réseaux
d’assainissement (EP, EU), d’éclairage public et de
télécommunication.
Ils se poursuivront en 2020, par les tranchées d’électricité,
de gaz et les travaux de voirie.

Coût initial de l’opération : 805 000 € TTC
Travaux sur 700 m de voirie
Fin des travaux prévue pour juillet 2020
 Création de la ZAE Talencia 2

OBJECTIFS 2020
● Réalisation du projet d’agrandissement du centre technique intercommunal dans le cadre de la politique de
regroupement des services de la collectivité
● Suivi et finalisation des différents projets structurants de la collectivité (réalisation d’un nouveau cinéma,
maison de l’entrepreneuriat, travaux de requalification de zone d’activité du Grand Rosé et création de la zone
d’activité de Talencia 2, Tribune du stade de rugby …)
● Lancement d’un Schéma Directeur de l’Immobilier sur le patrimoine de la Communauté de Communes du
Thouarsais
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PÔLE RESSOURCES TECHNIQUES
Assainissement collectif
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
ÉTUDES
● Finalisation de l'étude diagnostic à la parcelle des
installations autonomes situées sur un zonage collectif
non desservies par le réseau sur les communes Loretzd'Argenton, , Glénay, Saint-Varent, Luzay, Val-en-Vigne,
Pierrefitte, Coulonges-Thouarsais et Sainte-Gemme
● Lancement de l’étude de juxtaposition des trois études
pour une redéfinition des zonages de la Communauté
de Communes du Thouarsais

TRAVAUX
● Début des travaux de réhabilitation, en juillet 2019, du
poste de refoulement du Pâtis – Sainte-Verge

● Poursuite de la mise en séparatif des réseaux
d’assainissement sur la commune d’Argenton-l’Église,
commune déléguée de Loretz-d’Argenton, avec
un accompagnement du service pour les usagers
se mettant en conformité tout en bénéficiant des
subventions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 30
dossiers ont été déposés au cours de l’année 2019
● Poursuite et fin de la réhabilitation du réseau
d’assainissement de la zone d’activités du Grand Rosé
à Thouars
● Poursuite de l’opération de remise en état des réseaux
dégradés par le gaz hydrogène sulfuré indiqués
dans le Schéma Directeur de l'ancien périmètre du
Thouarsais : Rue du Bois Baudron (3ème tranche) Mauzé-Thouarsais Rue Gadifer de la Salle – SainteRadegonde, Rue du Châtelier – Missé et Rue Boileau
à Thouars
● Création d’un système de dépotage des matières de
vidanges sur la station d’épuration de Sainte-Verge
● Lancement des travaux de
fonctionnement du clarificateur

sécurisation

du

FINANCIERS
● Le budget d’investissement du service a été de
5,5 millions d’€ en 2019, pour des dépenses de
fonctionnement de 3,59 millions d’€
● Les subventions perçues en 2019 s’élèvent à 683 510 €
● Les recettes principales de ce budget proviennent de la
 Réhabilitation du poste de refoulement de
la Magdeleine situé à Thouars,
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redevance facturée aux ménages et aux professionnels,
sur la base de leur consommation en eau potable
● Tarif 2019 :
- part fixe : 66,00 € TTC
- part variable : 2,10 € TTC/m³

CHIFFRES CLÉS

1 138 135 m³ facturés
13 940 abonnés

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

OBJECTIFS 2019
EXPLOITATION

CHIFFRES CLÉS
23 stations d’épuration
86 postes de refoulement
2 bassins d’orage
280 km de réseau
(y compris refoulement)

11 975 branchements
574 contrôles des installations
raccordées au réseau

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

● Réalisation d’un schéma directeur sur les
secteurs de Saint-Varent et de CoulongesThouarsais
● Lancement d’un audit de la station d'épuration
de Sainte-Verge dans le cadre de la réhabilitation
de cet ouvrage
● Agrandissement et réhabilitation des locaux
administratifs de la station d’épuration de
Sainte-Verge (étude et travaux)
● Poursuite de la mise en séparatif du réseau sur
le système d’assainissement d'Argenton-l'Église
– Loretz-d’Argenton
● Finalisation des travaux de réhabilitation des
postes de refoulement du Pâtis ainsi que de la
canalisation située en amont
● Finalisation des travaux de sécurisation du
fonctionnement du clarificateur de la STEP de
Sainte-Verge
● Étude sur la réhabilitation du réseau séparatif de
la Rue Porte de Paris à Thouars (travaux prévus
en 2021)

●
●
●
●
●

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

● Réhabilitation du poste de refoulement du Bac
et de la bâche tampon à Thouars
● Finalisation de l’étude de juxtaposition des trois
études pour une redéfinition des zonages de la
Communauté de Communes du Thouarsais
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PÔLE RESSOURCES TECHNIQUES
Assainissement non-collectif

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Animation d'une campagne de réhabilitation
subventionnée par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.
9 particuliers ont sollicité ce dispositif pour un
montant total de 43 210,34 €
● Accompagnement de 19 particuliers sur les
aides « Habiter Mieux » de la Communauté de
Communes du Thouarsais, dans le cadre de la
remise en état des assainissements individuels.
13 ont perçu leur subvention sur l’année 2019, pour
un montant total de 18 764,50 €. La somme de 9 000 €
a été engagée pour les 6 autres particuliers, pour un
versement en 2020
● Le service a réalisé 561 contrôles chez l’habitant sur
2019 dont 309 contrôles périodiques

 Filtre compact en ligne
Exemple d'installation photographiée lors d'un
contrôle avant remblaiement

● Poursuite de l'étude diagnostique à la parcelle du
secteur de l'Argentonnais et du Saint-Varentais
● Intégration du
départemental

nouveau

logiciel

métier

ANC

CHIFFRES CLÉS
Le territoire de la Communauté de Communes
est composé de 5 540 habitations relevant de
l’assainissement non collectif situées sur des zonages
d'assainissement collectif (AC) et non collectif (ANC). A ce
jour, seules les 3636 installations répertories en zonage
ANC font l’objet d’un contrôle périodique tous les 8 ans.

 Nombre d’ANC suivant le zonage
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FINANCIER

Tarifs des prestations 2019
Prestations

Tarif TTC

Redevance Assainissement
Non Collectif / Contrôle périodique

147,43 €

Contrôle ventes d'immeubles

147,43 €

Contrôle de conception
Contrôle de bonne exécution
Frais de gestion du dossier de
subventions

84,15 €
168,30 €
60,00 €

Le budget 2019 de fonctionnement a été de 127 667,94 €
en dépenses et de 207 521,60 € en recettes.

 Nombre de contrôles de dossiers de subventions réalisés

En investissement, les dépenses pour l’acquisition du
nouveau logiciel métier s’élevaient à 4 438,08 € et à
11 527,16 € en recettes.

OBJECTIFS 2020
● Poursuite de l’animation de la campagne de réhabilitation subventionnée par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
ainsi que le soutien à la remise aux normes des assainissement autonomes par les aides « Habiter Mieux » de
la Communauté de Communes du Thouarsais.
● Réalisation de 450 contrôles périodiques.
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PÔLE RESSOURCES TECHNIQUES
Déchets ménagers
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU
SCHEMA DE COLLECTE

2022
2021

CHIFFRES CLÉS

6500 points
de rapprochement créés
16231 foyers
enquêtés à domicile
27500 bacs distribués

POURSUITE DU PROJET DE CREATION D’UN CENTRE
DE TRI PUBLIC INTER-DEPARTEMENTAL POUR LE TRI
DES DECHETS ISSUS DES COLLECTES SELECTIVES
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● Poursuite d’un service de location de couches
lavables et de prêt de kits d’essai : 21 familles ont testé
le kit en 2019

En 2019, la SPL UNITRI a lancé un Marché Public Global
de Performances pour la conception, la réalisation,
l’exploitation et la maintenance dudit Centre de Tri. La
notification du candidat retenu aura lieu au 1er trimestre
2020.
D’ici la mise en marche de ce centre de tri nouvelle
génération courant 2022-2023 sur la commune de
Loublande (79), les emballages de la CCT sont transférés
à Bressuire sur le site de l’Agglomération du Bocage
Bressuirais pour être ensuite transportés et triés sur le
centre de tri du Syndicat Mixte Valor3E, à St Laurent des
Autels (49).

MODERNISATION DE LA DECHETERIE DE LOUZY
● Inauguration et mise en fonctionnement de la
plateforme de dépôt au sol des végétaux et gravats
(mai 2019)
● Installation d’une nouvelle signalétique pour améliorer
l’identification des flux des déchets et d’un nouveau
panneau d’entrée de site avec schéma de circulation
● Mise en place d’un caisson maritime sécurisé pour la
collecte des objets en réemploi
● Installation d’un nouveau dispositif de télésurveillance
du site
● Travaux de mise en place du contrôle d’accès
● Création d’un jardin pédagogique

 Atelier couches lavables

● Animation d’un concours contre le gaspillage
alimentaire à la cantine qui s’est déroulé d’octobre
2018 à mai 2019. 5 écoles primaires (Brion-Près-Thouet,
Mauzé-Thouarsais, Saint-Varent, St-Jean-de-Thouars
et Taizé-Maulais) se sont portées volontaires pour
participer. Elles ont bénéficié de l’accompagnement
du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) de Gâtine Poitevine qui a établit un
diagnostic et proposé des actions à mettre en place

LA POURSUITE DU PROGRAMME
DE REDUCTION DES DECHETS
● Déploiement des actions visant une nouvelle gestion
des déchets verts sur le territoire avec le soutien de
l’Ademe et de la Région
                

Broyage via le broyeur CCT acheté en 2018, de
déchets verts sur des plateformes communales avec
animation / conseils sur les écogestes au jardin : 130
personnes ont eu recours à ce service en 2019
 Atelier lutte contre le gaspillage alimentaire dans
une cantine scolaire

● Poursuite de la vente de composteurs domestiques
(x4 par rapport à 2018 : 678 unités vendues)
● Poursuite du défi familles zéro-déchet : 13 familles se
sont engagées dans le concours en 2019 atteignant
en moyenne une réduction de 200 g par jour du poids
de leurs ordures ménagères en adoptant des gestes
simples au quotidien
 Affiche de promotion d’opérations de broyage de
végétaux sur placettes
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ANIMATIONS SCOLAIRES

CHIFFRES CLES

● Poursuite des animations menées par l’association
On Loge A Pied à destination des scolaires : 12 classes
bénéficiaires soit 296 élèves en 2019

CHIFFRES CLES

 Comparatif des quantités de déchest collectés

 Animation scolaire autour du compostage

● Sensibilisations ponctuelles par l’ambassadeur tri et
prévention des déchets de la collectivité, à la demande
de structures diverses : 165 personnes de tous âges
sensibilisées aux règles de tri

ANIMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC : ZOOM
SUR LES PARTICIPATIONS AUX SALONS LOCAUX
● Présences aux salons des Créactives de St Varent, et
lors du Salon de l’Habitat de Thouars, mi septembre
2019 : sensibilisation de 200 usagers au tri et à la
prévention des déchets juste avant le lancement du
nouveau schéma de collecte le 18 novembre 2019

Nous constatons donc déjà les effets du nouveau schéma
de collecte sur la production de déchets.

OBJECTIFS 2020
 oursuite de la mise en oeuvre du nouveau schéma
●P
de collecte :
Finalisation de la distribution de bacs roulants et des
badges d’accès aux déchèteries à chaque usager
Implantation de conteneurs enterrés dans le centre
historique de Thouars et installation de colonnes
aériennes OMR avec contrôle d’accès réparties sur
le territoire
Suivi et finalisation des nouveaux circuits de collecte
Mise en place d’un suivi des refus de tri : réalisation
d’un bilan et d’un plan d’actions visant à diminuer
le taux de refus de tri dans les emballages
Mise en fonctionnement du contrôle d’accès sur
les déchèteries du territoire pour limiter les dépôts
venant de l’extérieur de la collectivité
 oursuite du projet de création du centre de tri
●P
interdépartemental à Loublande (79)

 Salon de l’Habitat 2019

●B
 ilan de la campagne de caractérisations des OMR
afin de connaître le taux de déchets recyclables et
compostables encore présents dans les déchets
résiduels
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● Poursuite de la modernisation de la déchèterie de Louzy :
Agrandissement des vestiaires et du bureau des gardiens
Création d’un préau en haut de quai pour le stockage intermédiaire des déchets
Mise en fonctionnement du contrôle d’accès
● Etude de programmation d’une nouvelle déchèterie à Saint-Varent
●P
 oursuite des actions de réduction des déchets avec l’élaboration du Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
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PÔLE
AMÉNAGEMENT
DURABLE
TERRITOIRE
PÔLE DIRECTION
GÉNÉRALEGÉNÉRALE
DES SERVICES
DIRECTION
DESDU
SERVICES
Maison de l'Urbanisme
l’Urbanisme
OBJECTIFS 2019
Urbanisme réglementaire
● Mise en place d’un nouvel outil de travail commun aux
24 communes : SIGIL Urba
Planification
● Approbation du Schéma de Cohérence Territoriale
● Arrêt et approbation du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
● Mise en place de la méthode d’évaluation des
documents d’urbanisme
Paysage
● Définition du programme d’actions et approbation
du Plan Paysage
Habitat
● Définition d’une politique en matière d’habitat
● Suivi de l’OPAH-RU.
● Conférence Intercommunale du logement

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
URBANISME RÉGLEMENTAIRE
En 2019, la Communauté de Communes a connu
3 fusions de communes conduisant à réduire son
nombre à 24 communes.
Le service ADS assure en 2019 l’instruction pour
14 communes sur les 24 de l’intercommunalité. Le
nombre diminue mais le périmètre d’intervention
s’est élargi avec l’instruction de la commune
déléguée de Saint-Jouin-de-Marnes.
L’année 2019 a connu un maintien du volume de
dossiers déposés par rapport à l’année 2018.
L’accueil du public connaît une augmentation. Dans

un souci de qualité de service, les instructeurs de la
Communauté de Communes apportent un conseil
via 598 visites en amont ou en cours d’instruction
permettant d’appréhender et retravailler les projets
si nécessaire et d’éviter ainsi les décisions négatives.
Le service assure également des permanences
téléphoniques avec la réception de 1348 appels
pour une durée de 172 heures soit une moyenne
de 8 minutes par appel. Dans le cadre des projets
situés dans un périmètre d’un monument historique
ou dans les Sites Patrimoniaux Remarquables,
les instructrices ADS ont du gérer l’annulation
de nombreuses permanence de l’ABF liée à un
dysfonctionnement de l’Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine.
En 2019, l’outil SIGIL Urba a été paramétré pour
permettre l’instruction du PLUi en 2020.

CHIFFRES CLÉS
● 6 46 Déclarations d’Intention d’Aliéner : hausse de
32 %
● 18 Demandes Enseigne (Thouars) : hausse de157%
● 33 Autorisations Travaux (Thouars) : baisse de 6 %
● 283 Certificats d’Urbanisme d'information : baisse
de 40 % liée à la reprise de l’instruction en mairie
● 68 Certificats d'urbanisme opérationnels : hausse
de 39 %
● 385 Déclarations Préalables : hausse de 28, 5 %
● 166 Permis de construire : baisse de 5,5 %
● 21 Permis de démolir : hausse de 23,5 %
● 3 Permis d’aménager : baisse de 57,5 %
● 23 permis modificatifs : hausse de 130 %
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PLANIFICATION
Élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
et du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
L’année 2019 a été marquée par la finalisation des deux
documents stratégiques pour la collectivité.
Deux enquêtes publiques ont permis de prendre
en compte l’avis de la population sur le Schéma de
Cohérence Territoriale et le Plan Local d’Urbanisme.
Le SCoT
Le SCoT a été arrêté lors du conseil communautaire
du 4 décembre 2018. Le ScoT a été soumis à l’avis des
personnes publiques associées et consultées. Puis il a
été soumis à l’avis de la population lors d’une enquête
publique du 1er avril au 16 mai 2019.
Le SCoT a fait l’objet de 98 remarques dont 21
remarques par la population.
Le rapport définitif a été remis par le commissaire
enquêteur en date du 11 juin 2019.
La Communauté de Communes du Thouarsais a adopté
son SCoT le 10 septembre 2019. Après contrôle des
services de la Préfecture le SCoT est devenu opposable
le 29 octobre 2019.

évènements locaux :
● aux créatives du 13 au 15 septembre 2019
● au salon de l’habitat de Thouars du 20 au 22
septembre 2019
Les travaux menés par la direction Aménagement
et Planification ont attiré l’attention de nombreux
partenaires et le service a été fortement sollicité,
sur des évènements locaux, régionaux et nationaux
en 2019 afin d’apporter son retour d’expérience
notamment sur la traduction des enjeux énergétiques
dans ses documents de planification. Voici quelques
revues citant le territoire
● Garat, N. (2019).Construire un regard collectif.
Diagonal, n°207 et quelques évènements où les agents
et élus étaient présents en tant qu’intervenants
● FNCAUE formation « urbanisme, climat et énergie »
à Rouen
● CAUE 86 : Paysage : Tous responsables ? Le 3 juin
2019 à Chatellerault
● Les 14ème Rencontres Nationales des ScoT, 26, 27 et 28
juin 2019 à Metz

Le PLUi
L’année 2019, a été marquée par la réalisation du
règlement et des documents graphiques associés.
Cette phase a été élaborée en concertation étroite
avec les communes et l’ensemble a été présenté à la
population lors de 5 réunions publiques.
Le PLUi a été arrêté lors du conseil communautaire du
4 juin et a été soumis aux communes membres et aux
personnes publiques associées et consultées. Ensuite
le PLUi a été soumis à l’avis de la population lors
d’une enquête publique du 1er octobre au 4 novembre
2019. Le PLUi a fait l’objet de 192 remarques dont 94
remarques de la population.
Le rapport définitif a été remis par la commissaire
enquêteur en date du 4 décembre 2019.
Il a émis un avis favorable au projet de PLUi, assorti de
trois recommandations.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été
approuvé à l’unanimité par le Conseil communautaire
le 4 février 2020 et est opposable depuis le 3 mars 2020.
Pour tout projet d'aménagement, de construction, ...
le PLUi est consultable en version papier au siège de
la Communauté de Communes et au sein de chaque
commune pour le territoire les concernant ou en format
numérique sur le site internet de la Communauté de
Communes.
Afin de mieux faire connaître le PLUi, le service
urbanisme et planification était présent lors des

Territoires de confluence
2019 a été également une année riche en collaboration
avec les territoires de confluence regroupant 6
intercommunalités :
● la communauté d’agglomération Saumur Val-deLoire
● la communauté de communes de Baugeois-Vallée
● la communauté de communes du Pays-Loudunais
● la communauté de communes du Thouarsais
● la communauté de communes de Chinon Vienne et
Loire
● la communauté de communes du Fléchois
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L’alliance de la Confluence vise à disposer d’une lecture
commune des dynamiques territoriales et à organiser
des échanges et des partenariats sur différentes
préoccupations partagées.
En 2019, les échanges se sont portés sur la question
des mobilités et ont permis de faire remonter des
préoccupations communes auprès des 3 régions
concernées par nos territoires : Nouvelle Aquitaine,
Centre Val de Loire, Pays de la Loire dans le cadre
de l’élaboration des SRADDET. Cette collaboration
a été conclue en 2019 par la tenue d’un forum "Les
Territoires de la confluence interrégionale" le vendredi
20 septembre 2019 à Saumur. Le Forum a marqué un
point d’étape avec la restitution des travaux réalisés
sur le thème des mobilités, et a permis également de
mettre en perspective les possibilités de continuité de
ce travail de coopération au-delà de 2020.

HABITAT

L’année 2019 a été marquée par la création d’un
service Habitat.
Ce service a pour mission :

La définition d’une stratégie intercommunale sur le
volet « habitat »

A cet effet, l’élaboration d’un Programme Local
de l’Habitat (PLH) a été actée en janvier 2020 pour
une durée de 2 ans. Ce document est devenu
obligatoire suite à la création de la commune
nouvelle de Thouars au 1er janvier 2019. Le PLH
est un document de programmation qui inclut
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc
public et privé, gestion du parc existant et des
constructions nouvelles, populations spécifiques.
Il vise à définir les enjeux du territoire, à détailler
les objectifs à atteindre ainsi que les orientations,
les actions et les moyens à mettre en œuvre
pour répondre aux besoins en logements,
assurer une répartition équilibrée et diversifiée
de l’offre en logements entre les communes et
mieux accompagner les parcours résidentiels des
ménages.

Le pilotage des dispositifs d’amélioration de l’habitat :

La Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) et le suivi
de dossiers concernant les polices spéciales
déléguées au Président de l’EPCI dans les
domaines suivants :
● les immeubles menaçant ruines
● les parties communes des immeubles collectifs

à usage principal d’habitation

● les établissements recevant du public (ERP) à

usage total ou partiel d’hébergement

Une dizaine de ménages sont actuellement suivis
dans le cadre de l’amélioration de leur logement,
sur des procédures de périls.
Le suivi de l’OPAH-RU dont l’animation a été
confiée à un prestataire : URBANIS.
97 nouveaux contacts ont été pris en 2019,
ayant abouti à des travaux de rénovation sur 5
logements.
Ces
dossiers ont conduit à des travaux de
93 500€ financés à près de 50% par l’ANAH
(44 450€), 10% par la Communauté de Communes
de (8754€) et 10% par les communes.

La coordination de la politique en matière de logements sociaux.

Le service habitat doit mettre en œuvre, coordonner
et animer la politique de logement social sur le
territoire via la Conférence Intercommunale du
Logement (CIL) et la réalisation de plusieurs études
(Convention Intercommunale du Logement (CIA),
Programme Partenarial de Gestion de la Demande
(PPGD) et la grille de cotation des demandes
d’attribution)


La poursuite du partenariat avec les acteurs de
l’habitat, notamment l’ADIL.

L’ADIL est une association dont le but est
d’informer gratuitement et en toute neutralité sur
les thématiques liées au logement. Les juristes de
l’ADIL répondent à toutes les questions d’ordre
financier, fiscal et juridique en direction des
locataires, propriétaires, accédants à la propriété,
professionnels…. En 2019, l’ADIL a renseigné 516
habitants du Thouarsais dont :
377 résidents de la CCT par téléphone ;
68 résidents de la CCT par mail ;
71 résidents de la CCT en face à face dont
63 en permanence à Thouars. Les permanences
ont lieu au pôle Anne Desrays tous les 2ème et 4ème
mercredis de 9h à 12h sauf juillet et août.
PAYSAGE

En 2017, la Communauté de Communes du
Thouarsais a été lauréate de l’appel à projet
« Plan Paysage » du Ministère de l’environnement.
Deux années plus tard, le 5 juin 2019, se tenait
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l’ultime réunion partenariale, en présence des
acteurs, partenaires, élus, habitants et d’Isabel
Claus, paysagiste missionnée par le collectif de
l’après pétrole en charge de la réalisation du Plan
Paysage. Cette réunion a permis de finaliser les
fiches actions du plan paysage.
SIG

Le SIG assure une mission de support en
matière de cartographie auprès des services de
la CCT et des mairies (en complément de SIGIL).
L’année 2019 a été marquée par le recrutement
en interne d’un nouveau technicien SIG intégrant
une formation en alternance jusqu’en juillet 2020.
Malgré l’absence en présentiel d’un technicien,

le service a été assuré et un travail conséquent
de réalisation en interne du zonage du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été mené.
Une méthodologie a été développée avec le
service planification afin de disposer d’un outil
SIG au service de l’évaluation des documents
d’urbanisme.
Le service
SIG a également répondu aux
demandes de différents services concernant
la production de données notamment pour le
service assainissement, le service déchet ou le
service développement économique.

OBJECTIFS 2019
URBANISME RÉGLEMENTAIRE
● Mise en application du nouveau PLUi sur l’ensemble du territoire intercommunal (24 communes)
PLANIFICATION
● Modification du Site Patrimonial de Oiron et reprise cartographique SIG
● Mise en place de la méthode d’évaluation des documents d’urbanisme
● Évolutions du PLUi en accord avec des projets d’intérêt général
PAYSAGE
● Définition du programme d’actions et approbation du Plan Paysage
HABITAT
●
●
●
●

Réalisation du diagnostic du PLH
Suivi des dispositifs d’amélioration de l’habitat.
Signature d’une convention Opération de Revitalisation des Territoire
Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « revitalisation des centres-villes et centres-bourgs » de la
Région Nouvelle Aquitaine
● Mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement

SIG
● Passage au format CNIG définitif du PLUi et téléversement
● Développement et mise en place de l’observatoire SIG de l’évaluation des documents d’urbanisme
● Diagnostic des besoins de l’ensemble des services de la CCT et mise en place d’une méthodologie de travail sur
l’intégration et la mise à jour par les services des données SIG
● Formation des agents de la CCT
● Développement des fonctionnalités de SIGÉO’T

30
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PÔLE AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Service Ingéniérie / Développement durable

MOBILITÉ DURABLE
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
L’année 2019 a permis de poursuivre la planification
et d’enclencher des actions du schéma directeur des
mobilités durables et du plan vélo.
FINALISATION DU PLAN VÉLO ET APPEL À PROJET
VÉLO ET TERRITOIRE
Depuis 2018, la Communauté de Communes a travaillé
en partenariat avec les communes sur l’élaboration
d’un plan vélo. Il a été finalisé et validé en mars 2019.
Il permet notamment de prévoir la pérennisation du
service T’vélos mais aussi la réalisation d’une fiche
cyclable (états des lieux et préconisations) par commune
à l’échelle du bourg, communale et intercommunale. Le
plan vélo est annexé au PLUi.
Pour commencer la mise en œuvre des actions du plan
vélo, la Communauté de Communes est lauréate de
l’appel à projet vélo et territoire. Ce financement a permis
le lancement d’une étude vélo conjointe à 10 communes
afin de déterminer des principes d’aménagements
cyclables sur des axes complexes et structurants.
ELABORATION DU PLAN DE MOBILITÉ ADMINISTRATIF
La collectivité, dans sa volonté de changement, veut
améliorer les trajets domicile-travail de ses salariés
et optimiser sa flotte interne. Pour cela, l’année 2019
a permis d’élaborer un plan de mobilité administratif
(action prévue dans le schéma directeur) composé
d’un diagnostic et d’un plan d’actions. Ainsi 19 actions
sont programmées pour développer une mobilité plus
durable au sein de la CCT.
INAUGURATION DE LA MAISON DES MOBILITÉS
Le service de Transport Solidaire T’Solid’R lancé en 2018
a permis 788 trajets pour 185 utilisateurs en 2019. Le

collectif mobilité engagé dans cette démarche, au vu
des résultats positifs, a souhaité la poursuivre. L’année
2019 a permis de développer la Maison des Mobilités.
Elle a été inaugurée en novembre 2019. Pour être au
plus proche des habitants. Elle est gérée par le centre
socioculturel du Thouarsais et regroupe 3 services de
mobilité : un lieu unique d’information ouvert à tous, le
service T’Solid’R et un parc de location solidaire pour les
personnes en insertion.
ETUDES POUR L’IMPLANTATION D’UNE STATION
BIOGNV
Le BioGNV est un carburant alternatif renouvelable. Il
est plus économique et écologique que l’essence et le
diesel. C’est pourquoi, la Communauté de Communes a
réalisé, en partenariat avec GRDF, une étude de potentiel
pour l’implantation d’une station BioGNV sur Thouars.
Les résultats se sont révélés positifs. La collectivité a
donc poursuivi la démarche en commandant une étude
de dimensionnement au bureau d’étude Astrade sur
2019-2020.
ANIMATION ET SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC
Comme les années précédentes, il y a eu pendant
l’année 2019 des actions de sensibilisation à destination
du grand public : le salon des Cré-actives, le défi mobilité, ….
De plus, un plan de marchabilité sur les communes
de Thouars et Saint-Varent a été développé. Ainsi, une
centaine de bornes vont être installées pour sensibiliser
les habitants sur les distances de trajet à pied entre deux
lieux.
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Inauguration de la Maison des Mobilités

OBJECTIFS 2020
L’année 2020 sera consacrée à la pérennisation des actions enclenchées depuis 2016 et la poursuite des
actions programmées dans les documents de planification. Le développement du vélo sera principalement
étudié avec la mise en œuvre de l’appel à projet vélo et territoire. Enfin, la Communauté de Communes
devra se positionner sur sa prise ou non de la compétence mobilité.

CIRCUITS COURTS

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
En 2019, réalisation d'une étude par l'AFIPAR (Association de Formation et d'Information des
Paysans et Ruraux) pour connaître l'offre et la demande sur les circuits courts. Cette étude, cofinancée par la région Nouvelle Aquitaine dans le cadre du contrat de Dynamisation et de Cohésion
Territoriale, est réalisée de manière simultanée sur le Loudunais et le Thouarsais. Elle a pour objectif
de proposer un programme d'actions favorisant le développement des circuits courts sur le territoire.
Elle comprend une enquête auprès des producteurs locaux (connaissance de l'offre existante), puis une
enquête auprès de la population (identification des attentes). Fin 2019, suite à un travail d'analyses des
enquêtes et de recherches, l'AFIPAR a proposé une ébauche de programme d'actions pluriannuel. Il sera
affiné début 2020 et présenté en comité de suivi. La mise en oeuvre de ce programme devrait débuter en 2020.
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ACCESSIBILITÉ/HANDICAP
Les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communautaires se sont poursuivis en 2019, l'objectif étant de
respecter les délais fixés dans l'AdAP (fin des travaux en 2024).
Concernant le programme d'actions Agenda 22, plusieurs actions ont été réalisées. Une action de sensibilisation des
enfants des écoles a été menée en partenariat avec l’APF France Handicap et le Comité Départemental Handisport.
Les chauffeurs bénévoles du service T'Solidaire ont été sensibilisés à la connaissance des différents handicaps et
formés aux gestes et postures pour aider une personne ayant un handicap sans lui faire mal et sans se blesser
(intervention d'une ergothérapeute). Des journées de découverte des activités accessibles ont été proposées mais
les activités proposées ont été annulées faute de participants. Enfin, l'année 2019 s'est clôturée par la réalisation
d'un bilan du programme Agenda 22, 2017-2019.

ÉNERGIE CLIMAT
OBJECTIFS 2019
● Soumettre à l’adoption le Plan Climat Air Energie
Territorial du Thouarsais
● Poursuivre et renforcer la sensibilisation et
l’accompagnement des acteurs du territoire
(citoyens, entreprises, agriculteurs, collectivités)
vers la transition énergétique et climatique.
● Identifier les leviers à disposition de la collectivité
pour relocaliser les retombées économiques des
projets d’énergies renouvelables.
● Transformer l’accompagnement individuel des
entreprises en démarche collective d’écologie
Industrielle Territoriale – Inter'Actions Thouarsaises

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
Débuté en 2018, l’élaboration du PCAET s’est conclue
en juin 2019 par son adoption. En début d’année
2019, il a été soumis pour avis aux services de l’Etat
et de l’autorité environnementale qui ont reconnu
l’engagement de la collectivité et apporté quelques
pistes d’amélioration. Enrichi de ces remarques, le
PCAET a fait l’objet d’une consultation numérique au
public avant son adoption.
Fin 2019, déjà 75% des 44 actions identifiées dans le
PCAET sont engagées avec le soutien de nombreux
partenaires.
EIE – ACT’e, un service tourné vers le confort et la
rénovation de l’habitat
● Un accompagnement personnalisé

C’est un plébiscite sans appel, 935 Thouarsais ont
sollicité l'Espace Info Energie et ont été accompagnés
afin d’améliorer leur confort et de réduire leur
consommation en rénovant leur logement. Ce chiffre a
plus que doublé en 2019 par rapport à 2018.
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● Des actions de sensibilisation
Au plus près des citoyens, 12 animations (nuits
de la thermographie, Rénov’Tour, Pop-up RÉNO,
Salon & Foire, conférence gesticulée…) ont permis
de sensibiliser 970 personnes aux écogestes et à la
rénovation performante.
● Des photos instantanées du territoire
En parallèle, six communes ont bénéficié d’un porteà-porte : Saint-Varent, Val-en-Vignes (Cersay, BouilléSaint-Paul et Massais), Saint-Martin-de-Sanzay et
Mauzé-Thouarsais. Objectif, mieux connaître les
Thouarsais. 1080 courriers de sensibilisation ont été
envoyés et 206 personnes rencontrées à leur domicile
et écoutées sur leur ressenti de confort et leurs envies
ou craintes liées aux travaux de rénovation.
 n objectif de rénovation performante
●  U
Pour les professionnels du bâtiment, la CCT a mis
en place la formation DORéMI qui accompagne
les artisans dans la création d’une nouvelle offre
commerciale : la rénovation basse consommation.
Pour renforcer l’attrait de la rénovation performante,
la CCT a créé de nouvelles subventions (6 000 € pour
une rénovation BBC, jusqu’à 3 000 € pour les énergies
renouvelables et 500 € pour un bouquet de travaux).
Un tiers du budget T’Renov (100 000 €) a été consommé
et les travaux des particuliers s’élèvent à plus de
450 000 €.

ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS - AGRIPOS’T
Une nouvelle convention partenariale a été signée
avec la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres afin de
poursuivre le programme AgriPos’T sur la période 20192021. Ainsi, au cours de l’année 2019, 4 agriculteurs ont
pu bénéficier d’études de faisabilité photovoltaïque à
moitié prix et 10 autres de bancs d’essai tracteur afin
d’optimiser leur matériel. Grâce à ces actions, 800kWc de
nouvelles installations photovoltaïques pourraient voir
le jour et 10 000L de fioul économisés par les tracteurs
thouarsais. La CCT a co-organisé l’inauguration et
la portes ouvertes de l’installation photovoltaïque
de l’EARL Chemin Fleury. Elle a également assuré
la promotion du film “Bienvenus les vers de terre”
programmé par les agriculteurs locaux du groupe Sol
Vivant pratiquant l’agriculture de conservation.
ACCOMPAGNEMENT
DES
ENTREPRISES
INTER’ACTIONS THOUARSAIS
Inter’Actions Thouarsaises, la démarche d’Ecologie
Industrielle et Territoriale du Thouarsais s’est
structurée depuis mai 2019 et souhaite fédérer un
réseau d’entreprises locales engagées au profit de la
transition écologique.
De premières actions ont été mises en place en
novembre 2019 avec pour objectif d’amener les acteurs
économiques locaux à partager leurs ressources
(énergie, eau, matières, déchets mais également
équipements et expertises) et à envisager ensemble des
synergies potentielles. Au total environ 120 ressources
ont été proposées par les participants. A ce jour 25
synergies sont en cours de discussion et pourraient
voir le jour en 2020.

CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ (CEP)
En 2019, l’accompagnement du CEP s’est concrétisé
par l’obtention de 13 000€ d’aides liées aux travaux
d’économie d’énergie pour plusieurs communes. Trois
autres dossiers sont toujours en cours d’instruction
pour un montant total de 4 000€. Durant cette année,
un effort particulier a été porté sur la connaissance du
parc d’éclairage public du territoire. En effet, l’éclairage
public peut représenter jusqu’à 35% des dépenses
énergie d’une commune. Ainsi, 100% des communes
(hors Thouars) pratiquent l’extinction nocturne et 90%
ont réalisé d’importants travaux de rénovation du parc
durant les cinq dernières années, afin de remplacer
les lampes à vapeur de mercure (interdites depuis
2015) par des technologies moins énergivores (LEDS
notamment).

74
énergétique locale et participer à un projet collectif qui
a du sens.
CIT’ERGIE
Labellisée depuis 2017, la collectivité poursuit la
mise en œuvre de son programme d'actions visant
à améliorer ses pratiques. A ce titre, la collectivité a
réalisé en 2019 son Plan de Déplacement Administratif,
ayant pour objectif d’optimiser les déplacements des
agents et des élus.

OBJECTIF 2020
●  Poursuivre la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie
Territorial avec notamment le développement
d’actions en faveur de l’adaptation au changement
climatique.

Par ailleurs, la Communauté de Communes a participé
le 11 octobre 2019 au Jour de la nuit, manifestation
nationale en faveur de la protection du ciel étoilé et à
la sensibilisation à la pollution nocturne, une première
pour une collectivité en Deux-Sèvres. En 2020,
l’engagement se poursuit pour obtenir la labellisation
nationale de « Territoires étoilés ».
RELOCALISATION DES BÉNÉFICES DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
En 2019, une étude a été menée par Espelia pour vérifier
la capacité juridique et économique de la collectivité
à investir dans une société de production d’énergie
renouvelable. L’enjeu ? Relocaliser les retombées
économiques des projets éoliens & photovoltaïques
du territoire et assurer une gouvernance locale de
ces projets. Ainsi, au regard de ses compétences, la
collectivité se réserve la possibilité d’investir auprès
d’opérateurs privés pour développer un ou des projets
d'énergies renouvelables sur son territoire, au gré des
opportunités.
Une réflexion similaire est à l’étude à une échelle
citoyenne. En effet, un collectif d’une quinzaine
d’habitants du territoire se réunit régulièrement et est
accompagné par le réseau CIRENA via un financement
CCT. Des questions se posent sur la typologie de projet
à développer, l’opportunité de co-développement
avec des partenaires (public et privés), les actions de
sensibilisation à mener en parallèle, comment associer
les Thouarsais dans ce projet collectif ? Une chose
est sûre : tous souhaitent contribuer à la transition

● Accroître le nombre de rénovations performantes
à travers des opérations de sensibilisation et de
rénovations groupées.
● Assurer la pérennisation de l’accompagnement des
particuliers sur la rénovation énergétique dans le
cadre de l’évolution des financements.
● Accompagner la réalisation de synergies entre les
entreprises locales.
Soutenir des projets favorisant la relocalisation
● 
des

retombées

économiques

des

énergies

renouvelables.
● Poursuivre l’accompagnement des agriculteurs
● 
Identifier


de

nouvelles

solutions

innovantes

favorisant un développement économique du
territoire contribuant à la transition énergétique
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PÔLE AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Service biodiversité, Eau, Espaces Naturels
OBJECTIFS 2019

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Au sujet des Espaces Naturels Sensibles (ENS) des
actions de gestion générales et localisées étaient
prévues sur les 34 hectares. D’une part, pour parvenir à
renforcer les actions d’éco pâturage sur les sites l’achat
de 10 chèvres et de 5 moutons était envisagé afin
d’optimiser l’entretien. D’autre part, de manière plus
localisée, différentes actions étaient prévues :

Le service conservation du patrimoine et de la
biodiversité a déménagé le 26.08.2019 au pôle Anne
Desrays, ce qui avait engendré préalablement la
fermeture du Centre d’Interprétation Géologique du
Thouarsais le 08.07.2019 (CIGT). Il a par la suite changé
de nom pour s’appeler le service Biodiversité, Eau,
Espaces Naturels. Il intègre donc dans ses missions la
compétence Gestion et Milieux Aquatiques (GEMA). Une
nouvelle responsable est arrivée le 23.09.2019, Mathilde
Levielle. Rodolphe Olivier a remplacé progressivement
Ségolène Tricot dans la gestion des Espaces Naturels
Sensibles. Floreen Daunas a quitté son poste. Deux
recrutements ont eu lieu, un pour un poste de technicien
Espèces Exotiques Envahissantes et l’autre pour un
poste de technicien piégeur.

●E
 xtension et création des îlots de pâturage, réalisation
d’inventaires, prolongement d’une passerelle et
remplacement d’un panneau d’informations pour
l’ENS de la Vallée du Pressoir sur la commune nouvelle
de Thouars
 ose des modules du parcours ludique et artistique
●P
conçu par le plasticien Christophe Gonnet sur l’ENS
des Eboulis sur la commune de Val-en-Vigne
 enforcement des clôtures sur l’îlot de pâturage,
●R
réalisation d’un suivi par placette de la flore et d’un
inventaire des insectes sur l’ENS du coteau et la prairie
du Chatelier sur la commune nouvelle de Thouars
 ise en place d’une clôture le long du Thouet pour
●M
protéger la ripisylve sur l’ENS du Coteau des Petits
Sablons sur la commune de Saint-Jacques-deThouars puis l’ENS du Coteau des Petits Sablons
devait bénéficier d’un aménagement pour cela des
démarches auprès de financeurs devait être faites
Au sujet de la lutte contre les Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE) et notamment du Xénope Lisse, le
plan d’action du « LIFE CROAA » engagé en septembre
2016 devait se poursuivre notamment autour de
la conception d’un nouveau type de piège et par la
caractérisation des points d’eau situés dans le corridor
écologique délimité au sud-ouest de Thouars.

PRÉSERVER ET VALORISER
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
(ENS)
Au sujet des actions générales, le service a agrandi le
cheptel. En juin 2019, 10 chevrettes (4 mois) de race
poitevine ont été acquises. Au mois de novembre, 5
moutons de Ouessant (huit mois) ont été acheté. Le mix
ovin/caprin permet d’expérimenter différents modes de
gestion pour enlever les végétation rases et arbustives.
Les animaux sont placés sur les lieux nécessitant leurs
interventions au cours de l’année.
Sur les actions plus localisées le service a sollicité
l’association Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE)
pour une série d’inventaires mais aussi les services
techniques de la collectivité et un certain nombre de
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et de débroussaillage, deux bénévoles l’autre avec des
jeunes de l’IME ont permis de restaurer des zones de
pelouses sèches afin de maintenir ouvert les milieux de
pelouses sèches notamment favorables à la Gagée de
Bohème
- au coteau des Petits Sablons, l’abattage d’acacias a pu
être réalisé et une clôture fixe type grillagée à moutons
a été installé sur toute la longueur de la parcelle pour
protéger l’actuelle ripisylve du broutage des animaux ;
il est à noter que les demandes de financements
concernant le plan d’aménagement de l’ENS a été
retardées
- sur la prairie humide de l’ENS du coteau et de la prairie
du Chatelier une partie a été broyé l’autre est fauchée
afin de réaliser des bottes de foin pour nourrir le cheptel
et extraire de la matière organique, de plus de travaux
de restauration de la clôture ont été entrepris


ENS Coteau des Petits Sablons avec les chèvres
bénévoles pour réaliser des travaux d’accessibilités ou
des actions d’entretien.
Durant toute l’année 2019, des inventaires sur plusieurs
cortèges ont été réalisé par l’association Deux-Sèvres
Nature Environnement (DSNE):
● l
e premier, un inventaire des Lépidoptères
(Rhopalocères et Hétérocères) sur l’ENS de la Vallée
du Pressoir
● le second, un inventaire de l’entomofaune (Odonates,
Orthoptères et Rhopalocères) et un suivi de la flore
ont été effectués au niveau de la prairie humide sur
l’ENS du coteau et de la prairie du Chatelier
Ces inventaires sont réalisés à plusieurs années
intervalles afin d’évaluer les différents modes de gestion
qui sont mis en œuvre sur les ENS.
De plus, des travaux favorisant l’accès du public à l’ENS
de la Vallée du Pressoir ont été réalisé :
● la pose d’un panneau d’informations générales
en compact stratifié, sur le chemin de randonnée
pédestre au niveau de l’accès Nord
● le prolongement de la passerelle installée en 2008 qui
n’était plus relié aux rives en raison de la forte érosion
des berges en période de crue
Enfin, des actions de gestion qui visent à préserver les
écosystèmes ont été faites :
-dans la Vallée du Pressoir, trois chantiers de fauche


ENS de la Vallée du Pressoir panneau d'information
LUTTER CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES (EEE)
Chaque année depuis 2016 dans le cadre du programme
Européen LIFE CROAA, des actions de luttes contre une
espèce exotique envahissante (le Xénope lisse) sont
mises en place. Cette année 2019 a été une année très
sèche ce qui a réduit les déplacements des Xénopes
lisses vers leurs sites de reproduction. Cependant, les
actions ont permis de capturer 9 278 individus au total
grâce aux captures dans les mares et près de la station
de lagunage de Saint-Martin-de-Sanzay. Il est important
de noter que parmi le nombre total d’individus capturé,
738 Xénopes lisses ont été piégé par les piégeurs-
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bénévoles qui depuis le début apportent leur aide.
De plus, les Xénopes vivent au fond des mares, ils se
nourrissent de la matière organique et s’y reproduisent.
Ils sont donc difficiles à capturer. Pour parvenir à
capturer davantage d’individus, cette année, il a été
testé un piège avec une nasse à double entrée à son
extrémité. L’efficacité de ce nouveau piège n’est pas
encore estimée, car il nécessite d’être à nouveau mis en
place plus longtemps l’année prochaine.

Extrait de l'interview diffusée JT France 2 le 16/05/19



Mise en place d'un test de nasse pour le piégeage sue
une marre de Mauzé-Thouarsais
A noter, la Communauté de Communes du Thouarsais
a accueilli les journalistes du journal télévision de
France 2 le 16 mai 2019, afin d’expliquer aux Français
à quoi peuvent servir les subventions de l’Europe dans
un projet lié à l’environnement. Le 21 novembre 2019,
c’est un chercheur et une journaliste allemande qui sont
venus sur le territoire. Nous avons échangé autour de
la problématique du Xénope lisse et nous avons fourni
quelques individus à des fins scientifiques.

les sites (Espaces Naturels Sensibles, Réserve Naturelle
Nationale du Toarcien (RNNT) et de l’exposition
permanente du Centre d’Interprétation Géologique du
Thouarsais (CIGT)).
Nous distinguons alors trois types de publics
concernés : scolaires (des classes maternelles aux
lycées), hospitaliers et familiale. Ces deux derniers sont
considérés dans le graphique comme appartenant au
« grand public ». Le médiateur a alors rencontré 968
personnes rattachées à une structure hospitalière et
56 personnes qui sont considérées comme du public
familial. Globalement cette année par rapport à 2018,
la baisse des fréquentations est de 18%. Elle s’explique
par un non-démarchage des établissements pour
recentrer le service vers l’élaboration d’une stratégie de
médiation.
Cette année encore, la forte proportion des activités
géologiques reflète l’histoire du service surtout pour
les collèges et lycées pour lesquels la thématique
biodiversité n’est encore que très peu développée.
L’accentuation des actions autour de la biodiversité
devrait être encouragée par une modification des
programmes scolaires en ce sens.
A la fin de l’année 2019, le service via son volet médiation
a débuté une étude visant à définir un récit de territoire
qui donnera un « fil rouge » pour définir sa stratégie. Ce
projet se poursuivra en 2020.

SENSIBILISER LES ACTEURS DU TERRITOIRE AU
PATRIMOINE NATUREL
En 2019, le service a accueilli 4729 personnes (5947 en
2018) lors d’actions de médiation. Celles-ci ont pris la
forme de visites commentées ou d’ateliers en salle ou sur

Atelier "herbier" avec une classe de primaire
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Diagramme d'évolution des fréquentations des publics concernés par les actions

de médiation en fonction du nombre de personnes
PARTICIPER À LA GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES (GEMA)
En 2019, la collectivité a suivi le projet du syndicat
de rivière unique pour le bassin versant du Thouet
qui concerne les neuf EPCI (Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale) voisins. Les
syndicats devraient fusionner et s’étendre en 2020. La
Communauté de Communes du Thouarsais a également
participé aux travaux d’élaboration d’un SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) pour ce même
bassin versant. n
20
Enfin, le service accompagnera la Communauté de Co

OBJECTIF 2020
●  E
 n 2020, le service élaborera son projet de service
qui fixera sa stratégie. Il sera l’occasion pour le
service de construire un diagnostic des actions
menées jusqu’ici et il fera naitre un programme
d’action.
●  L e service pourra étudier plusieurs outils lui
permettant de poursuivre et/ou d’amplifier ses
actions sur ses Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Il devra évaluer les quatre plans de gestion des
ENS des cinq dernières années et en proposer
de nouveaux au comité de gestion, tout en
poursuivant au maximum les actions prévues en
2020. Il aura aussi pour objectif de sélectionner des
lieux privilégiés de biodiversité sur le territoire afin
de diversifier ses lieux d’intervention.
●  L a collectivité poursuivra ses actions dans le cadre
du programme LIFE CROAA et évaluera l’opportunité
et la faisabilité de poursuivre certaines actions
après ce dispositif de financement.
 nfin, le service accompagnera la Communauté de
●  E
Communes comme acteur de la fusion-extension
des syndicats de rivières afin de s’emparer
pleinement de cette thématique à l’échelle du
bassin versant comme à l’échelle du thouarsais.
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Conservation du patrimoine et de la biodiversité
PRÉAMBULE
Avec la fermeture définitive du Centre d’interprétation géologique du Thouarsais en juillet, l’ex-service « conservation
du patrimoine et de la biodiversité » qui en assurait la gestion a été restructuré en septembre. L’ex-responsable de
service assure désormais le poste de chef de projet « géologie & mégalithisme ».

OBJECTIFS 2019
Parmi les objectifs concernant le géopatrimoine et
le patrimoine mégalithique, deux avaient été mis en
exergue :
● l’évaluation plan de gestion 2014-2018 de la RNN
Toarcien
● le suivi de l’étude sur la mise en valeur des dolmens I
et II de Puyraveau (Saint-Léger-de-Montbrun) et de la
nécropole mégalithique de Monpalais (Taizé-Maulais)

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
ÉVALUATION DU PLAN DE GESTION 2014-2018 DE LA
RN TOARCIEN
Bâti autour de huit objectifs à long terme, le plan de
gestion échu se composait de 25 objectifs du plan
déclinés en 62 opérations. En l’absence de critères
d’évaluation, l’analyse s’est orientée vers l’appréciation
du degré d’avancement des différentes opérations selon
une échelle allant de 0 (non réalisée ou abandonnée) à
3 (réalisée).
Au total, 66,70 % des opérations ont été réalisées (3) ou
sont en cours ou à renouveler (2), ce qui est considéré
comme satisfaisant.


Taux de réalisation des 62 opérations du plan de gestion
2014-2018.
l’inventaire régional (montant de la subvention : 23 000 €).
41 sites et espaces naturels ont donné lieu à la saisie en
ligne sur le logiciel iGeotope d’une fiche-type. Après avis
favorable du CSRPN Nouvelle-Aquitaine en septembre,
la commission nationale ad hoc a validé cette nouvelle
tranche en décembre.
VALORISATION DES MÉGALITHES THOUARSAIS
L’étude confiée à l’atelier Paul Arène (Montreuil-surMaine, 49) au printemps 2018 concernant les dolmens
I et II de Puyraveau et la nécropole mégalithique de
Monpalais a été finalisée. Les résultats de la réflexion
ont été présentés par étienne Mornet, chargé d’études, à
la commission n°6 en avril puis en septembre qui a émis
un avis favorable au plan d’aménagement proposé.
Ce même plan a été présenté en conférence des viceprésidents en décembre.

COORDINATION DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE
GÉOLOGIQUE DU POITOU-CHARENTES

CONTRIBUTION AU PCR « MONUMENTALISMES ET
TERRITOIRES AU NÉOLITHIQUE ENTRE LOIRE ET
CHARENTE » (2019-2021)

La mission déléguée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine
à la Communauté de Communes du Thouarsais s’est
poursuivie avec l’élaboration de la 2e tranche de

Des repérages réalisés sur la Butte de Moncoué (TaizéMaulais) en 2018 avaient permis de mettre en évidence
à son sommet un alignement de pierres dressées sur
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environ 200 m d’est en ouest. Compte tenu de l’intérêt
archéologique d’une telle structure, sa cartographie
via la technique du lidar (télédétection par laser) a été
programmée. Au préalable, le débroussaillage de la
zone concernée (±2 000 m²) était nécessaire. L’opération
a été réalisée avec la contribution du service espaces
verts et de l’entreprise Coralys Paysages (Sainte-Verge)
en décembre.


Activité géologie scolaires

OBJECTIFS 2020
RÉDACTION DU PLAN DE GESTION 2020-2029 DE LA RNN TOARCIEN
Avec la fermeture du centre d’interprétation et la réduction notable des moyens humains dédiés
à la réserve naturelle, les objectifs à long terme devront être redéfinis, en particulier les objectifs
« Accueil du public » et « Pédagogie et diffusion scientifique ».
S’agissant de l’encadrement de
groupes sur la réserve naturelle, un partenariat sera recherché avec la Maison du Thouarsais qui
pourrait éventuellement mettre à disposition une guide-conférencière pour assurer cette mission.
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DES SITES MÉGALITHIQUES DE PUYRAVEAU ET DE MONPALAIS.
Il a été décidé d’engager le projet sur le site de Puyraveau qui intéresse deux monuments situés pour
partie sur le domaine public de la commune. Deux propriétaires fonciers sont également concernés et
seront sollicités pour céder chacun 250 à 300 m² de deux parcelles pour optimiser les aménagements.
En parallèle, la valorisation du dolmen de Pissotte (Taizé-Maulais), situé dans la vallée du Thouet, le long d’un chemin
de randonnée, sera recherchée. Il sera proposé aux deux propriétaires de signer avec la collectivité une convention de
prêt qui permettra d’installer une clôture autour du monument et de poser en marge un panonceau d’informations.
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