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50 542 

habitants

- L’Aiguillon sur Vie
- Brem sur Mer

- Brétignolles sur Mer
- Coëx 

- Commequiers
- Givrand

- La Chaize Giraud
- Landevieille
- Le Fenouiller

- Notre Dame de Riez
- Saint Maixent sur Vie

- Saint Gilles Croix de Vie
- Saint Hilaire de Riez

- Saint Révérend

14 
communes

 

AFFAIRES GENERALES  

LE PAYS DE
SAINT GILLES
CROIX DE VIE,
UN TERRITOIRE OÙ IL
FAIT BON VIVRE !
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L’attrait du littoral, le tissu économique
dynamique grâce à la présence du
secteur industriel mais aussi d’une
montée en puissance des activités
tertiaires et de l’artisanat contribuent
au développement démographique et
économique du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie. 

Cette progression fait de lui l’un des
territoires les plus actifs de Vendée
et l’un des deux pôles urbains de la
côte vendéenne avec les Sables
d’Olonne, qui investit tout en
maîtrisant son budget pour le
quotidien de ses citoyens :
accompagnement des familles, de la
petite enfance aux personnes âgées
autonomes, constructions
d’équipements et structures adaptées
aux besoins répartis sur le territoire,
compétences dans de nombreux
domaines pour faciliter l’accès au plus
grand nombre...

Population INSEE  
 

Au 1er janvier 2020 : 
49 789 habitants

 
Au 1er janvier 2021 : 

50 542 habitants 
 

Soit une progression de 1.51 %
sur un an !
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Un multiplexe aquatique

3 
structures 
d’accueil 

« petite enfance »

DE NOMBREUX SERVICES DE PROXIMITE AU SERVICE DE LA POPULATIONDE NOMBREUX SERVICES DE PROXIMITE AU SERVICE DE LA POPULATION

3 
relais 

d’assistantes 
maternelles

1 
Lieu d’Accueil 

Enfants Parents

8 
accueils de loisirs

Une salle de spectacles 

Un lycée en construction
 

Un golf
 

Un réseau de transport à la
demande

Un service de collecte des déchets

Des transports scolaires

Une politique en matière d’habitat social

Une résidence autonomie
 

19 
zones d’activités

économiques

7 
bâtiments 

économiques

1 
Maison 

France Services

1 
guichet unique

d'enregistrement
de la demande

de logement
social
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UN ÉTABLISSEMENT AU SERVICE DES
HABITANTS

La Communauté de Communes

AFFAIRES GENERALES  

5 compétences obligatoires  :
-Aménagement de l ’espace,
-Act ions de développement économique,
-Gest ion des mi l ieux aquat iques et  prévent ion des inondat ions,
-Aménagement,  entret ien et  gest ion des aires d’accuei l  des gens du
voyage,
-Col lecte et  t ra i tement des déchets des ménages et  déchets assimi lés.

7 compétences optionnelles  :
-Pol i t ique du logement et  du cadre de vie,
-Construct ion,  entret ien et  fonct ionnement d 'équipements cul turels et
sport i fs d ' intérêt  communautaire et  d 'équipements de l 'enseignement
préélémentaire et  é lémentaire d ' intérêt  communautaire,
-Créat ion,  aménagement et  entret ien de la voir ie,
-Act ions sociales d’ intérêt  communautaire,
-Assainissement,
-Eau,
-Créat ion et  gest ion de maisons de services au publ ic et  déf in i t ion des
obl igat ions de service publ ic.

1 compétence facultative  :
-Protect ion et  mise en valeur de l ’environnement.

16 compétences supplémentaires  :
-Pol i t iques contractuel les,
-Act ions éducat ives communautaires,
-Enfance,
-Communicat ions électroniques,
-Transports col lect i fs,
-Système d’ informat ion géographique (SIG),
-Gest ion des eaux pluviales urbaines,
-Autres compétences.
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29 
COMPÉTENCES
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47 ÉLUS
COMMUNAUTAIRES

AFFAIRES GENERALES  

LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Gouvernance Dans un contexte sani ta i re tendu, sur fonds de pandémie
mondiale,  2020 a été marquée par le renouvel lement des
Consei ls municipaux et  communautaires.
2020 représente ainsi  la f in d’un mandat (2014 – ju i l let  2020)
et  le commencement d’une nouvel le mandature pour la
Communauté de Communes avec 47 élus communautaires
sous la présidence de François BLANCHET, élu Président le
10 jui l let .  
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Finances / Ressources Humaines                                    Isabelle TESSIER
Transports et mobilités / Pistes cyclables                       André COQUELIN
Défense contre la mer /                                                    Kathia VIEL

Agriculture / Voiries                                                         Michel REMAUD
Développement économique                                            Isabelle DURANTEAU
Culture événementiel / salle de spectacles /                    Yann THOMAS

Collecte et traitement des déchets                                   Frédéric FOUQUET
CIAS / Enfance et jeunesse                                              Jean SOYER
Equipements sportifs                                                       Philippe MOREAU
Assainissement                                                                Hervé BESSONNET
Sécurité                                                                            Laurent DURANTEAU
Travaux et informatique                                                   Lucien PRINCE
Habitat et logement                                                          Dominique MALARY

 

       Environnement et Développement Durable / PCAET 

      développement numérique et nouvelles technologies 

AFFAIRES GENERALES  

LE BUREAU 
COMMUNAUTAIRE

Gouvernance
13 Vice-Présidents  aux côtés du Président forment 
le Bureau Communautaire.
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DELEGATIONS
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AFFAIRES GENERALES  

LA REPRÉSENTATION
DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS

Gouvernance

Au sein des Syndicats mixtes
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AFFAIRES GENERALES  

LA REPRÉSENTATION
DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS

Gouvernance

Au sein des structures de
droit  public ou privé
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AFFAIRES GENERALES  

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

ANNÉE 2020

L’organisation de la Communauté de Communes a évolué en
2020 afin de gagner en cohérence et en efficience. Elle
comprend 1 Direction Générale des Services, 4 Directions
Générales Adjointes dans lesquelles sont réparties 12
directions.  

Le tableau des effectifs (ou des emplois) est un outil
incontournable de la gestion du personnel. Il
concerne les emplois de fonctionnaires stagiaires et
titulaires et les emplois de contractuels de droit
public. Il correspond à la liste des emplois ouverts
budgétairement pourvus ou non, classés par filières,
cadres d'emplois et grades et distingués par une
durée hebdomadaire de travail déterminée en
fonction des besoins du service. 

Sur 2020 :
- 31 créations d’emplois/grades

- 30 suppressions d’emplois 
- 3 modifications d’emplois 

SERVICES COMMUNAUTAIRES

TABLEAU DES EFFECTIFS
Organisation générale des services

ORGANIGRAMME
Organisation générale des services

 DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE 

« MOYENS ET RESSOURCES »

 1 Direction des Finances
et du Contrôle de

Gestion,

1 Direction des
Ressources Humaines,

1 Direction des Affaires
Juridiques, Contentieux,

Marchés Publics et
Assurances

 

 

 DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE 

« SERVICES TECHNIQUES »

 DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE 

« COMMUNICATION,
CULTURE, SPORTS »

DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE 

« DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL » 

1 Direction de la
Planification
Territoriale,

1 Direction du
Développement

Territorial,

1 Direction de l’Habitat,
des Transports et des

Procédures
Contractuelles

 

 

1 Direction de la
Maîtrise d’Ouvrage, de
l’Environnement et des

Systèmes d’Information,

1 Direction de la Voirie,
de l’Assainissement et

des Déchets

 

1 Direction des
Sports et des
Equipements

Sportifs,

1 Direction des
Affaires Culturelles

1 Direction de la
Communication 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
1 Direction de la
Proximité et des
Actions Sociales
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AFFAIRES GENERALES  ANNÉE 2020

MISES A DISPOSITION
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Organisation générale des services
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AFFAIRES GENERALES  ANNÉE 2020

En 2020, les services ont accueilli 26 stagiaires représentant 1 160 jours :
- 12 au sein des multi-accueils
- 5 au multiplexe aquatique
- 2 à la salle de spectacle (2 stages rémunérés)
- 2 à l’ALSH de Brem sur Mer
- 2 au service Mer et Littoral
- 1 au service construction
- 1 au service environnement
- 1 au service RAM
Dans l'année, renouvellement de la convention d’accueil des stagiaires SEGPA du Collège Pierre
Garcie Ferrande dans les Multi-accueils Multi-sites pour une durée de 3 ans.

Organisation générale des services

La Communauté de Communes a accueilli :
-  3 collaborateurs bénévoles au sein du Centre de Loisirs : accueil et encadrement des enfants
pendant tous les moments de la journée, mise en place d'animations pour le public accueilli ;
- 1 collaborateur bénévole au sein de la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage, de l’Environnement
et des Systèmes d’Information : expert en gestion technique des bâtiments, des normes ERP, en
contrôle technique et SPS.

AUTRES CONTRATS 

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
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Le Conseil Communautaire du 30 juillet 2020 a approuvé la création d’un service commun de
collaborateurs de cabinet entre la Communauté de Communes et la Ville de Saint Gilles Croix de
Vie. A titre dérogatoire, la gestion de ce service est confiée à la Ville de Saint Gilles Croix de Vie.
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La Communauté de Communes accueille des apprentis depuis
2019.
L’apprentissage est une formation en alternance afin de préparer
un diplôme et qui permet à son bénéficiaire de bénéficier d’une
mise en pratique de son enseignement théorique et d’acquérir une
posture professionnelle. 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que
pour les services accueillants.

3 demandes 
d'apprentissage enregistrées

 
 1 apprentissage depuis le 1er

octobre 2019 au 30 septembre
2020 avec pour but de «
Préparer l’obtention du
diplôme du CAP AEPE»
(Accompagnement Educatif
Petite Enfance) avec la MFR
de l’Herbergement

 
 

S
ta
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s

Mise en
place du
télétravail
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ct
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H
  2

02
0 Mise en

place du
RIFSEEP

Institution
du temps

partiel
Indemnités de

fonctions des élus

Désignation
des délégués

du FDAS

Prime
exceptionnelle

COVID-19

Règlement intérieur pour
la formation des élus

communautaires
 

Orientation en matière de
formation des élus
communautaires

 

Modification
des droits

ARTT

Indemnité de
permanence pour
travail des jours

fériés
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AFFAIRES GENERALES  ANNÉE 2020

225 AGENTS

203 agents
stagiaires/titulaires 

(194 en 2019),

32 agents contractuels 
(26 en 2019)

13 nomination stagiaires

1 prolongation de stage

21 titularisations

96 avancements d'échelon

8 avancements de grade

5 promotions internes sur 18
proposés

133 reclassements indiciaires

Le stage est une période probatoire, destiné à vérifier
l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. À
la fin du stage, l'agent a vocation à être titularisé. La
durée du stage, les conditions de son renouvellement
et la situation du stagiaire durant cette période
obéissent à des règles spécifiques.
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire a
lieu dans un cadre d'emplois. Il peut s'agir :
- d'une première nomination dans la fonction publique
suite à concours ou par recrutement direct,
- de l'accès à un nouveau cadre d'emplois, pour un
fonctionnaire en cours de carrière, suite à concours
ou promotion interne.

+ 4,64 % stagiaires/titulaires (+ 6.59 % en
2019)
+ 23,08 % contractuels (- 31.58 % en
2019)

Augmentation globale de l’effectif de 6,78 %
(0.45 % en 2019), progression répartie ainsi :

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
conduit depuis sa création une politique de maîtrise de ses dépenses
de fonctionnement impliquant la limitation des recrutements.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

EVOLUTION DES EFFECTIFS
Ressources Humaines

CARRIERE DES AGENTS
Ressources Humaines

Concours et examens professionnels
3 agents se sont inscrits à un examen professionnel 
9 agents se sont inscrits à un concours, 5 ont été
déclarés admissibles et 4 admis

- 10 agents contractuels 
- 6 agents titulaires par voie de mutation 
- 1 agent titulaire par voie de détachement 

- 4 mises en disponibilité pour
convenances personnelles  
- 1 mise en disponibilité pour
suivi de conjoint
- 4 renouvellements de mise
en disponibilité pour
convenances personnelles 

- 1 fin de contrat
d’apprentissage 
- 3 démissions 
- 1 radiation 
- 6 retraites
- 7 fins de contrats sur
emploi vacant

FORMATIONS

8 formations d'intégration

1 agent a suivi un bilan de compétences 
1 agent a utilisé 144 heures de son
compte personnel de formation.
55 agents ont suivi une formation
représentant 116 jours de formation, pour
un coût total de 10 074,95 €

- 2 agents Catégorie B, soit 15 jours,
- 6 agents Catégorie C, soit 30 jours.
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AFFAIRES GENERALES  ANNÉE 2020

REPARTITION DES AGENTS
Ressources humaines

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

INSTANCES CONSULTATIVES ET DIALOGUE SOCIAL

Le Comité technique

Cette instance de concertation a examiné à 4 reprises sur
l'année des questions relatives aux effectifs, aux emplois et
aux compétences, aux règles statutaires, aux méthodes de
travail, aux grandes orientations en matière de politique
indemnitaire, à l'organisation dans l'établissement...

Comité technique
 

Congés
 

Effectifs
 

Temps 
de travail

 

Organisation 
du travail

 

Régime 
indemnitaire

 

...
 

...
 

Les commissions paritaires du Centre de Gestion de la Vendée

La Commission Administrative Paritaire a été consultée dans le cadre de la mise en disponibilité pour
convenances personnelles d’un agent et la mise à disposition de 2 agents. La Commission
Consultative Paritaire, quant à elle, n'a pas été saisie cette année.
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Prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail est une priorité de la
Communauté de Communes. 

Cet objectif se traduit dans la mise en œuvre de règles de sécurité et d’hygiène au travail
visant à : 
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; 
- améliorer l’organisation et l’environnement du travail en adaptant les conditions de travail ; 
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les
résoudre ; 
- veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières
ainsi qu’à la bonne tenue de registres de sécurité dans tous les services. 

LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL(CHSCT)

L'instance consultative 

EN HYGIENE ET SECURITE AU
TRAVAIL

La Mission d'inspection 

OBLIGATION D'EMPLOI
Travailleurs handicapés 

BILAN
Formations 

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Prévention au travail

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

En raison du contexte sanitaire, le CHSCT s'est
réuni une seule fois sur de nombreux sujets 
 mais ne s'est pas déplacé sur les sites.

Convention avec le Centre de Gestion de la
Vendée depuis 2018

OBLIGATION REGLEMENTAIRE POUR LA SECURITE ET LA SANTE DES AGENTS
Le Document Unique 

Une démarche d’actualisation de l’évaluation des risques professionnels a été menée
(identification et hiérarchisation des risques) avec la prise en compte d’un nouveau risque :
la Covid-19. Ainsi, ont été répertoriés les risques biologiques, infectieux ou parasitaires, les
risques de TMS en cas de mauvaise ergonomie du poste de travail lors du télétravail et les
risques psychosociaux liés, entre autre, à la diminution des contacts avec les collègues.

Des protocoles ont été mis en place dans les services et des notes d’information ont été
diffusées pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, complétant ainsi les
informations contenues dans le document unique.

22 agents
Taux d'emploi : 10.05 %

20 formations (engins, incendie, 1ers secours...)
91 agents
18 097,20 €
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AFFAIRES GENERALES  ANNÉE 2020

Veille au respect des mesures mises en place
dans l’établissement, notamment la mise en
application des gestes barrières sur le lieu de
travail pour assurer la sécurité sanitaire de tous
les agents ;
 Mise en œuvre des mesures de prévention
(marquage au sol, protection collective)
Veille au déploiement des consignes et des
mesures de sécurité
soutien et assistance aux différents services

La Communauté de Communes s’est équipée de
masques transparents pour répondre à la demande
des personnes sourdes et malentendantes. Ils
s’adressent principalement aux agents ayant un
handicap et leur collectif de travail ainsi qu’aux
agents recevant du public.

LES ACTIONS DE PREVENTION
COVID - 19 

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Prévention au travail

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020 P 18
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Les efforts de gestion ont été poursuivis en 2020. 
Le compte administratif de l’établissement s’établit à 
75,6 millions d’euros en recettes et à 56,4 millions en
dépenses (avec les budgets annexes).
L’excédent de fonctionnement a été affecté en priorité à la
section d’investissement qui comprend toutes les opérations
engagées par les élus au titre du programme pluriannuel
d’investissement.
En 2020, la Communauté de Communes a investi plus de
10 millions d’euros. 
Les opérations concernées  :

FINANCES COMMUNAUTAIRES

AFFAIRES GENERALES  

Taux d'imposition intercommunaux sur 2020

La dette globale (budget principal et budgets annexes) s’élève
au 31 décembre à 19 112 784,09 €, répartie ainsi :

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

CAPACITÉ DE
DÉSENDETTEMENT

AU 31 12 20

1,9 ANNÉES

ANNÉE 2020
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28 905 110,68 €

Dépenses de fonctionnement

31 601 723,66 €

Recettes de fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL
Compte administratif 2020

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

AFFAIRES GENERALES  

 ASSAINISSEMENT

Budgets annexes

 ASSAINISSEMENT REGIE

Budgets annexes

ANNÉE 2020
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AFFAIRES GENERALES  

BUDGETS ANNEXES CUMULÉS

 REOMI

Budgets annexes

ANNÉE 2020
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21
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En 2020, la Communauté de Communes a préparé 51 consultations dont 37 pour le compte de la 
 Communauté de Communes et 14 pour le compte des communes membres, de l’Office de Tourisme
Intercommunal ou de la SEM des Ports dans le cadre de mise à disposition de service.
61 marchés ont été conclus.

MARCHES PUBLICS
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16 marchés de construction de la salle de sports pour 2 361 350,60 € HT 
1 marché de réalisation d’une structure d’escalade artificielle pour 90 000 € HT
1 marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation du stade d'athlétisme et du terrain de
football pour 29 300 € HT ; 
2 marchés de réalisation des équipements sportifs extérieurs pour 1 322 061,10 € HT
1 marché d’aménagement (abords de la salle de sport et réalisation de la plateforme de
transports scolaires) pour 2 576 235,33 € HT
1 marché de prestation de pilotage inter-chantier d'ordonnancement et de coordination
générale des travaux connexes pour 54 760 € HT

relatifs aux équipements annexes du lycée 

relatifs aux travaux de réalisation de la Station d'Epuration du Soleil Levant (STEP) 

Réalisation de la STEP pour 15 420 000 € HT
Réalisation des réseaux de transfert pour 5 194 943,00 € HT
2 marchés de "mission géotechnique pour le raccordement des communes du Fenouiller et
de Notre Dame de Riez" vers la future STEP
1 marché de contrôle des réseaux de transfert 

relatifs aux travaux d’assainissement, de voirie et de pistes cyclables 

Travaux de VRD – aménagement d'un tourne à gauche sur la commune de Brétignolles sur
Mer 
Travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux usées sur la commune de Notre
Dame de Riez 
1 accord-cadre de travaux d'entretien et de confortement des voiries communautaires, zones
d'activités économiques et pistes cyclables du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
2 accords-cadres de travaux de réalisation, de réparation, de renouvellement et de
réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales 
2 accords-cadres de prestation de service de curage, d'entretien, d'inspection télévisée et
d'intervention d'urgence sur les réseaux et ouvrages d'eaux pluviales et de contrôle
d’étanchéité et d’ITV dans le cadre des opérations préalables aux réceptions de travaux
d'assainissement d'eaux usées et d'eaux pluviales

accords cadres à bons de commande de travaux de défense contre la mer
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5 marchés pour la salle de spectacles : 
3 marchés d'équipements de sonorisation, éclairage et vidéo, 
1 marché de mobilier,
1 marché d’assurance dommages ouvrage 

2 marchés de fourniture d’une benne à ordures ménagères (porteur et benne) 
3 marchés pour les besoins des services collecte et techniques : pneumatiques des bennes à
ordures ménagères et engins, matériel électrique, matériel de plomberie, 
1 marché d’acquisition de serveurs en groupement avec les communes et l’office de tourisme
3 marchés d’études, dont : 

2 marchés de maîtrise d’œuvre de réalisation des équipements sportifs extérieurs du lycée
et de réaménagement du CTI, 
1 mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation et la reconstruction
d'ouvrages d'art.  

1 marché de gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
1 accord-cadre de transport par car
6 accords-cadres d’entretien des biens et matériels communautaires : entretien des bennes à
ordures et des engins, entretien ménager des bâtiments communautaires, 
3 accords-cadres d’entretien des espaces verts des zones d'activités économiques et des
équipements du Gatineau
1 marché d’outil d’alerte à la population
2 accords-cadres d’impression de documents administratifs et de communication.

lancement de 5 consultations de travaux de voirie pour les communes de Coëx, Saint Révérend,
Brétignolles sur Mer et Givrand
établissement des acomptes et des décomptes généraux (DGD) de 23 marchés en cours d’exécution
confiées par les communes
assistance dans la passation de 6 marchés conclus par les communes et la SEM des Ports en
collaboration avec le service « construction » : 

appui à la mise en œuvre de 2 consultations auprès des communes de Saint Maixent sur Vie et Notre
Dame de Riez pour la fourniture de repas 

Mutualisation avec les communes membres, la SEM des Ports et l’Office de Tourisme Intercommunal

Les mutualisations déjà en place avec les communes membres via les mises à dispositions de service pour
la passation des marchés de voirie et de construction ou réhabilitation de bâtiment s’est poursuivie avec
appui à la mise en œuvre de 13 procédures : 

o   Maîtrise d’œuvre de rénovation de la salle polyvalente de Notre Dame de Riez
o   Construction du centre périscolaire de Saint Révérend,
o   Maîtrise d’œuvre des équipements sportifs de Commequiers,
o   Travaux de réhabilitation de la Criée qui a donné lieu à 2 consultations 
o   Scénographie du centre d’interprétation de la pêche 

ASSURANCES

15 sinistres relatifs aux véhicules communautaires indemnisé à hauteur de 26 331 € 
7 dommages aux biens déclarés à l’assurance pour un coût assurance de 18 843,17 € 
3 déclarations de sinistre responsabilité civile, indemnisés à hauteur de 1 740 € 
1 déclaration de sinistre dommages-ouvrage pour infiltrations d’eau 
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Accès aux services publics et marchands et aux soins,
Revitalisation des centres bourgs,
Attractivité du territoire,
Mobilités,
Transition écologique,
Cohésion sociale.

Brem sur Mer : rénovation thermique, mise aux normes sécurité et accessibilité du
bâtiment des associations (29 169 €).
Coëx : rénovation thermique du local des associations (18 000 €).
Commequiers : réhabilitation et mises aux normes sécurité et accessibilité des
infrastructures sportives (159 109,90 €).
Givrand : extension des ateliers municipaux (48 860,40 €).
Saint Gilles Croix de Vie : mise aux normes de sécurité de l’église Sainte Croix 

Saint Hilaire de Riez : aménagement de la rue de l’Yser (177 300 €).
Saint Révérend : création d’un accueil péri- et extrascolaire (160 500 €).

Il s’articule autour de 6 volets d’intervention : 

Les subventions allouées par l’Etat sont attribuées 
chaque année au vu des dossiers présentés.

Les bénéficiaires : 

     (130 819,68 €).

Dans le cadre de son plan de relance, l’Etat a accordé à la commune de Brétignolles sur Mer
une subvention de la DSIL de 120 000 € pour la mise en sécurité de l’EHPAD. 
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 « CONTRAT VENDÉE TERRITOIRE » AVEC LE DÉPARTEMENT  85
(2018/2019/2020)

Conseil 
Départemental

Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie

4 547 750 €70 %
pour les projets

structurants 
communautaires

30 %
aux investissements portés
par les communes à hauteur
de 97 451,78 € chacune

Conformément à ses statuts, la Communauté de Communes met en œuvre les
procédures contractuelles avec l’Etat, la Région, le Département ou tout autre
organisme financeur pour l’attribution au territoire de participations financières ou de
subventions destinées à la réalisation de projets de tous types. 
Elle conduit, sur la période 2017 à fin 2020, trois procédures contractuelles
respectivement avec l’Etat (Contrat de Ruralité), la Région des Pays de la Loire (Contrat
Territoire Région) et le Département de la Vendée (Contrat Vendée Territoire).

Un projet communal : aménagement du
carrefour RD 32/ Rue du Capitaine de Mazenot à
Landevieille. 
Trois opérations intercommunales : 

extension du siège administratif de la
Communauté de Communes et
réaménagement du Centre Technique
Intercommunal (500 000 €), 
aménagement de la plateforme des
transports scolaires et des voies d’accès au
lycée (643 875 €) 
construction des équipements sportifs du
lycée (900 000 €).

 « CONTRAT DE RURALITÉ » AVEC L’ETAT (2017/2020)

546 458,98 €

177 300 €

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

Grâce au plan de relance
départemental, 400 789,60 €
supplémentaires ont été
affectés à la création du bâtiment
annexe du siège administratif.
Les 14 communes ont
également bénéficié d’une
subvention complémentaire pour
un montant global de 696 019,05
€.
Au total, avec le plan de relance,
le Département de la Vendée a
apporté un soutien financier
de 5 644 558, 65 € aux projets
des communes et de la
Communauté de Communes de
2018 à 2020.
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 PROGRAMME LEADER : CONVENTION ENTRE LA RÉGION DES
PAYS DE LA LOIRE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
(2017/2023)

8 membres titulaires (+ 8 suppléants) du
collège public (élus de la Communauté de
Communes) 
9 membres titulaires (+ 9 suppléants) du
collège privé (membres du Conseil de
Développement). 

Maintien et développement des activités
économiques structurantes,
Développement d’une offre de services et
équipements de proximité,
Développement de l’offre culturelle et
sportive,
Optimisation des transports publics et
développement de PEM,

La Communauté de Communes bénéficie
d’une dotation LEADER, allouée au Groupe
d’Action Locale (GAL) du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie, à hauteur de 833 000 € jusqu’en
2023.

Chargé d’examiner les projets présentés et
d’attribuer les subventions correspondantes,
le Comité de Programmation est constitué
de :

8 domaines d’intervention :

Conseil 
Régional

Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie

2 475 000 €70 %
pour les projets structurants 

communautaires dont 10 %
pour la transition énergétique

30 %
aux investissements portés
par les communes à hauteur
de 53 035 € chacune

Dans le cadre du plan de relance
régional, la Région des Pays de la
Loire a mis en place un soutien
spécifique aux communes, le « Plan
de relance de l’investissement
communal », chaque commune ayant
la possibilité de déposer avant le 30
juin 2021 un dossier de demande de
subvention plafonnée à 75 000 € par
projet. 
De son côté, la Communauté de
Communes bénéficie d’une subvention
complémentaire au CTR à hauteur de
572 000 €, affectée à la construction
du bâtiment annexe du siège
administratif.

la création d’un centre d’interprétation de la
pêche (190 000 €), 
la construction des équipements sportifs du
lycée (225 000 €), 
l’aménagement d’une plateforme des
transports scolaires et des voies d’accès au
futur lycée (500 000 €),
l’acquisition d’un camion benne à hydrogène
(247 500 €). 

En 2020, 4 projets ont bénéficié du CTR : 

Au total, la consommation de la dotation
régionale est de 2 368 920 € à la fin de l’année
2020, la dotation restante étant affectée à 2
projets communaux qui seront déposés avant le
30 juin 2021. 

 « CONTRAT TERRITOIRE RÉGION » AVEC LA RÉGION DES PAYS DE
LA LOIRE (2018/2019/2020)

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

Mise en place de nouvelles formes
d’habitat pour des publics spécifiques,
Promotion des économies d’énergie et de
projets innovants,
Coopération avec un autre territoire,
Animation, gestion et évaluation du
programme.

éclairage LED de la salle de spectacles 

acquisition d’un camion BOM à
hydrogène (50 000 €), 
étude de faisabilité du Pôle d’Echange
Multimodal (PEM) de la gare de Saint
Gilles Croix de Vie (16 000 €), 
équipements en énergie renouvelable du
futur hôtel d’entreprises (75 000 €). 

En 2020, 4 projets sélectionnés : 

     « La Balise » (233 000 €), 

Pour assurer le suivi du programme d’aides
LEADER, un chargé de mission a pris ses
fonctions le 6 janvier, dont la rémunération
est subventionnée au titre de la dotation de
75 000 € réservée à l’animation de ce
dispositif. Au total, fin 2020, il reste une
dotation LEADER de 384 000 € à affecter à
de nouvelles opérations.
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la création, l’aménagement, la commercialisation, l’entretien et la gestion de zones d’activités
économiques,
la construction, la gestion et la commercialisation de bâtiments à destination des entreprises,
l’accompagnement des porteurs de projets : accueil, information et suivi,
la réalisation d’études économiques intéressant le territoire,
la conception de guides destinés aux entrepreneurs et aux porteurs de projet.

La Communauté de Communes favorise le développement économique du territoire au travers
d’actions diversifiées :

UN TERRITOIRE ATTRACTIF 
ET CONSTRUCTIF

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie

300 hectares dédiés à l'activité économique

Zones d'Activités Economiques (ZAE)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

19

ANNÉE 2020
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DISPONIBILITÉS FONCIÈRES -
ACCUEIL DES ENTREPRISES

Zones d'activités économiques

ZAE « La Croisée Mairand » à la Chaize
Giraud 

ZAE « Pôle Technique Odyssée 3 » à
Coëx

Les travaux d’aménagement de la partie Nord
du Parc d’Activités « La Croisée Mairand » se
sont achevés fin juin 2020. La
commercialisation des 13 parcelles a été
lancée.
La Communauté de Communes a enregistré 3
candidatures, dont 2 ont été validées fin
d’année. Les ventes sont attendues pour 2021.

Les travaux d’aménagement de la partie Sud-
Est de l’actuel Parc d’Activités «  Pôle
Technique Odyssée » se sont achevés mi-
décembre. La commercialisation des 13
parcelles est prévue début 2021.

ZAE « La Maubretière d’en-Bas » à Saint
Révérend  

ZAE « Les Dolmens » à Commequiers

Suite à la décision prise en 2019 d’étendre le
Parc d’Activités révérendais, le dossier de
demande de permis d’aménager de la 2nde
tranche d’aménagement a été élaboré. Ce nouvel
espace d’activités économiques proposera 20
parcelles de 800 à 9 085 m².

Fin 2020, les élus ont décidé l'extension Nord sur
3,5 ha de la ZAE « Les Dolmens », et
l'acquisition, pour ce faire, de 6 parcelles auprès
de différents propriétaires fonciers.

ÉCONOMIE / CONSTRUCTION
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PROJETS D'EXTENSION

VENTES DE TERRAINS

Au 31 décembre, 25 parcelles sont disponibles à la vente sur l’ensemble des
Zones d’Activités Économiques, auxquelles s’ajoutent les 3,10 ha de terrains

du Vendéopôle, divisibles selon les projets.
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A vocation économique
Bâtiments communautaires7

ÉCONOMIE / CONSTRUCTION
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 Salon de coiffure de Saint Maixent sur Vie : réhabilitation et agrandissement

 Hôtel d’Entreprises de Brétignolles sur Mer : 5 bureaux de 16 et 17 m2 + 5 ateliers de 44 et 75 m2

 Projet de création d’un nouvel Hôtel d’Entreprises intercommunal

Le 12 novembre, en réponse à la demande de Mme Chloé TESSON, locataire du salon de coiffure, en vue
du développement de son activité, les élus ont donné leur accord pour engager une opération de
réhabilitation et d’agrandissement du salon, via l’adjonction du studio annexe vacant. Les travaux sont prévus
pour le 1er trimestre 2021.

Le taux d’occupation de l’Hôtel d’Entreprises intercommunal s’élève à 89 % sur 2020.
Quelques mouvements de locataires :
‒  un départ : le Cabinet « David Gilbert Conseil » au profit d’un local plus grand et plus adapté au
développement de son activité (fin septembre 2020),
‒ location d'un bureau supplémentaire par la société « Atlantique Expertise Drone », déjà présente dans le
bâtiment.
Au 31 décembre, seul un bureau de 16 m² reste disponible à la location.

Compte tenu de la crise de la Covid-19, le projet de construction validé fin 2019 d’un nouvel Hôtel
d’Entreprises sur le Vendéopôle du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, n’a que très peu avancé.
Le lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre est prévu en 2021.

Rétrospectives 2020

ANNÉE 2020
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la Communauté de Communes a subventionné l’association à hauteur de 27 500 €.
INOV a rencontré 17 entrepreneurs sur le territoire 
INOV a soutenu 14 entreprises en accordant 117 200 € de prêts d’honneur création-reprise et croissance d’activité.

La Communauté de Communes soutient la plateforme d’initiative locale INOV, qui octroie des prêts d’honneur à des
entrepreneurs pour leurs projets de création-reprise d’entreprise, de premier recrutement et de croissance. Elle est
également en charge du fonds de prêts d’honneur de la Région intitulé « Pays de la Loire transmission-reprise ». En 2020 :

Ces prêts d’honneur ont permis la création ou le maintien de 45 emplois. 

Le Guide des opprtunités en Immobilier d'Entreprise / 2 parutions par an
Ce guide recense une grande partie des disponibilités immobilières et foncières d’entreprise sur l’ensemble du
Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Il est réalisé en partenariat avec des professionnels de l’immobilier d’entreprise, des
propriétaires et les mairies du territoire. A destination des entrepreneurs, il est disponible dans les locaux de la
Communauté de Communes.
Il s’agit d’un outil précieux de promotion économique, qui permet d’être réactif vis-à-vis des entrepreneurs en
recherche de solutions pour s’implanter et développer leur activité sur le territoire.

Le Guide de la Vente Directe / 5ème édition depuis 2016
Encourager le « consommer local » !
33 producteurs en vente directe (fruits, légumes, fleurs,
viandes, volailles, miel, fromages, sel, vin) y sont référencés,
avec modalités de vente (jours et heures d’ouverture,
conditionnement, ....). Les marchés organisés sur le Pays de
Saint Gilles Croix de Vie sont également cités.
A destination du grand public, le guide est disponible gratuitement
dans les locaux de la Communauté de Communes, ainsi que dans
les 14 mairies et les 4 bureaux touristiques du territoire. 

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

avec Initiative Nord et Ouest Vendée (INOV)
Le partenariat

Un bilan des immatriculations et radiations d'entreprises sur chaque
commune du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a été dressé, en
partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée. Le Pays de Saint
Gilles Croix de Vie reste un territoire toujours très dynamique sur le
plan économique, avec un gain net de 139 établissements.

publications économiques

124 entrepreneurs et porteurs de projet ont pris
attache avec la Communauté de Communes, contre
142 en 2019. La crise sanitaire et la fermeture des
services peuvent en être la raison.
14 créateurs d'entreprise en recherche
d'accompagnement ont été reçus.

dits primo-accédants

ÉCONOMIE / CONSTRUCTION

Les porteurs de projets

2

Conférence de presse du 
10 septembre 
Présentation de la 5ème édition
du guide de la vente directe

téléchargeables sur www.payssaintgilles.fr

étude économique1

ANNÉE 2020
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A la suite du confinement instauré déclaré le 17 mars, la Communauté de Communes a immédiatement
suspendu le loyer de toutes ses entreprises locataires. Le 18 juin, les élus ont approuvé, pour la période du
1er avril au 30 juin, l'annulation totale ou partielle des loyers aux 12 locataires (selon leurs secteurs
d’activité et l'impact de la fermeture administrative).
Il en a été de même pour la période du 30 octobre au 1er décembre 2020 (2ème confinement). La
facturation de l'ensemble des loyers a été rétablie au 1er décembre 2020 à la réouverture des commerces, à
l’exception des bars-restaurants maintenus fermés. Le devenir de ces loyers sera décidé en 2021.

Participation au fonds
territorial « Résilience »
 Fin mars 2020, la Région des Pays de la Loire
a proposé aux intercommunalités de créer un
fonds de soutien aux entreprises : le Fonds
Territorial « Résilience ». La Communauté de
Communes a participé au dispositif à
hauteur de 97 620 €. 
Une enveloppe de 390 480 €, gérée par la
Région, a ainsi été mise à disposition des
petites entreprises du territoire, afin de les
accompagner financièrement sous forme
d’avance remboursable à taux 0, d’un montant
variant de 3 500 à 20 000 €. Ainsi, sur l’année
2020, près de 30 entreprises du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie ont pu bénéficier
de cette aide au développement
économique.

Dispositif « Pays de Saint Gilles
Relance Economique »
 Face aux difficultés économiques engendrées par la crise
sanitaire, la Communauté de Communes a mis en place, fin
2020, le fonds territorial « Pays de Saint Gilles Relance
Economique » pour un montant d’intervention global de 
254 184 €, financé à 50 % par l'intercommunalité et à 
50 % par le Département. 
Au travers de cette aide, la Communauté de Communes
entend soutenir financièrement les entreprises locales qui
veulent engager un projet de nature économique visant à
favoriser le développement économique, l’emploi et la
production de valeur ajoutée sur le territoire communautaire. 
L’aide accordée prend la forme d’une subvention
couvrant 50 % du montant HT de l’investissement éligible
compris entre 4 000 € HT et 40 000 € HT. Les dossiers de
demande d’aide sont instruits en collaboration avec la
structure INOV.

Soutien à l’emploi : un partenariat inédit avec le
Groupement d’Employeurs « Mer et Vie »
 Le 9 novembre, a été signé un partenariat avec le Groupement
d’Employeurs « Mer et Vie », structure associative spécialiste de
l’emploi local. Celui-ci s’inscrit dans le plan de relance de l’emploi sur le
territoire. Mandaté par la Communauté de Communes, le Groupement
d’Employeurs réalisera en 2021 un audit auprès d’environ 1 200
entreprises afin de recenser leurs besoins en compétences et en
personnel.
L’objectif est d’identifier les emplois qui pourraient être créés et
pérennisés via le temps partagé, d’organiser des formations afin
d’adapter les savoirs faire aux besoins exprimés, et de favoriser la
reprise d’activité des demandeurs d’emploi.

ÉCONOMIE / CONSTRUCTION

Aide au paiement des loyers 

Dès le début de la crise sanitaire, la Communauté de Communes a décidé d’agir pour soutenir les
entreprises. Afin de favoriser le développement économique et l’emploi, l'établissement est
intervenu financièrement sur plusieurs dispositifs.

des entreprises locataires de bâtiments communautaires

Ken LEGARGEANT, Président du
Groupement d’Employeurs « Mer et Vie »
et François BLANCHET, lors de la
signature de la convention de partenariat

ANNÉE 2020

P 31



29 
COMPÉTENCES

En Vendée, un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique a été conçu et adopté par le
Département en 2011 (SDTAN 1), et mis à jour fin 2017 (SDTAN 2). L'objectif : éviter une fracture
numérique sur le territoire vendéen. 

développer un réseau de fibre optique dans 400 ZAE (Zones d’Activités Economiques) en Vendée
assurer le raccordement en fibre optique dans près de 1 500 sites « prioritaires » (sites à vocation de
santé, scolaire, économique, administrative, culturelle, ...)
initier le développement du THD chez l’habitant, en équipant partiellement 13 villes vendéennes.

Depuis 2014, cette mission est confiée au Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Vendée Numérique », qui
associe le Département et le Syndicat d’Energie de la Vendée (SyDEV).
Vendée Numérique a retenu le groupe Orange pour développer le réseau Très Haut Débit sur l’ensemble du
département entre 2016 et 2020 :

ÉCONOMIE / CONSTRUCTION
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Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN) de la Vendée 2015-2020

AMENAGEMENT NUMERIQUE

Achèvement des travaux
sur le Pays de Saint Gilles
Croix de Vie pour les sites
prioritaires et la fibre à
l’abonné

63 sites prioritaires sur les 14 communes du
Pays de Saint Gilles Croix de Vie (ZAE,
administrations, EHPAD, offices de tourisme,
collèges, MFR, ...) 
8 638 foyers de Saint Gilles Croix de Vie et de
Saint Hilaire de Riez 

Fin 2020, un réseau structurant de fibre optique
permet d’assurer une desserte en très haut débit
(environ 100 MB/s) à :

Ce déploiement préalable du FTTH dans des zones
à forte densité a pour but de créer l’architecture
pérenne de demain, c’est-à-dire la pénétration du
FTTH sur les autres communes du Pays de Saint
Gilles Croix de Vie, à partir de 2021.

Organisation d’une
réunion publique sur
l’arrivée de la fibre pro

Le 2 mars, Vendée
Numérique et la
Communauté de
Communes ont

organisé, à Saint
Hilaire de Riez, une

réunion
d’information
destinée aux

entreprises sur les
avantages et les

modalités de
souscription à une
offre fibre optique

de type
professionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNÉE 2020

P 32



29 
COMPÉTENCES

Fin 2020, à l’issue du STDAN 1, la colonne vertébrale du réseau Très Haut Débit 
en Vendée a été réalisée. 20 % du territoire est désormais couvert par la fibre
à l’habitant. 
Pour mener à bien la deuxième phase (226 communes, 285 000 foyers et entreprises hors ZAE), la Vendée a
choisi l’entreprise « Altitude Infrastructure » qui devra déployer la fibre sur tout le département d’ici le 
31 décembre 2023. Ce chantier colossal représente 12 000 kilomètres de fibres optiques à tirer et 
450 kilomètres de travaux de génie civil à réaliser.
Le déploiement de la fibre optique dans tous les foyers du Pays de Saint Gilles Croix de Vie va
représenter, en études et en travaux, un investissement total d’environ 22 millions d’euros, dont 5,5
millions d’euros seront pris en charge par la Communauté de Communes. 
Ce déploiement s’effectuera, secteur par secteur, entre 2020 et 2023, de la manière suivante :

En attendant 2023, Vendée Numérique a mis en œuvre une solution alternative : le THD Radio.
S’appuyant sur une technologie hertzienne de type 4G, plusieurs opérateurs proposent, pour un tarif équivalent
à un abonnement ADSL, l’utilisation d’un réseau THD Radio avec des offres triple play : internet haut débit
(jusqu’à 30 Mb/seconde), TV et téléphonie.
Doté d’une antenne spécifique, le château d’eau de Brétignolles sur Mer permet au réseau THD Radio de
couvrir le Pays de Saint Gilles Croix de Vie depuis l’été 2019.

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
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Plan « Vendée 100 % fibre » 
pour couvrir la totalité du département 
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Le Très Haut Débit Radio : une solution alternative en attendant 2023
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CRÉDIT PHOTO : EPICURIA ARCHITECTURES

Une plateforme de transports
scolaires (30 bus) et une aire de
stationnement de 136 places.
Une salle de sports comprenant
une salle principale dite « standard
», une salle pluridisciplinaire, une
salle de convivialité, des vestiaires
et sanitaires, un mur d’escalade,
des réserves et des locaux
techniques. 

La Communauté de Communes est
chargée de réaliser l’ensemble des
équipements annexes du lycée :

En juin 2019 ont démarré les travaux de construction du lycée polyvalent du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie, qui doivent s'achever dès 2021 pour permettre la rentrée en septembre des futurs
lycéens. Innovant, sécurisé, respectueux de l’environnement et adapté aux nouveaux usages et
besoins des lycéens, l’établissement régional, d’un coût global de 45 millions d’euros, est édifié
aux Vergers d'Eole à Saint Gilles Croix de Vie.
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Equipements annexes au futur lycée polyvalent

TRAVAUX / CONSTRUCTION
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Un stade d’athlétisme et un stade de football. 

 attribué le lot 2 « infrastructures sportives » à l’entreprise Sporting-Sols pour un montant de 977 352.70€ HT.
autorisé le Président à signer une convention avec le SyDEV pour l’éclairement des terrains de sports pour
un montant de 111 572 € HT dont 22 313 € HT à la charge du SyDEV.

Les études de maîtrise d’œuvre de la salle ont été confiées au groupement TIBERGHIEN LANGLAIS / SERBA /
ATBI / SEdB / SETEB le 17 avril 2019. Le 2 juin 2020, les élus ont attribué les marchés de travaux pour un montant
de 2 361 750.60 € HT et ceux-ci ont débuté en juillet. 
La construction du mur d’escalade a été confié à la société ENTRE-PRISES pour un montant de 90 000€ HT.

La « mission de maîtrise d’œuvre pour ces 2 équipements » a été confiée en février 2020 au bureau d’étude
OSMOSE pour un montant de 29 300 € HT. Le 24 septembre, les élus ont :

Après la déclaration sans suite le lot 1 « terrassement », ce lot a été attribué à l’entreprise GTP pour un montant de
344 708.40€ HT suite à un nouvel appel d’offre le 27 novembre.
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Des fuites ayant été
constatées dans le
bâtiment abritant l’école
de musique, la toiture a
été entièrement reprise
et les travaux ont été
confiés à l’entreprise
MARTIN pour un
montant de 26 923€ HT.

P 35

Salle de spectacles La Balise

Les travaux engagés en 2019 se sont achevés en 2020 et le bâtiment a été inauguré le 02 septembre.

Multiplexe aquatique

Les problèmes de condensation de la
casquette et de décollement du
carrelage dans le grand bassin,
constatés lors de la période de parfait
achèvement, ont été réglés dans
l'année, dans le cadre de la garantie
dommages-ouvrage.

Ecole de musique

Saint Hilaire de Riez

Saint Hilaire de Riez

L'Aiguillon sur Vie

Restaurant 
"Le Moulin des
Gourmands"
Saint Révérend

Salon de coiffure
Saint Maixent sur Vie
A la demande de la coiffeuse de Saint
Maixent sur Vie, des travaux de mise
aux normes PMR et de réhabilitation
du local ont été étudiés pour un coût
estimé de 60 000€ HT.

A la demande du restaurateur, des
travaux d’extension (réserves +
chambre froide) ont été étudiés. Le
coût estimé est de 50 000€ HT.

Centre Technique Intercommunal
Aménagement des combles

Le réaménagement des combles du CTI a été
étudié pour créer des bureaux supplémentaires
ainsi qu’une salle de réunion, un réfectoire et
une passerelle PMR. 
Le coût des travaux est estimé à 265 000 € HT.



ANNÉE 2020ÉCONOMIE / CONSTRUCTION

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

Les travaux, débuté en novembre 2019, ont été suivis par LT
Archi. Réceptionnés en juillet 2020 pour Escale Pêche et en
décembre pour la criée, le montant pour l'ensemble s'élève à
728 175.99 € HT.
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Bureau touristique de Saint Gilles Croix de Vie

Amélioration de la performance énergétique et du confort du
bâtiment (isolation, remplacement des ouvertures, modification du
système de chauffage et de l’éclairage…)
Réaménagement intérieur du bâtiment pour permettre d’étendre
et de repenser intégralement l’espace d’accueil de l’office de
tourisme ainsi que l’espace back office (bureau, stockage, …).

La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement
LBLF/SETEB/AREST/ISCO pour un montant de 34 944 € HT.

Réception de travaux

Réaménagement et travaux de rénovation énergétique

Centre d'interprétation de la Mer et rénovation
de la halle à marée à Saint Gilles Croix de Vie

Bâtiment                               395 037,41 € HT
Rénovation charpente            18 890,00 € HT
Toiture                                      2 743,00 € HT
Tailleur de pierre                      2 652,00 € HT
Rampe accès PMR                11 643,45 € HT 

Lors des travaux démarrés en septembre 2019, il a été constaté :
- le mauvais état de la charpente qui a dû être rénovée 
- la reprise nécessaire des appuis de fenêtre sur la partie ancienne du bâtiment. 

Le coût des travaux de 430 965,86 € HT comprend :

Les aides du SYDEV pour la rénovation énergétique du bâtiment s’élèvent à 67 067€. 

Extension du siège administratif de la
Communauté de Communes
Le 8 août 2019 était déposé un permis de construire pour
l'extension du siège administratif. Le marché de travaux en
modulaires architecturés a été attribué à la société BODARD
pour un montant de 734 099 € HT.
Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2020.

Assistance à maîtrise d'ouvrage de la Communauté de
Communes auprès des communes
Brem sur Mer
Objet : Réhabilitation maison communale en maison
médicale
Montant des travaux : 38 000 € HT

Objet : Construction d’un BOULODROME
Montant des travaux phase PRO : 436 000 € HT 

Rénovation de la salle de basket
Rénovation de la salle de tennis de table
Construction neuve de locaux communs
(vestiaires communs Foot. Basket, Tennis de
Table, réunion, bar…)

Commequiers
Objet : Evolution des installations sportives

Montant des travaux estimé : 2 088 000 € HT

Objet : Restauration d’urgence du château
(Courtine C1 et Tour T2)
Montant des travaux : 216 493.85 € HT

Notre Dame de Riez
Objet : Rénovation et extension de la salle polyvalente
Constant Guyon
Montant des travaux estimé : 1 073 000 € HT 

Saint Révérend
Objet : Construction d’un centre périscolaire
Montant du marché de travaux : 434 000 € HT
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peinture 
menuiserie
démoussage
maçonnerie
carrelage
...

Le patrimoine de la Communauté de Communes comprend de nombreux bâtiments et équipements
qui doivent être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement et d'utilisation.
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ENTRETIEN / MAINTENANCE DES BATIMENTS
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Gestion de la fourrière canine

Travaux divers
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Entretien des hydrants

1 305 poteaux incendie
19 bouches incendie

En partenariat avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours, les
services communautaires sont chargés de veiller au parfait fonctionnement de

ces équipements.
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Des études

Etudes Assainissement diverses liées aux
travaux de voirie des Communes,
Itinéraire cyclable départemental entre le
Jaunay et le long de la RD 84 à Brétignolles
sur Mer 
Traversée de piste cyclable – Pont de La Vie –
Saint Gilles Croix de Vie,
Projet voie d'accès, parkings et plate-forme
bus du futur lycée à Saint Gilles Croix de Vie,
Aménagement déchèteries - Givrand,
Brétignolles sur Mer, Saint Hilaire de Riez, et
Dolbeau à Coëx,

Projet travaux réhabilitation ZAE Les Mares et rue du Petit
Verger à Saint Hilaire de Riez + création d'une piste
cyclable le long de la RD 38bis - Saint Gilles Croix de Vie
(Soudinière - Petit Verger),
Extension de la ZAE La Maubretière – Saint Révérend,
Extension assainissement eaux usées rue des Volettes –
Commequiers,
Modification réseau d’assainissement Rue Joubretière –
Saint Gilles Croix de Vie,
Assainissement EU Rue René Bazin + diagnostic Moulin
des gourmands - Saint Révérend,
 Assainissement EU – extension village de La Chalonnière
– Brétignolles sur Mer,
Assainissement EU – extension Chemin des Landes –
Givrand

La Communauté de Communes intervient soit en maîtrise d'œuvre (MOE), soit en assistance à
maîtrise d'ouvrage (MOA) pour compte propre, c'est-à-dire, pour les projets communautaires
mais aussi pour les communes membres de l’établissement qui en font la demande, par
mutualisation du personnel et des moyens matériels.
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INGENIERIE / VRD

Missions pour la Communauté de Communes

Des travaux

Modifications de la ZAE La Croisée Mairand -
La Chaize Giraud,
Extension assainissement eaux usées Tourne
à Gauche de la Grande Sauzaie - Brétignolles
sur Mer,
Extension Assainissement Lotissement Entre
Terre et Mer - L’Aiguillon sur Vie,
Rampes d’accès PMR OTI - Saint Gilles Croix
de Vie,
Abords de la Salle de spectacles - Saint
Hilaire de Riez,
Extension de la ZAE Pôle Technique Odyssée
- Coëx,
Projet voie d'accès, parkings et plate-forme
bus futur lycée du Pays de Saint Gilles Croix
de Vie,

Réhabilitation eaux usées et eaux pluviales quartier de La
Félicité - Saint Gilles Croix de Vie,
Travaux abords Criée - Saint Gilles Croix de Vie,
Assainissement EU Fief du Moulin et la Guérinière
Bellevue - Saint Maixent sur Vie,
Assainissement EU Chemin des Landes et la Noue - Notre
Dame de Riez,
Assainissement EU/EP Rue Marcel Péault - Saint Gilles
Croix de Vie,
Réhabilitation assainissement liés aux projets de voiries
des Communes faisant appel au service ingénierie
(chemisages, poses de regards tabourets, reprise des
réseaux existants, mises en séparatifs)

De l'entretien

Suivi de l’entretien (fauchage –
débroussaillage…) des 25 km de voirie
communautaire,
Suivi de l’entretien de la signalétique des 200
km de pistes cyclables et sentiers cyclo-
touristiques,

Travaux d’entretien et grosses réparations des voiries
communautaires et des zones d’activités, pistes cyclables,
Suivi du marché à bon de commande d’entretien et
grosses réparations assainissement eaux usées et eaux
pluviales
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Des études et des travaux

Projet pluriannuel de travaux de voirie à
Landevieille (travaux),
Projet aménagement entrée de Bourg –
Landevieille (études),
Projet pluriannuel de travaux de voirie à Notre
Dame de Riez (études), 
Réhabilitation de l’impasse des Mésanges -
l’Aiguillon sur Vie (études et travaux),
Projet pluriannuel de travaux de voirie à
l’Aiguillon sur Vie (études),
Estimations de voiries sur la Commune de
Commequiers (études),
Aménagement lotissement des Hirondelles 2 à
Saint Maixent sur Vie (études),
Aménagement lotissement Les Fauvettes à
Saint Maixent sur Vie (travaux),
Aménagement parking arrière mairie – Saint
Maixent sur Vie (études),
Aménagement du centre Bourg à La Chaize
Giraud (travaux),
Programme de voirie 2019 à Commequiers et
à Givrand (travaux),
Programme de voirie 2021 (Chemin des
Landes, camping du Jaunay et diverses rues)
- Givrand (études),

Aménagement de sécurité sur RD - 2 chicanes (double et
simple) - L'Aiguillon sur Vie,
Aménagement de quartier – Brétignolles sur Mer (études),
Programme de voirie 2019 à Saint Maixent sur Vie
(travaux),
Programme de voirie 2019 à Brem sur Mer (travaux),
Aménagement du quartier des Acacias à Coëx (travaux
voirie et assainissement),
Réhabilitation de voirie Rue Jean Yole / Le Pin – Coëx
(études),
Assainissement et voirie Impasse des Roses – Coëx
(études),
Assainissement et voirie Impasse des Coquelicots - Coëx
(études),
Aménagements de sécurité à la Gauvrière et à Dolbeau
sur la Commune de Coëx (travaux),
Aménagement du Chemin des Maisons Neuves et de la
cour d’école Saint Joseph à Coëx (Travaux),
Aménagement lotissement La Frichaudière à Brem sur
Mer (études),
Aménagement lotissement La Brigassière à Commequiers
(travaux),
Aménagement de la rue Saint Joseph à Saint Révérend
(travaux),
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INGENIERIE / VRD
Missions pour les communes
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Le champ d’intervention de la Communauté de Communes en matière d’urbanisme est de deux ordres :
l’instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des communes et la mise en œuvre du
Schéma de Cohérence Territoriale.
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PLANIFICATION TERRITORIALE

Service d'instruction des autorisations d’urbanisme

Mises à part les évolutions réglementaires relatives
à l’approbation de nouveaux textes (modification du
code de l’urbanisme) et éléments de jurisprudence,
des procédures de modification ou de révision de
documents d’urbanisme locaux ont été engagées ou
sont envisagées sur le territoire.

Service rendu à l’autorité compétente (le maire), il consiste à
vérifier la conformité des projets avec les règlementations en
vigueur sur le territoire de chaque commune et à fournir des
propositions de décisions. Il ne s’agit pas d’une compétence
communautaire.
L’ensemble des communes bénéficie de ce service, composé de
6 instructeurs, chacun ayant en charge une ou plusieurs
communes dont il assure la gestion des dossiers. 
Une personne renforce le service à la fois en qualité de
vaguemestre et en soutien des instructeurs sur des tâches de
secrétariat.

NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS PAR TYPE D’ACTES 
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Le service d'instruction des autorisations d’urbanisme, c'est aussi...

des permanences deux jours par semaine, le mardi et le jeudi, pour des rencontres entre instructeurs
et usagers qui permettent d’obtenir des renseignements d’urbanisme. En parallèle, des permanences
du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Vendée (CAUE) sont également
organisées de manière régulière pour des échanges avec l’architecte-conseil. Une convention a été
signée avec cet organisme pour formaliser cette collaboration.

l'animation du réseau des correspondants « urbanisme » des communes membres qui ont
conservé leur rôle de guichet unique. 

la participation au réseau départemental des collectivités autonomes en autorisation du droit des
sols, structuré autour d’une charte de fonctionnement. 

le rapport de présentation, 
le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) 
le document d’orientations et d’objectifs
(DOO)] 

Approuvé le 30 juin 2016, le SCoT a fait l’objet
d’une délibération complémentaire le 9 février
2017 pour devenir exécutoire le 6 mars 2017. 

Les 3 pièces principales :

sont accessibles et peuvent être téléchargées sur
le site internet www.payssaintgilles.fr 

Depuis cette date, le SCoT produit pleinement ses
effets à l’occasion notamment des modifications
ou révision de documents d’urbanisme locaux ou
de dossiers d’urbanisme commercial. 

A ce titre, la Communauté de Communes
participe activement à l’analyse et la préparation
des avis soumis à l’établissement, est présente à
diverses réunions soit en qualité d’aide à la
décision à la demande des communes ou des
porteurs de projet, soit en qualité de structure
associée ou consultée au titre du code de
l’urbanisme.

Outre l’instruction des autorisations du droit des sols pour le compte des communes, 
la Communauté de Communes met en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale

(SCoT). 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

la poursuite du partenariat spécifique, avec
Géovendée sur la mobilisation des données
cartographiques pour l’observation du territoire
(numérisation des documents d’urbanisme,
exploitation des fichiers fonciers, analyse de
l’occupation des sols, observatoire des zones
d’activités commerciales,…)
un travail en commun sur le dossier
d’élaboration du SRADDET.

L'établissement a intégré le réseau « InterScot
Vendée » avec l’appui de la Fédération Nationale
des SCoT. 

Le rapprochement des 8 SCoT départementaux,
qui s’est traduit par la signature d’une convention,
a pour ambition de renforcer la coopération entre
territoires et le partenariat technique. Cette
coopération volontariste et participative a permis
entre autres de poursuivre le travail commun dans
le cadre de la procédure d’élaboration du
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires), en liaison avec la Conférence
Régionale des SCoT.

En 2020, cette collaboration a permis :
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1 225 366,17 € soit 1 113 969,25€ de part intercommunale représentant 2 579 371 nuitées 

Diminution de - 18,83% par rapport à 2019

Le produit de la taxe de séjour est, par application de l’article L. 2333-27 du code général des collectivités
territoriales, affecté « aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune » et la
part intercommunale est ainsi reversée à l'Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
La taxe de séjour s’applique sur les 14 communes du territoire et aux établissements suivants :

A compter de 2020, la taxe de séjour a été perçue du 1er janvier au 31 décembre au lieu du 1er avril au 30
septembre. Le contexte sanitaire n’a pas permis d’évaluer de manière satisfaisante les bénéfices du passage
à l’année et d'effectuer de contrôles.

Le produit de la taxe de séjour 2020 arrêté au 20 mai 2021  :

      (dont 167 804 exonérées)

Sites touristiques
L’Office de Tourisme Intercommunal met en œuvre une politique d’animations et de communication
pour faire découvrir 3 sites intercommunaux dont l'un a ouvert ses portes le 3 août 2020.
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palaces, 
hôtels de tourisme, 
résidences de tourisme, 
meublés de tourisme, 
villages de vacances, 
chambres d’hôtes, 

emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de
stationnement touristiques, 
terrains de camping, terrains de caravanage ainsi que tout
autre terrain d’hébergement de plein air, 
ports de plaisance, 
hébergements en attente de classement et hébergements
sans classement qui ne relèvent pas des natures
d'hébergement mentionnés. 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a confié en 2010 la promotion et
le développement de produits touristiques à l’Office de Tourisme Intercommunal ainsi que la collecte
de la taxe de séjour auprès des hébergeurs, instaurée par délibération du 21 janvier 2010.
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TOURISME

Taxe de séjour

Moulin des
Gourmands 

5 382
visiteurs 

(- 63% par
rapport à

2019)

Vélo rail 
26 533

visiteurs en
2020

(- 16% par
rapport à

2019)
 

Escale Pêche a démarré timidement sa
saison en accueillant 1 537 visiteurs.

La communication autour de ce nouveau
site touristique a été réduite puisque l’Office
de Tourisme n’était pas certain de pouvoir
l'ouvrir en 2020 (confinement, retard sur
chantier). De plus, l’Office de Tourisme

n’ayant pas de latitude quant à la mise en
place de la signalétique régie par le RLP et

le code de l’environnement en zone
urbaine, les potentiels clients ont par
conséquent des difficultés à le situer.

Escale Pêche devait ouvrir ses portes aux
vacances de Noël mais cela n’a pas été

possible dans le contexte sanitaire. Après
mai et avril, les sites culturels ont dû
refermer leurs portes le 30 octobre. 

 

NOUVEAU !
Ouverture du centre

d'interprétation de la pêche le 3
août 2020 au cœur de la halle à

marée, sur le port de Saint
Gilles Croix de Vie.
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à Saint Hilaire de Riez, « L’Ile aux couleurs » : 35 places
à Brétignolles sur Mer, « L’Ile aux rêves » : 15 places
à Coëx, « L’Ile aux jardins » : 12 places

l’accueil régulier (type crèche), occasionnel (type halte-
garderie) et d’urgence.

Ouvert depuis 2008, le multi-accueil de la Communauté de
Communes dispose de 3 sites d’accueil pour les enfants âgés de
10 semaines à 6 ans : 

3 modes de gardes : 

251 enfants pour le Relais Assistants
Maternels, 
144 enfants pour le Multi-Accueil Multi-Sites,
88 enfants pour le LAEP

483 enfants (contre 763 enfants en 2019) ont
bénéficié des services de garde et
d’accompagnement de l’intercommunalité :

La crise sanitaire sans précédent a fortement
impacté l'activité des structures (fermeture des
crèches et du Lieu accueil Enfant Parent pendant le
confinement, arrêt des matinées d’éveil).

UN TERRITOIRE ATTACHÉ 
A LA PROXIMITÉ ET 
AUX SOLIDARITÉS

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

PETITE ENFANCE ET PARENTALITE

Structure d'accueil collectif 
Multi-accueil multi-sites (MAMS)

Les demandes des familles
concernant l’accueil régulier sont
étudiées par une commission
d’attribution constituée d’élus
communautaires. En 2020, la
commission a étudié 73
demandes d’accueil pour les 3
sites. 32 ont été acceptées.
Celles non retenues ont été
orientées vers le Relais
Assistants Maternels.

*Différentiel de 5 enfants car double   fréquentation de multi-accueils 

. 
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sur avril, fermeture des 3 sites
pendant le confinement. 
en août, congés des familles
accueillis sur Saint Hilaire de
Riez et fermetures des sites
de Brétignolles sur Mer et de
Coëx.
en décembre, fermeture des
trois sites sur les vacances
scolaires de Noël.

Les baisses de fréquentation :

 L’accompagnement au quotidien
Le mult i -accuei l  est  un l ieu de vie et  de soins
pour l ’enfant pendant l ’absence de ses
parents.  L ’équipe de professionnels doi t  donc
vei l ler  au développement physique et  af fect i f
de l ’enfant en toute sécur i té,  tout  en prenant
en compte et  en valor isant son indiv idual i té
et  son rythme au sein d’un accuei l  col lect i f .
Une fois sécur isé l ’enfant pourra s ’évei l ler  et
s ’ouvr i r  au monde qui  l ’entoure.
Le Contrat  Enfance Jeunesse passé entre la
CAF et la Communauté de Communes ci te «
le respect des besoins » comme premier axe
de travai l .  Trois valeurs or ientent le t ravai l
au quot id ien des professionnels :  la cohésion
d’équipe, la cont inui té du l ien et  l ’autonomie.

L’éveil  des enfants
Pour favor iser l ’autonomie, la social isat ion,
l ’apprent issage, la découverte de
l ’environnement qui  l ’entoure,  la place du jeu
est pr iv i légiée dans la journée du jeune
enfant.  Jeu l ibre ou présenté en act iv i tés à
thème, i l  fa i t  part ie du projet  d ’animat ion. 
La motr ic i té l ibre est  au cœur des prat iques
professionnel les.  L ’enfant se découvre à son
rythme en prenant ses repères et  en
développant sa conf iance en soi  et  par
conséquent son est ime de soi .
La l ibre c i rculat ion ou i t inérance ludique se
poursui t .  El le impl ique une observat ion f ine
des professionnels pour adapter au mieux
cette prat ique. Depuis le déconf inement,  e l le
n’est  toutefois plus envisageable à Saint
Hi la i re af in de respecter le maint ien de
groupes dist incts et  indépendants les uns
des autres.

à 3 journées pédagogiques thématiques  :  

à des séances d’analyse des prat iques
professionnel les,  animées par M. BOUCHE,
psychothérapeute et  psychomotr ic ien
( interrompues de mars à f in ju in) .  

La formation du personnel
Le personnel  a part ic ipé :

-  janvier,  "Les 1er secours en pet i te enfance"
-  11 mai,  journée de préparat ion pour la
réouverture avec protocole sani ta i re ( f in du
conf inement)
-  31 août,  échange sur le vécu du conf inement /
déconf inement ;  préparat ion de la rentrée 2021.

Les échanges, les partenariats
Les échanges et  les partenar iats sont
habi tuel lement importants.  I ls  permettent des
rencontres var iées et  intergénérat ionnel les et
également une ouverture au monde extér ieur
pour les jeunes enfants.  Le contexte sani ta i re a
considérablement rédui t  les possibi l i tés de
sort ies et  d ’échanges. En septembre, des
animat ions sur s i te ont repr is  :

-Atel ier  avec un music ien,
-Atel ier  in i t iat ion bébés signeurs,
-Atel ier  médiat ion animale.
 
Les projets 2021

-  rénovat ion des bât iments :  une demande d’aide
f inancière est  fa i te auprès de la CNAF. 
-  programmation d 'animat ions internes si  le
contexte sani ta i re le permet.  
-  format ion « L’observat ion,  out i l  professionnel
au service du projet  d ’établ issement » par le
centre de format ion et  de rechercher « Bien –
Trai tance » pour l ’ensemble du personnel .

 

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

Le
 p

ro
je

t 
é

d
u

ca
ti

f

ANNÉE 2020

P 44



préparation de la commission d’attribution des places
contact téléphonique avec les familles pour prendre des nouvelles et évoquer les conditions de
réouverture, verbaliser les angoisses, les questionnements, proposer des idées d’activités avec
les enfants...
création d'une édition exceptionnelle de la « Petite Gazette » pour le déconfinement.

Les unités de vie ont été séparées et sans contact. 
Le port du masque est devenu obligatoire.
Le nettoyage des locaux et des jeux a été considérablement accentué.
L’accueil des parents s’est effectué au niveau du SAS d’entrée avec prise de température de
l’enfant. 

Le multi-accueil multi sites a répondu à l’injonction présidentielle. 

Chaque site a fermé ses portes au public le 16 mars. Seuls les enfants des parents exerçant une
profession prioritaire ont été accueillis en fonction de la demande. 

Le lien avec les familles a été maintenu sur la période de confinement :

Les multi-accueils ont réouvert leurs portes le 12 mai avec une jauge limitée à 10 enfants par
groupe (en lien avec les distances obligatoires d’un mètre entre chaque enfant lors des repas et
des lits dans les dortoirs). 

Les conditions d’accueil se sont assouplies au rythme des différentes mesures gouvernementales
entre mai et juin pour arriver à une pleine capacité d’accueil avec le retour des enfants en accueil
occasionnel. 

des permanences pour informer et échanger avec les parents et les assistant(e)s maternel(le)s,
des matinées d’éveil autour de thématiques/activités (psychomotricité, peinture, cuisine…) 

Les Relais Assistants Maternels (RAM) sont des lieux d’informations, d’échanges et de rencontres pour les
assistant(e)s maternel(le)s (ASMAT) agréé(e)s du territoire, les parents et leurs enfants.
Les services proposés :

ouvertes aux enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le). 

Les RAM ont eux aussi dû s'adapter à la situation sanitaire de l'année 2020.
Seules les permanences administratives ont fonctionné. La  majorité des matinées 
d'éveil a été annulée, mais ces temps d'activité ont été proposés aux assistantes maternelles pour être
déployés "à la maison" comme reprendre les rituels institués lors des rencontres avec les assistants
maternels et les enfants, à savoir une comptine pour se dire « Bonjour », une activité, une histoire, et une
chanson pour se dire « Au revoir ». 

Une période particulière : la crise sanitaire et le
confinement/déconfinement

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS
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Relais Assistants Maternels (RAM)

1 527  contacts
         972 contacts avec des ASMAT (informations métier,
statut, disponibilités, fonctionnement du RAM...),
             555 contacts avec des familles (recherche d’un mode
d’accueil, fonctionnement du RAM, le droit du travail...).

du RAM
Les permanences

291 Assistants maternels (ASMAT) sur

le territoire

8 Maisons d'assistants maternels

implantées sur le Pays de Saint Gilles

Croix de Vie

91 % d'assistants maternels inscrits

au RAM

Pendant la première période de confinement, les sollicitations ont surtout
porté sur les conditions d’accueil chez les assistants maternels et la mise
en place du chômage partiel. Le partenariat avec la PMI, la CAF,
Pajemploi et le réseau des animateurs RAM de Vendée a été renforcé
pour répondre et orienter au mieux le public.
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Un taux de fréquentation en baisse du fait de la limitation du nombre de personnes aux
matinées d’éveil et de la non-participation de certains assistants maternels en raison de la
crise sanitaire (inscription obligatoire, pas d’autorisation des parents employeurs, souhait de
limiter les contacts…). En moyenne, 6 assistants maternels et 12 enfants / séance.
Des "matinées d’éveil à la maison » ont été proposées. L'enquête de satisfaction menée
révèle que 90% des assistants maternels ont été satisfaits de cette proposition en attendant
de se retrouver à nouveau.

Une période particulière : la crise sanitaire et le
confinement/déconfinement

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS
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9h30 - 12h
Les matinées d'éveil 117 MATINÉES

123 ASMAT

251 ENFANTS

42 %
en

2020
contre
53 %

en
2019

 Des animations

 Une soirée

- animations avec Mathieu Belaud, psychomotricien : 15 séances, 7 assistants maternels et 15 enfants / matinée
en moyenne. Les séances prévues au printemps ont été reportées en fin d’année. Certaines ont pu avoir lieu en
septembre et octobre. Les autres ont été annulées.
- Partenariat avec les médiathèques de Brétignolles sur Mer, Commequiers, Brem sur Mer, Notre Dame de Riez
et Saint Gilles Croix de Vie : 3 animations avec la participation de 4 assistants maternels et 9 enfants / matinée
en moyenne.
- 1 sortie au parcours de santé en forêt (CRAPA) de Saint Hilaire de Riez avec 2 assistants maternels et 3
enfants.

La soirée théâtre forum intitulée « 1ers contacts » avec la « Cie Les chercheurs d’arts », en partenariat avec le
LAEP, initialement prévue le mardi 12 mai, a été reportée au 1er octobre. Thématique abordée : relations
parents – enfants – assistants maternels. Présents : 47 personnes (dont 21 assistants maternels et 18 parents).

Rétrospectives 2020
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Fonctionnement classique

Fermeture de la Pause Parent'Fants (permanences téléphoniques et mails assurés)

Le LAEP « La Pause parent’fants », espace gratuit pour les enfants âgés de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte référent, a ouvert ses portes le 4 septembre 2017 
en partenariat avec la CAF. La convention d’objectifs et de financement a été renouvelé pour 4 ans, de 2020 à
2024.

Le LAEP est un lieu convivial, anonyme, où chacun arrive et repart selon son envie sans obligation d’inscription. Il est
animé par 2 professionnelles présentes pour écouter, créer des échanges en toute confidentialité et répondre aux
questions des adultes sur des thématiques éducatives telles que l’alimentation, le sommeil, la santé, les limites,
l’autorité, les modes de garde….

La Pause Parent’Fants est ouverte aux familles sur 3 sites de la Communauté de Communes toute l’année hors
vacances scolaires. Avec la pandémie, toutes n’ont pas pu fréquenter la structure aussi souvent qu’elles l’auraient
souhaité. Même si l’anonymat a été respecté, autant que faire se peut, la Covid-19 a nécessité la mise en place
d’une fiche d’inscription et de réservations qui a eu un impact sur la fréquentation.

Une période particulière : la crise sanitaire
et le confinement/déconfinement
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La Pause Parent'Enfants

L'activité pendant la crise sanitaire

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)

Du 1er au 
15 mars

Du 16 mars 
au  8 juin

Du 9 juin au
4 juillet

Réouverture des temps d’accueil uniquement sur Saint Hilaire de Riez, sur inscription :
2 créneaux les après-midi (14 h 30 à 16 h et 16 h 30 à 18 h) et 9 h 30 à 12 h 00 le
samedi. Accueil limité à 10 personnes (parents et enfants).

Du 5 juillet 
au 31 août Fermeture pendant les vacances scolaires

Du 
1er septembre
au 31 octobre

Du 
1er novembre

au 31 décembre

Reprise de l’itinérance sur les 3 sites (maximum 20 personnes avec protocole
sanitaire)

Le nouveau confinement étant contraignant en termes sanitaires,
activités uniquement sur le site de Saint Hilaire de Riez les mardi
et jeudi, et le samedi au multi-accueil de Coëx
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Fréquentation

Par rapport à 2019 :
- fréquentation des parents en hausse
- celle des grands-parents en baisse. 
Le contexte sanitaire explique les
échanges moins importants entre
grands-parents et  petits-enfants. De
nombreux parents en position de
télétravail ou en congé parental se sont
déplacés, encore plus isolés que
d’ordinaire. 

De nombreux jouets et jeux en tissu n'ont
pu être utilisés en raison des conditions

sanitaires et des contraintes liées à la
désinfection.
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ENFANCE 

Les accueils de loisirs

Fréquentation

Les 8 accueils de loisirs
ont fermé leurs portes
entre le 17 mars et le 11
mai, ce qui représente
une fermeture de 10
mercredis, soit une
baisse de fréquentation
équivalant à 28 %. 
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Revalorisation de la subvention versée
aux associations
Au 1er janvier 2020, la subvention, versée
aux associations est revalorisée à hauteur
de 1,90€/heure facturée (1,80€/heure en
2019). En cours d’année, face aux
incertitudes liées à la crise sanitaire, il a
été décidé d’ajuster la subvention 2020 à
l’équilibre des comptes de résultats
présentés par les associations.

Premier confinement 17 mars - 11 mai
Fermeture de tous les ALSH sauf celui de
Givrand pour l'accueil des enfants des
personnels prioritaires du territoire.
Sur la base du volontariat, les animateurs
du territoire se sont constitués en binôme
(au total 9 équipes de 2 animateurs.trices)
et se sont relayés sur l’ALSH de Givrand
tous les 3 jours sous l'autorité du
coordinateur enfance. 

Harmonisation et mutualisation 
- Dans le cadre du "Festival La Fête dans
les Nuages", organisé par le service
culturel de Saint Hilaire de Riez, une
animation culturelle a été réservée à
l’ensemble des enfants des ALSH, au
travers de spectacles animés et
musicaux. 
Ce projet a rassemblé un total 362
participants.

- Achat de matériel pédagogique :
compléments malle cirque et malle
construction, 2 kits fusée à eau.

- Formations continues : 
« Communication Non-Violente » : 4
groupes, 2 journées/groupe, 37
participants en 2020.

- Aide au financement de 4 parcours
BAFA/BAFD 

- Réflexions sur règlement de
fonctionnement, fiche d’inscription
commune, Portail Famille

Echanges
- Comité Technique Enfance : 
 concertations régulières avec les équipes
de professionnels des ALSH
- Pas de rencontres avec les associations
partenaires en raison du contexte
sanitaire
- Comités de Suivi : rencontres régulières
avec les communes dont les services sont
mis à disposition de la Communauté de
Communes
- Collectif Jeunesse : dans le cadre des
actions passerelles, suivi des
professionnels de la jeunesse lors des
réunions du Collectif Jeunesse
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Avec la crise sanitaire, plusieurs associations n’ont pas pu organiser leur assemblée générale. Les
données financières présentées ne sont pas définitives. Néanmoins la projection présentée est
proche de la réalité. 
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Le multiplexe aquatique à Saint Hilaire de Riez, 
La salle de gymnastique au Fenouiller, 
Le stand de tir à Saint Hilaire de Riez, 
La salle de judo à Commequiers, 
Le golf du Pays de Saint Gilles Croix de Vie à l’Aiguillon sur Vie, dont la gestion est déléguée à Bluegreen.

Contrôle régulier des fréquentations, 
Vérification des plannings d’occupation par les divers utilisateurs,
Suivi du budget de chaque installation.

La Communauté de Communes assure la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements
sportifs d’intérêt communautaire :

     L’utilisation de ces bâtiments est soumise à une gestion rigoureuse :

Le multiplexe aquatique

Les périodes de fermeture et d'ouverture :
- du 17/03/2020 au 11/05/2020 : fermeture totale 
- réouverture du 11/05/2020 au 29/10/2020 : accès à tous les
publics avec des jauges
- du 30/10/2020 au 15/12/2020 : fermeture des bassins intérieurs
au grand public mais accès aux publics prioritaires* puis aux
nageurs dans le bassin extérieur.
*Sportifs de haut niveau (dont Gwladys Lemoussu, Equipe de
France para-triathlon), éducateurs sportifs (maîtres-nageurs),
handicapés, usagers détenteurs d’une prescription médicale
(création d’une séance spécifique APA (Activité Physique Adaptée)

d'un Plan d’Organisation Spécial
COVID, décrivant le protocole
d’hygiène et d’entretien mis en place,
les adaptations prévues afin d'adapter
les mesures de distanciation, les
procédures de sauvetage et de
secourisme.
d'un Règlement Intérieur Spécial
COVID.

- 58,25 % de fréquentation en
moins entre 2019 et 2020.

L'établissement a vécu aux rythmes de
fermeture et ouverture administratives
selon des règles sanitaires strictes. 
Les protocoles des Ministères de la Santé
et des Sports ont imposé l'écriture : 

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS
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SPORT 

Fréquentation

Les équipements sportifs
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Saint Hilaire de Riez
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6 mars - Soirée zen

Afin de ne pas pénaliser les usagers en
raison des confinements, les élus
communautaires ont validé l'instauration
de compensations en séance du 10
décembre : 
- Prolongation des abonnements 
- Arrêt des prélèvements
- Avoirs
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La salle de gymnastique

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS
ANNÉE 2020

Le Fenouiller

148 jours 
d'ouverture

 
22 254 entrées

Le stand de tir 
Saint Hilaire de Riez

219 jours 
d'ouverture

 
3 089 entrées

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS

« la Société de Tir des Pays de Riez et de Vie » (STPRV) et «

l’Association Artistique et Sportive de la Gendarmerie » (ASAG)

2 
associations
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La salle de judo

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS
ANNÉE 2020

Commequiers

137 jours 
d'ouverture

 
5 798 entrées

 
3 associations

Si les 4 autres équipements sont gérés en régie, le Golf Bluegreen fait l’objet d’une délégation 

de service public, signée le 21 décembre 2010 entre la Communauté de Communes et 

la société BLUE GREEN groupe SAUR, pour une durée de 10 ans. 

Activité golf pour les scolaires du territoire

Dans le cadre du sport optionnel scolaire, pour les écoles secondaires, et des activités EPS, pour les écoles

primaires, le Golf « Bluegreen » a accueilli 14 classes de 5ème et de 3ème du collège Garcie Ferrande, ainsi que

35 classes d’écoles primaires.

 

Au total, la fréquentation des scolaires à l’activité golf est de 3 083 pour un coût global de 13 977.78 €.

Le golf du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
L'Aiguillon sur Vie

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
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Presse et Réseaux sociaux

16 articles de presse

11 158 pages vues sur le site web ouvert en juillet

2020

Ouverture compte Instagram : avril 2020

Nombre de like réseaux sociaux : 666 likes sur

publications Instagram 2020 / 

2491 « J’aime la page » sur Facebook / 

2715 abonnés page Facebook 2020 / 

 

Billetterie

- 2 242 spectateurs « effectifs »

- 619 abonnés

- 5 810 billets vendus
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5 spectacles ont été joués 

2 annulés (à partir d’octobre 2020) 

4 reportés sur 21/22

Saison 20/21

 - 24 soirées spectacles étaient programmées pour la

saison 20/21. Du fait de la crise sanitaire  : 

- 1 résidence effectuée : Les Sea Girls 16 au 20

décembre. La classe de CM1/ CM2 de l’école Henry

Simon s'est déplacée à La Balise en décembre, et a pu

ainsi rencontrer l’équipe et les artistes en résidence.

3 élaborations de plaquettes : 2020 / ensuite 20/21

(février) puis 20/21 (septembre)

2 programmes 

 

CULTURE 
Salle de spectacles intercommunale

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS
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La Communauté de Communes accompagne les familles du territoire en assurant le transport scolaire
des élèves domiciliés sur les 14 communes, fréquentant les établissements d’enseignement
secondaire de Saint Gilles Croix de Vie et de Challans.

2 316 usagers transportés à la rentrée scolaire 2020/2021.

TRANSPORTS SCOLAIRES

l’organisation des circuits, 
la mise en place du plan
intempéries, 
la sécurité des usagers, 
le lien avec les familles.

Elle intervient en tant
qu’organisateur secondaire
sur le territoire pour :

34 circuits aller/retour pour
Saint Gilles Croix de Vie
17 circuits aller pour Challans

51 circuits  

· 13 circuits retour 17 h 
· 10 circuits retour 18 h 

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

TRANSPORTS ET MOBILITÉS

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS

La Communauté de Communes : rôle de proximité
auprès des usagers

Une coordinatrice "transports scolaires", présente
quotidiennement sur les plateformes des
établissements scolaires et points d’arrêts, veille au
respect du règlement de sécurisation des transports, à
la sécurité des usagers et au bon déroulement des
circuits.
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157 nouvelles demandes d’adhésion (124 foyers) (- 60% // 2019),
463 inscrits (352 foyers) soit 4,5 % d’inscrits supplémentaires // 2019 (+ 23 % période précédente),
1 231 trajets réalisés soit une baisse de 12 % // 2019 (+ 16 % période précédente).
58 776,01 € TTC de dépenses soit une hausse de moins de 1 % // 2019 (+ 24 % période précédente).
254 personnes ont effectué au moins 1 trajet (+ 13 % // 2019), soit 54 % des inscrits.

Le service fonctionne depuis 5 ans. En 2020 :

En 2020, les nouveaux élus

communautaires ont pris

connaissance du dossier de la

plateforme de transports scolaires

du lycée du Pays de Saint Gilles qui

ouvrira ses portes en septembre

2021.

Un comité de pilotage a été constitué

et s’est réuni le 17 décembre pour

aborder le futur fonctionnement et

les besoins de cette plateforme.

Plateforme des transports scolaires : préparation de la rentrée scolaire 2021 2022
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TRANSPORT A LA DEMANDE

72 % concernent un rendez-vous
médical (64 % en 2019), 
11 % pour les Restos du Cœur (9 %
période précédente), 
5 % pour des achats, 
4 % pour des rendez-vous sociaux, 
3 % pour une visite à un proche
médicalisé. 

Les motifs de déplacement :

Des trajets ont été réalisés plus ponctuellement pour des
rendez-vous administratifs, pour l’emploi et la formation,
pour les pharmacies, ou pour les liaisons vers les autres
transports. Les trajets pour l’emploi et la formation (1,4 %
des trajets) et les liaisons avec les autres transports
(0,4%) ont largement diminués en comparaison avec la
période précédente (respectivement 5 % et 4 % des
trajets en 2019).

ANNÉE 2020PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS
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Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en 2014 et la prise de compétence
enfance des temps extrascolaires à la rentrée 2015, la Communauté de Communes et la CAF
financent entièrement un dispositif de transport spécifique, pour assurer l’acheminement des
enfants (âgés de 3 à 12 ans) vers les accueils de loisirs et lieux de restauration.

Sur 4 secteurs du territoire communautaire, le dispositif est déployé comme suit :

- Landevieille. L’association Familles Rurales de Landevieille assure l’accueil péricentre des enfants de
Landevieille et La Chaize Giraud soit chaque jour de fonctionnement de 7h à 9h et de 17h à 19h. Un
transport est mis en place pour acheminer les enfants de Landevieille à l’accueil de loisirs de Brem sur
Mer. L’accompagnement dans le car est assuré par l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs.
Avec la crise sanitaire, ce dispositif a été arrêté en mars 2020 et ne sera pas reconduit, en accord
avec la municipalité, l’association et les élus communautaires.

- Saint Hilaire de Riez. Les enfants de l’accueil de loisirs bénéficient d’un transport chaque mercredi et
durant toutes les vacances scolaires, pour aller prendre leur déjeuner au restaurant scolaire Victor Hugo à
Saint Hilaire de Riez. L’accompagnement dans le car est assuré par l’équipe d’animation de l’accueil de
loisirs.

- L’Aiguillon sur Vie. Avec la commune de Givrand, le choix a été fait de mutualiser la direction de l’ALSH
et le bâtiment d’accueil principal. Les enfants de L’Aiguillon sur Vie sont ainsi accueillis sur les temps
péricentre soit de 7h à 9h et de 17h à 19h. Chaque jour de fonctionnement, une navette assure leur
transport jusqu’à l’accueil de loisirs de Givrand, habilité à l’accueil des enfants à la journée.

- Commequiers. Les enfants de l’accueil de loisirs bénéficient d’un transport chaque mercredi et durant
toutes les vacances scolaires, pour aller prendre leur déjeuner au restaurant scolaire municipal.
L’accompagnement dans le car est assuré par l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs.

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS
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 Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie, lauréat de
l’appel à projets « Vélo et Territoires » et de deux
appels à projet « continuités cyclables »

MOBILITES DOUCES

Le franchissement du pont de la semi-rapide (RD 38) : coût

prévisionnel 156 193 €HT € HT, subvention à hauteur de 50 %
soit 78 097 €.

La liaison cyclable Givrand/ Saint Gilles Croix de Vie : coût

prévisionnel 440 095 € HT, subvention à hauteur de 50 % soit
220 047 €.

Depuis 2018, après avoir été retenue au titre de l’appel à projets

national « Vélo et Territoires », la Communauté de Communes 

 continue de bénéficier d’un accompagnement financier pour la

finalisation du schéma directeur du réseau cyclable et la mise en

œuvre d’une politique du vélo sur son territoire.

Dans le cadre de l’appel à projets « continuités cyclables », la

Communauté de Communes a été retenue en 2020 pour 2 projets

d’aménagements cyclables, desservant collèges et lycée et

bénéficiant d’une majoration de subvention de 10 % (desserte

d’établissements scolaires) :

P 59



ANNÉE 2020PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS
ANNÉE 2020

Le guichet d’information et d’enregistrement des
demandes d’aides à l’accession à la propriété et à
l’amélioration de l’habitat existe depuis 2019 au sein de
la Communauté de Communes. Les techniciens de
SOLIHA Vendée et de l’ADILe 85 assurent les
permanences hebdomadaires et les visites à domicile. 

La Communauté de Communes enregistre sur 2020
622 demandes.

           Le +
           La proximité avec les ménages du territoire. 

 Le guichet d’information et
d’enregistrement des demandes
d’aides à l’accession à la propriété et
à l’amélioration de l’habitat.

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

HABITAT / LOGEMENT

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS

Le soutien à l’accession à la propriété

Acquisition-amélioration de logements construits
avant le 1er janvier 1990, suivi de travaux
d’amélioration énergétique réalisés par des
professionnels, avec gain de performance
énergétique : 25 % si étiquette initiale du logement
A, B, C, D et 40 %, si étiquette initiale du logement
E à sans étiquette.
Plafond de ressources des ménages éligibles
correspondant à ceux en vigueur pour l’accès au
Prêt à Taux Zéro (PTZ).
Obligation d’occupation du logement en résidence
principale.
Éligibilité du bâti changeant d’usage en logement
(dépendance, ancien atelier, grange…).
Aide de la Communauté de Communes à hauteur
de 1 500 €, en complément de l’aide du
Département de la Vendée du même montant.

La Communauté de Communes a pris en compte les
conditions d’éligibilité fixées par le Département de la
Vendée :

Eco-PASS ancien

Passeport pour l'accession

Acquisition de parcelles de terrain
jusqu’à un montant de 55 000 € (hors
frais d’agence et/ou de notaire),
éligibilité de toute parcelle de terrain,
située en lotissement communal ou
privé, ou parcelle individuelle.
Acquisition d’un logement neuf incluant
le prix du terrain < 55 000 €, et de la
construction (vente sur plan, maison clé
en main…), hors frais d’agence et/ou de
notaire.
Acquisition d’un appartement neuf à
partir du T2 en résidence principale
jusqu’à un montant de 200 000 € (hors
frais d’agence et/ou de notaire).
Plafond de ressources des ménages
éligibles correspondant à ceux en
vigueur pour l’accès au Prêt à Taux Zéro
(PTZ).
Obligation d’occupation du logement en
résidence principale.
Aide de la Communauté de Communes
à hauteur de 3 000 € par ménage
bénéficiaire.

La Communauté de Communes a fixé des
conditions d’éligibilité propres à ses 14
communes :

34 dans « le neuf » 
10 dans « l’ancien » répartis sur
toutes les communes.

 
44 ménages « primo accédant » ont
bénéficié du dispositif communautaire
de soutien à l’accession à la propriété;

La Communauté de Communes a renouvelé en 2019 le financement du dispositif «
Passeport pour l’accession » et « Éco-PASS ancien » à l’échelle communautaire, en
cofinançant à la même hauteur que le Département de la Vendée l’aide à l’accession
à la propriété dans l’ancien et en finançant exclusivement l’aide à l’accession à la
propriété dans le neuf.
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au 30 septembre,  510 dossiers de rénovation de logements, soit 85 % de l’objectif quantitatif total sur 5 ans. 

4 197 009 € de subventions (Anah, Département de la Vendée, Communauté de Communes…) attribuées aux

ménages ayant réalisé des travaux de rénovation de leur logement, qui ont occasionné 8 721 983 € de travaux,
réalisés en grande partie par les artisans du territoire.

Bilan de la 5ème OPAH (2016 - 2021)

Il en résulte qu’en moyenne 1 € de subvention entraîne 2 € de travaux pour l’économie locale du bâtiment.

Vers une 6ème OPAH 

Le 19 novembre 2020, la Communauté de Communes a décidé le lancement d’une 6ème OPAH, avec une dotation

d’aides directes de 1,2 M€ sur 3 ans, de 2021 à 2024, dans le cadre du plan de relance communautaire, en

complément de la dotation de l’Anah (3,6 M€) et du Département de la Vendée (0,4 M€). Le démarrage de la 6ème

OPAH est prévu dans le courant du 2ème trimestre 2021.
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L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui a démarré le
1er février 2016, a été prolongée sur 2 années supplémentaires jusqu’au 31
janvier 2021. Un pré-bilan de l’OPAH a été établi au 30 septembre 2020, pour
permettre à la Communauté de Communes de candidater à une 6 ème OPAH. La
Commission Locale de l’Habitat (CLAH) du Département de la Vendée y a donné
un avis favorable, lors de sa séance du 17 décembre 2020.

La Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de l’Habitat (PTREH)

La Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de l’Habitat
(PTREH) a été mise en place le 27 novembre 2017 en complément
de la 5ème Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) et concerne les propriétaires occupants d’une résidence
principale dépassant les plafonds de ressources de l’Anah,
s’engageant dans des travaux de rénovation énergétique sous
forme d’un « bouquet de travaux » ou visant la rénovation BBC.

149 ménages ont été conseillés soit en permanence ou en visio (2 périodes de confinement).

78 audits énergétiques de logements ont été réalisés, 

41 ménages se sont engagés dans un projet de travaux de rénovation énergétique de leur logement dont 35     

 « bouquet de travaux » et 6 rénovations BBC. Le gain énergétique moyen est de l’ordre de 54 % après travaux.

25 bonus « énergies renouvelables » ont été attribués par la Communauté de Communes, principalement pour

des chauffages indépendants au bois et des pompes à chaleur air/eau.

La Communauté de Communes a signé avec le SyDEV, la convention relative aux modalités techniques et
financières d’aide au fonctionnement de la PTREH, et bénéficie, à ce titre, d’une participation financière de 45 000 €
par an, contribuant au financement du suivi/animation de la PTREH assuré par l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement et l’Energie (ADILE) de la Vendée. Une permanence hebdomadaire est organisée
chaque mercredi matin par une ingénieure conseil au siège de la Communauté de Communes.

Au total, les 41 rénovations énergétiques de logements ont occasionné 953 350 € TTC de travaux, pour 166
646 € de subventions attribuées par la Communauté de Communes.

Dans le cadre du plan de relance communautaire, la Communauté de Communes contribue aux aides
directes de la PTRE à compter de 2021, à hauteur totale de 1,2 M€ sur 3 ans.
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Le guichet d’accueil, d’information

et d’enregistrement de la

demande de logement social

Accueil physique, téléphonique et dématérialisé pour
la réception des demandes,
Vérification de la complétude du dossier et
accompagnement du demandeur dans ses
démarches, ainsi que le suivi et l’actualisation de sa
demande,
Enregistrement de la demande sur le fichier partagé
départemental des demandes de logement social et
numérisation des justificatifs.

Un guichet d’accueil, d’information et d’enregistrement
de la demande de logement social existe au sein de la
Communauté de Communes depuis 2017 :

439 ménages ont été accueillis sur l’année, dont 29 %
représentent des familles monoparentales, 30 % en
situation précaire (chômage ou CDD), 25 % sans
logement ou hébergé à titre temporaire.

 « Le Moulin neuf » 2 logements en VEFA* (4 000 €), 
 « Centre-bourg » 3 logements en maîtrise d’ouvrage directe (12 000 €)

 « Les Maraîchers » 7 logements en VEFA* (14 000 €), 
 « Les Marzelles » 2 logements en VEFA* (4 000 €). 

4 opérations ont été subventionnées par la Communauté de Communes en 2020 : 

L’Aiguillon sur Vie, 

Saint Hilaire de Riez

Fin 2020, ce sont au total 366 nouveaux logements locatifs publics qui ont été produits dans le cadre du
dispositif de soutien financier aux bailleurs.

*Vente en état futur d'achèvement
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 Le soutien à la production de logements locatifs publics

9 avril 2015 : adoption du PLH qui fixe un objectif quantitatif ambitieux en
termes de production de logements locatifs publics soit 70 nouveaux
logements par an (420 sur 6 ans), soit le double de la production annuelle
antérieure dans la perspective de l’application à terme de la loi SRU.

Opérations d’habitat à maîtrise d’ouvrage publique ou privée implantées à l’intérieur de
l’enveloppe urbaine de référence de chaque commune,
Aide financière à hauteur de 2 000 € par logement locatif public créé s’il n’y a pas d’acquisition du
foncier ou dans le cadre d’une VEFA*, doublée à 4 000 € s’il y a une acquisition de foncier, avec
éventuellement démolition de bâti existant.

Le PLH en compatibilité avec le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) fixe un objectif
global de production de 10 % de logements locatifs publics minimum dans les opérations nouvelles
d’habitat de plus de 10 logements, de maîtrise d’ouvrage publique ou privée.

7 avril 2016 : adoption par la Communauté de Communes des modalités d’intervention financière pour
le soutien à la production de logements locatifs publics, dont les principales règles sont :

L’observatoire local de l’habitat

et l’observatoire des loyers

Le rapport annuel des deux observatoires a été
présenté le 27 octobre, avec, comme principal sujet le
parc locatif sur le territoire, tant public que privé
avec les niveaux de loyers (données statistiques de
2019)
Le parc locatif privé représente 22 % du nombre total
de résidences principales et 85 % de l’offre locative
globale sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 55%
des logements locatifs privés ont été construits depuis
1990. Le taux de logements locatifs publics
progresse, grâce au programme de soutien financier de
la Communauté de Communes à la production de
logements locatifs publics, en restant cependant
inférieur à 4% du nombre de résidences principales.
Dans le parc privé, le loyer médian est 8,7 € /m² (T1à
T3). Dans le parc public, il s’établit à 5,9 € le m².
Concernant la demande locative sociale, les T2 et T 3
sont les plus plébiscités (75 % des demandes).
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LOGEMENTS LOCATIFS31 +
NON CONVENTIONNÉ

1

Le 24 septembre, les élus communautaires ont décidé la cession de 21 logements sociaux à ESH PODELIHA,
pour un montant de 1 870 000 €. Seuls les 10 logements « Le Jardin des Ors » à Landevieille restent propriété
de la Communauté de Communes.
Les montants des loyers sont revalorisés chaque année au 1er juillet. Une convention de gestion technique des
logements est conclue avec chaque commune : la Communauté de Communes leur reverse annuellement 2,5 %
des produits des loyers de l’année précédente pour couvrir les frais d’entretien des espaces communs extérieurs.
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  Les logements locatifs publics appartenant à la Communauté de Communes

REPARTIS SUR LES COMMUNES DE 
L ' A i g u i l l o n  s u r  V i e
L a  C h a i z e - G i r a u d
C o ë x
G i v r a n d
L a n d e v i e i l l e
S a i n t  R é v é r e n d

ACCESSIBLES AUX P e r s o n n e s  â g é e s
P e r s o n n e s  à  m o b i l i t é
r é d u i t e

Attribution d’un locatif public de la Communauté de Communes
Un candidat doit obligatoirement
déposer un dossier de candidature :
avis d’imposition ou de non-imposition
de l’année N-1 et N-2, copie de la
carte d’identité.... Dès la vacance d’un
logement, les candidatures sont
soumises à l’avis du Vice-Président
délégué à l’Habitat et du Maire de la
commune correspondante. La décision
d’attribution relève du Président,
suivant la délégation qui lui a été
attribuée par le Conseil
Communautaire.

En 2020, 8 demandes de logements
locatifs publics ont été
enregistrées.

Bilan d'occupation
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Le financement et la distribution des fournitures
scolaires

Une participation financière aux projets
pédagogiques des 4 collèges (activités culturelles,
séjours linguistiques, voyages découverte…). 

Dans ce but, la Communauté de Communes s’engage
sur deux types d’actions pour les élèves domiciliés sur
le territoire et scolarisés dans les collèges de Saint
Gilles Croix de Vie et d’Aizenay :

Les activités et séjours ont été annulés majoritairement pour raisons
sanitaires, mais les élus ont souhaité maintenir cette subvention
pour permettre aux équipes pédagogiques d’assurer une continuité
éducative à distance de qualité.

2 131 élèves 
 

Budget : 74 867 € 

Participation 2020 2021 de la
Communauté de Communes : 

29 099 €

Le Président de la Communauté de Communes est de droit le
Président du CIAS,
14 élus parmi les membres du Conseil Communautaire au scrutin
de liste majoritaire à 2 tours,
14 membres nommés par le Président de la Communauté de
Communes parmi des représentants de la société civile

5
RÉUNIONS

EN 2020

Le CIAS existe depuis 2016. Contrairement à un centre communal d’actions sociales, il n’a pas
une compétence générale dans le domaine social, son champ d’intervention se limite aux
actions sociales d'intérêt communautaire qui figurent dans les statuts de la Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

La réussite éducative des élèves du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est une
priorité et suppose que chaque élève dispose des moyens matériels nécessaires
au bon déroulement de sa scolarité.

29 membres constituent le Conseil d'Administration, qui a été renouvelé
le 30 juillet par suite des élections municipales et communautaires
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ACTIONS EDUCATIVES
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CENTRE INTERCOMMUNAL 
D'ACTIONS SOCIALES (CIAS)
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Effectifs

Compte administratif - résultats consolidés

La construction et l’exploitation du Centre d’Hébergement Temporaire à Saint Gilles Croix de Vie. Gestion
déléguée à l'ADAMAD.
La construction et l’exploitation de l’EHPAD "Les Maisons de l'Harmonie" à La Chaize Giraud. Gestion
déléguée à l'ADMR.
L’étude, la construction et l’exploitation de la Petite Unité de Vie de Saint Maixent sur Vie, requalifiée en
Résidence autonomie les Primevères. Régie directe par le CIAS du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
La mise en œuvre d’actions de prévention collectives dédiées aux séniors.

Les actions sociales d’intérêt communautaires définies :
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Action financée par la Conférence des
Financeurs de la Prévention de la Perte

d’Autonomie et du CIAS
Animée par l'Association MA VIE

 
Budget : 1 008 € 

122 participants 
sur 10 séances proposées

entre janvier et mars

L'enquête de satisfaction a donné les résultats suivants :

Le CIAS met en oeuvre des ateliers dédiés aux seniors du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
pour prévenir des chutes.
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PERTE D'AUTONOMIE

Prévention des chutes

Actions de prévention gérontologique collective
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Accueil  de personnes
âgées autonomes ou peu

dépendantes, seules ou en
couple, à partir de 60 ans

15 % de personnes GIR 1 à 3 et 10
% de GIR 1 à 2 sont acceptées

(dépendance élevée à
moyennement élevée)  

Les repas du midi et du soir
L’animation de la vie sociale et un suivi administratif
Un système individuel d’alerte
La présence de personnel le jour et la nuit
le téléphone et internet
Le petit-déjeuner
L’entretien du linge  

Différents types de prestations proposés

24 logements
D’une superficie de 28 m², logement non-

meublé équipé d' 1 salle de vie +
kitchenette, 1 salle d’eau (douche – wc), 1
accès privatif vers l’extérieur et 1 place de

parking le cas échéant.  

34 résidents

Le CIAS gère en régie cet établissement non médicalisé dont le statut a été modifié au 1er janvier.  

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS

RÉSIDENCE AUTONOMIE "LES PRIMEVERES"
Saint Maixent sur Vie

Service et confort

Personnel qualifié présent 24 h/24
à l’écoute des résidents 
Temps d’échange et d’animation
Restauration gérée en interne avec
la présence d’un cuisinier qualifié
du lundi au vendredi qui propose
une cuisine familiale dans le
respect des normes d’hygiène
Système d’appel malade 
Terrasse extérieure sous pergola
avec salon de jardin
Salle famille de 25 m² pour les
festivités en toute confidentialité

 

Atelier gym douce
Atelier mémoire avec l’activité Chauff’citron.

Animation et vie sociale

Les résidents ont été très impactés par la pandémie dans leur vie sociale
et leurs activités.
A partir du mois d'octobre, 2 animations ont pu être proposées, organisées
dans la cadre de l’appel à projets de la Conférence des Financeurs : 

Participation de 10 à 15 résidents 
  

Au soutien à domicile 
A la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne
Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage.

14 contrats signés pour des résidents dépendants, dans le cadre de l’ADPA à domicile. Les plans d’aide
mensuels de ces personnes varient entre 4h et 50h.
7 contrats de 1h15 à 4 h/mois pour des interventions d’entretien du logement auprès de résidents
autonomes

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (SAAD)

Avec le changement de ses statuts, le CIAS a créé son propre SAAD, limité aux seuls résidents de la résidence
les Primevères. Les services d’aide et d’accompagnement à domicile concourent notamment:

1.
2.
3.

Depuis l'ouverture de ce service propre à la résidence :

A noter que 2 résidentes font appel à un service d’aide à domicile autre que celui du CIAS.
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Un large choix de services publics sont représentés : CAF, CPAM, la Poste, Pôle Emploi, la MSA,
la CARSAT, et 3 services de l’Etat : la justice avec le Conseil Départemental d’Accès au Droit de la
Vendée, les finances avec la Direction Générale des Finances Publiques, l’intérieur avec l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (permis, carte grise, carte d’identité, passeport…). 
Des permanences de l’ADILE juridique, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’environnement), l’association INOV (aides aux entreprises) et d’un travailleur social de la CAF
sont proposées sur rendez-vous.
Sur place, les usagers bénéficient gratuitement :

             - d’un accueil personnalisé,
             - d’un espace multimédia avec 4 ordinateurs en libre accès,
             - de l’accès sur rendez-vous aux permanences des services proposés.

La Communauté de Communes a souhaité ouvrir à ses habitants un nouveau modèle d’accès
aux services publics. En dotant le territoire d'un espace d’entraide numérique situé dans ses
propres locaux à Givrand, labellisé France Services, elle installe et pérennise le retour des
services publics au plus près des citoyens. 

La Maison France services a ouvert ses portes en novembre. Caractérisé par un accueil à visage
humain, le personnel, formé, apporte des réponses adaptées à chaque situation individuelle. En
fonction du niveau d’autonomie numérique et administrative de chaque usager, il l’accompagnera
pour naviguer sur les sites institutionnels et trouver les éléments d’informations et procédures en
ligne requises pour chaque dossier.
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PROXIMITÉ / SOLIDARITÉS

MAISON FRANCE SERVICES
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Statistiques du 2 novembre 2020 au 28 février 2021 2 animatrices
Nombre d'usagers 344
Nombre de démarches 1 074

*AUTRES : ANAH (Ma prime rénov’), AGIRC ARRCO, services CDC,
mairie Saint Hilaire de Riez (prise de RV en ligne pour carte identité),
accès boîtes mail…
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Collecte des déchets

Ordures Ménagères et
emballages en porte-à-
porte
Points d’Apport
Volontaire
Encombrants à la
demande
Cartons des gros
producteurs
Collecte des campings
Déchets
biodégradables des
gros producteurs
Piles dans les
établissements
scolaires
Collecte des coquillers
Collecte des mégots

Gestion du parc des bacs 
de collecte

Sur le territoire de la Communauté de Communes, le ramassage des déchets ménagers est assuré
en régie par le personnel communautaire. 
Le syndicat départemental TRIVALIS assure, quant à lui, le traitement des déchets collectés.

Le rapport annuel sur le service public de prévention et de gestion des déchets est défini par le décret
n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 qui abroge le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. Le présent rapport est
destiné à présenter le fonctionnement des différents services proposés aux habitants ainsi qu’aux
communes ayant délégué la compétence « collecte des déchets » et à expliquer leurs résultats
techniques et financiers pour 2020. 

UN TERRITOIRE ATTENTIF A 
L'ENVIRONNEMENT

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie
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GESTION DES DECHETS

Missions principales
Gestion des points d'apport

Installation
Maintenance
Nettoyage

Distribution 
Réparation

Transfert des caissons
Suivi des tonnages
Plannings des agents
Suivi du taux de
fréquentation

Exploitation de 4 
déchèteries communautaires

Sensibilisation au tri

animations scolaires,
suivis de tournées,
actions auprès des
habitants et des
professionnels.

La sensibilisation et la
prévention auprès des
usagers pour améliorer la
qualité du tri et encourager
la réduction de la quantité
de déchets sont assurées
par un ambassadeur du tri
qui sillonne le territoire.

Facturation de la redevance
incitative

Suivi administratif,
Accueil téléphonique

57 agents au service de la gestion des déchets

18% 82%
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 Les ménages qui habitent sur le territoire des 14 communes membres,
 Les professionnels (artisans, commerçants, activités tertiaires) dans la limite de définition
des déchets assimilés et volumes acceptés à ce titre,
 Les établissements publics (services de l’Etat, collectivités locales…).

Collecte :

Financement : baisse de la part fixe de la Redevance des Ordures Ménagères de 11 € par foyer.
Déchèterie : 

Crise sanitaire : 

         - Ordures ménagères : pour harmoniser le rythme des collectes sur le territoire, suppression de la 2ème collecte
hebdomadaire en juillet et août sur les communes de Saint Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez. 
          - Emballages : création de zonage pour la collecte sur Saint Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez.

          - Arrêt de la délégation de service pour la prestation de gardiennage par des maîtres-chiens
          - Arrêt de la mise à disposition partielle d’un agent à Trivalis pour effectuer les missions de transfert des bennes

          - maintien des collectes en porte à porte sur toute la période.
         - réorganisation des services de brigade propre et collecte des points d’apport volontaire 
         - fermeture des déchèteries communautaires puis : 
 * A compter du 25 mars : réouverture de la déchèterie de Givrand pour les professionnels,
 * A compter du 24 avril, sur autorisation préfectorale : réouverture des 4 déchèteries à l’ensemble de la population,
sur prise de rendez-vous pour les particuliers.

                

                    15 262 RV du 24 avril au 1er juin 2020
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ENVIRONNEMENT

Les usagers du service
46 591 foyers

Rétrospectives 2020

P 70



ANNÉE 2020

Particuliers et petites
entreprises

Professionnels produisant plus de 1
100 l hebdomadaires d’ordures
ménagèresdu 1er janvier au 30 juin et 1er

septembre au 31 décembre : 3
collectes spécifiques hebdomadaires,
du 1er juillet au 31 août : 7 collectes
spécifiques hebdomadaires

Cette collecte renforcée par 222 colonnes
d’apport volontaire réparties sur tout le
territoire (192 aériennes et 30 enterrées)
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Périodicité des collectes d'ordures ménagères 

en porte à porte (pap)

Toute l’année, 
1 fois par semaine 

Campings

de 2 à 7 jours par
semaine.

Fréquence variable selon le
nombre d’emplacements : 

Pour la saison d’avril à
septembre :

- 1 652,74 tonnes collectés
- 18 908 km
- 1 445 heures

Périodicité des collectes d'emballages 

en porte à porte (pap)

467 021 km
235 406,36 litres de carburant
285 783,35 € de carburant
24 769,50  heures de collecte

Particuliers et petites entreprises

du 1er septembre au 30 juin (cycle hiver) : 1 collecte tous les 15 jours
du 1er juillet au 31 août (cycle été) : 1 collecte hebdomadaire.

Toute l’année, tous les 15 jours.

Saint Gilles Croix de Vie, Saint Hilaire de Riez (sauf le secteur de la Fradinière) et
Brétignolles sur Mer

Brem sur Mer, Coëx, Commequiers, L’Aiguillon sur Vie, La Chaize Giraud, Landevieille,
Le Fenouiller, Givrand, Notre Dame de Riez, Saint Maixent sur Vie, Saint Révérend
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Collectes et tonnages

Les ordures ménagères
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Les emballages

Part des refus 

Erreur de tri 2020 = 68 286 €
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Les points d'apport volontaire (PAV)

Part des déchets collectés en pap
et pav - 2020 (kg/hab) 

Typologie des déchets collectés en pap et pav 
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Cette collecte est spécifique et réservée aux gros producteurs de cartons
(commerçants, entreprises, industriels, …)

dépôt de 660 litres de carton par semaine et par
établissement,
des cartons propres et secs, indemnes de toutes
souillures de produits gras, de matières putrescibles ou
de tout autre produit, objet et matière susceptibles
d’hypothéquer leur valorisation par recyclage,
dans le cadre de la REOMI, facturation de cette collecte
par un forfait annuel de 800€,
du retrait de la voie publique des déchets non-conformes
qui n’auront pas été collectés au passage du véhicule de
collecte.

A ce jour, tout établissement peut en bénéficier dans les
conditions suivantes :

133.53 tonnes collectées
en porte à porte

réservés et livrés à domicile
Vente de composteurs

Actions de sensibilisation au tri
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La Chaussée à Saint Hilaire de Riez,
Le Peuble à Brétignolles sur Mer,
Le Soleil Levant à Givrand,
Dolbeau à Coëx

4 sites sont exploités en régie :

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

ENVIRONNEMENT

Déchèteries

Déchets collectés sur les 4 sites // à la moyenne départementale

Coût de traitement des déchets 
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Comparaison des tonnages par typologie de déchets 2019/2020 

Facturation des apports des professionnels 
en déchèteries : 202 475.01 € TTC
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collecte les dépôts sauvages aux points d’apport
volontaire, 
collecte les encombrants,
réalise les travaux d’entretien divers

15 240 dépôts sauvages,
36 389 kms parcourus pour les
collecter, 
Environ 50 tonnes de déchets
récupérés aux pieds des colonnes,
2 492 heures réalisées pour cette
mission

Les encombrants

474 
sollicitations

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
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Un service en plus : la brigade propre

Coût de la brigade : 90 791.35 € TTC

uniquement sur rendez-vous, 
collecte réservée aux particuliers et plus spécifiquement aux
personnes rencontrant des problèmes de mobilité et d’isolement,
sur la période du 1er confinement, ce service a été suspendu

Coût du service : 37 843.38 € TTC

B
U

D
G

E
T
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285 783,35 € 
235 406.36 litres 
467 021 km 

Dépenses de carburant
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Quelques données de charges 
à caractère général

B
U

D
G

E
T

Contribution à TRIVALIS 
pour le traitement des déchets

Le financement du service collecte des
déchets est principalement assuré par
la contribution des usagers (REOMI).
Les soutiens obtenus auprès des Eco-
Organismes et les recettes liées à la
vente des matériaux sont perçus par le
syndicat Départemental TRIVALIS qui
les déduit de la contribution.
Les Eco-organismes sont des sociétés
agréées par les pouvoirs publics qui
ont pour objectif de répondre aux
obligations des industriels en matière
de déchets. Pour cela, elles perçoivent
de la part des industriels des
contributions financières pour les
produits qu’elles mettent sur le marché
afin de financer la collecte, le tri et le
recyclage de leurs produits.

Les Eco-organismes, qui à ce jour
reversent des soutiens financiers à
TRIVALIS sont :

-CITEO Emballages pour la collecte, le
tri et recyclage des Emballages,
-CITEO Papiers pour la collecte, le tri et
recyclage des journaux, magazines, …
-OCAD3E pour la collecte des appareils
électriques hors d’usage,
-EcoDDS pour la collecte des déchets
diffus spécifiques,
-ECO-mobilier pour les déchets de
meuble et d’ameublement.
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BILAN de la collecte 2020
55 507 tonnes de déchets ont été collectées soit 748 kg/hab (population DGF)

Les agents qui remplissaient en totalité leurs fonctions dans le service
assainissement des communes ont été transférés, soit 6 agents.
Les biens nécessaires à l’exécution de la compétence sont mis à disposition
de la Communauté de Communes. 
Les contrats en cours et les excédents du budget (cas des syndicats) ont
également été transférés à la Communauté de Communes.

Depuis le 1er janvier 2018 la Communauté de Communes exerce la compétence
eaux usées et eaux pluviales.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
des eaux usées et pluviales

Missions principales

Les eaux usées

Délimiter les zones relevant de l’assainissement collectif et non collectif (zonage
d’assainissement eaux usées),
Contrôler les raccordements au réseau public,
Réaliser la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées et l’élimination des boues
produites.
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48 200
abonnés

3 millions de m³
d’eaux usées
collectés,
assujettis à la
redevance
assainissement
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1 - La redevance 

La redevance
assainissement
collectif est indexée
sur la consommation
d’eau potable
relevée au
compteur. En cas
d’absence de
compteur (ex : un
puits), un forfait au
m³/an/hab est
appliqué. Le
montant des
redevances
applicable en 2020
en fonction de la
commune est
présenté dans le
tableau ci-contre :

620 km de réseaux
de collecte dont 5
km en réseau
unitaire (mélange
eaux usées et eaux
pluviales)

7 stations
d’épuration à
boues activées
2 filtres plantés
de roseaux
9 lagunages

18 installations de
traitement dont :

122 postes de
refoulement
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Financement
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Le montant des factures assainissement pour un volume de 120 m3 par an en 2020 est
réparti comme suit :
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2 - Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)

Elle s’applique à toute construction neuve ou existante, qui se raccorde au réseau
d’assainissement des eaux usées. Le montant de cette participation a été uniformisé
sur les 14 communes du territoire, il s’élève par exemple à 1 500 € pour les immeubles
d’habitations individuelles neufs (des tarifs spécifiques sont appliqués pour les autres
types de construction)

3 - Aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, en fonction de la typologie
du projet
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 1 - Contrôle des raccordements dans le cadre de vente immobilière 

Le contrôle est rendu obligatoire par un arrêté du Président de la Communauté de
Communes depuis le 28 juin 2018, il doit être daté de moins de 3 ans au moment de la
signature de l’acte de vente.

Règles et mode de fonctionnement 

2 - Les travaux de raccordement / de viabilisation  

Les travaux de raccordement des nouvelles constructions à un réseau d’assainissement
des eaux usées existant sont à la charge des demandeurs. Ces travaux doivent
obligatoirement être réalisés par une entreprise agréée par la Communauté de
Communes dont la liste est fournie aux demandeurs.

3 - Mode d’exploitation des ouvrages – Gestion des urgences   

Les contrats et délégations de services publics existants dans les communes ont été
transférés au 1er janvier 2018 à la Communauté de Communes. Certains contrats de
prestation de services arrivés à échéance en 2020 ont fait l’objet d’un marché public
pour la mise en place sur les communes de Givrand, L’Aiguillon sur Vie, Saint Hilaire de
Riez, Saint Maixent sur Vie, La Chaize Giraud, Saint Gilles Croix de Vie, Saint Révérend,
ainsi que le Vendéopole et le Golf du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Ces contrats ont
pour échéance le 31/12/2021 avec possibilité d’être prolongés 2 fois 1 an ensuite.
Le numéro d’urgence, le 0 800 087 285, redirige l’usager directement vers la société en
charge de l’assainissement sur sa commune.
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Budget Annexe ASSAINISSEMENT 

Excédent de fonctionnement 4 665 261,21 € 
Excédent d’investissement   1 415 916,80 € 
soit un total cumulé de 6 081 178,01 €.
Les restes à réaliser au 31 décembre sont, quant à
eux, en déficit de 38 687 €, couverts par l’excédent
d’investissement.
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Budget
2 budgets selon la répartition territoriale   

Fonctionnement

Investissement

Détail des dépenses d'équipement
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Budget Annexe ASSAINISSEMENT 

Elle s'élève à 1 675 802,36 €. 
La dette est composée de 6
emprunts répartis auprès de 4
établissements prêteurs.

Excédent de fonctionnement 1 396 249,50 € 
Excédent d’investissement   5 924 375,26 €  
soit un total cumulé de 7 320 624,76 €.
Les restes à réaliser au 31 décembre sont, quant à
eux, en déficit de 406 667 €, 
couverts par l’excédent d’investissement.

Elle s'élève à 4 113 877,93 €. 
La dette est composée de 17
emprunts répartis auprès de 7 
 établissements prêteurs.

Budget Annexe ASSAINISSEMENT  REGIE
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Dette

Fonctionnement

Investissement
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Capacité d’aération du stripping et du traitement des graisses
Procédé biologique simplifiant la filière eau et améliorant la déphosphatation biologique et
la décantabilité des boues
Développement de la biomasses (boues granulaires) adapté aux effluents septiques et
aux chlorures
Dimensionnement de l’atelier boues
Garantie de déphosphatation biologique
Garantie eau traitée nettement améliorée 
Amélioration des garanties sur le matériel installé

Réseau de transfert de l’ancienne station vers la future station :

Construction du poste de refoulement de l’ancienne station :

Démolition des ouvrages de l’ancienne station

Ouvrages et réseaux de transfert des eaux usées brutes depuis les communes de Notre
Dame de Riez et Le Fenouiller vers la future station

La construction de la station a été confiée au groupe SOURCES/CNR CONSTRUCTION pour
l'intérêt de sa variante (procédé NEREDA). Celle-ci présente un coût d’investissement et un
coût d’exploitation annuel inférieurs aux autres propositions, tout en offrant des garanties de
meilleur traitement des effluents :

La mise en service de la station est prévue en septembre 2022.

Avancement du projet – travaux liées aux transferts des eaux brutes vers la future
station d’épuration

Le marché a été attribué à un groupement d’entreprises dont SOCOVATP est le mandataire
pour un montant de 5 194 943 € HT, les travaux seront réalisés en 2021.

Consultation en 2021 pour des travaux à réaliser en 2022

Consultation en 2021 pour des travaux à réaliser en 2022 et 2023

Consultation en 2021 pour des travaux à réaliser en 2022 et 2023
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Projet de station d'épuration intercommunale
Pour desservir les communes de Saint Gilles Croix de Vie, Le Fenouiller,
Notre Dame de Riez et Saint Hilaire de Riez   
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Maîtrise des
pollutions

Faibles pluies
Préserver ou restaurer la qualité des
milieux récepteurs par la maîtrise des
flux en temps de pluie et la limitation
des phénomènes d’érosion

Pluies plus importantes
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Missions principales du service

Les eaux pluviales

Favoriser l’alimentation des nappes
d’eaux souterraines

Prévention des
inondations 

Limiter les inondations liées au
ruissellement pluvial ou aux débordements
des systèmes d’assainissement

En cas d’événement exceptionnel,
assurer la sécurité des biens et des
personnes

Continuité de
l’assainissement  

Limiter la dégradation du fonctionnement des stations de
traitement des eaux usées par temps de pluie et les risques de
non-conformité

Prise en compte dans
l’aménagement   

Penser l’aménagement en intégrant les 3 enjeux précédents afin de
réaliser des systèmes de gestion des eaux pluviales capables de
gérer différentes pluies 

Faire des eaux pluviales un levier de valorisation des projets
d’aménagement, ce qui nécessite un spectre de compétences
(ingénieurs, urbanistes, paysagistes…) 

150 bassins d’orage
   

2 systèmes d’injection des
eaux pluviales dans la
nappe (Saint Hilaire de
Riez) 

2 stations de pompage de grosse
capacité (quai Gorin / boulevard
Pompidou – Saint Gilles Croix de Vie)

600 km de réseau d’assainissement
pluvial

4 communes disposant de zonage
d’assainissement pluvial

En quelques chiffres...
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Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’Assainissement
Non Collectif (ANC) 
Contrôler les installations d’ANC

C'est un service public local chargé de :

              - contrôle de conception de l’étude de filière ANC 
              - contrôle de réalisation des travaux d'ANC avant remblaiement 
              - contrôle de bon fonctionnement = contrôle périodique obligatoire. 
Tous les 4 ans pour les ANC non conformes, tous les 8 ans si absence de non-conformité ou conformes. 
              - contrôle ANC dans le cas d'une vente immobilière 

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF (SPANC)
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61 contrôles de conception
   

63 contrôles de bonne exécution
   

Le financement

1 - Les redevances 

Comme pour
l’assainissement
collectif, ce service
public fait l’objet de
redevances qui en
assurent ainsi l’équilibre
financier. 
Les montants de ces
redevances pour l’année
2020 sont indiqués dans
le tableau ci-contre :

2 - Les aides de Vendée Eau 

Fin 2019, Vendée Eau a mis en place un nouveau programme d’aide sur le périmètre de
captage de Villeneuve (une partie de Notre Dame de Riez et de Commequiers) pour un
montant de 4 250 € maximum (sur la base de 50% d’un montant de travaux de 8500 € TTC, ou
bien dans le cas d’une vente de moins d’un an d’un montant de 1 700 € maximum) sur la base
de 20% d’un montant plafond de travaux de 8 500 € TTC.
2 usagers ont bénéficié de l’aide en 2020.
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Les redevances 

Comme pour
l’assainissement
collectif, ce service
public fait l’objet de
redevances qui en
assurent ainsi l’équilibre
financier. 
Les montants de ces
redevances pour l’année
2020 sont indiqués dans
le tableau ci-contre :

Ménages aux ressources très modestes :     40% (aide maximale de 3 200 €)
Ménages aux ressources modestes :            30% (aide maximale de 2 400 €)
Autres ménages :                                         20% (aide maximale de 1 600 €)

3 - Les aides de la Communauté de Communes 

Depuis 2019, la Communauté de Communes propose une aide financière pour la réhabilitation des
assainissements non conformes, pour les propriétés privées acquises avant 2011. En 2020, cette
aide a été modulée en fonction des revenus.

Le niveau de ressource est apprécié à partir des barèmes nationaux fixés par l’ANAH (Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat). 

Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" indiqués sur la feuille d’impôts. Pour une
demande d'aide déposée en 2020, le revenu fiscal de l'année 2019 sera pris en compte. ;

Le taux de subvention est attribué selon les conditions suivantes pour un plafond de 8 000 € TTC
de travaux : 

Les plafonds correspondants sont les suivants :

Cette subvention est également cumulable avec les aides de Vendée Eau et avec l’éco prêt à
taux zéro spécifique à l’Assainissement Non Collectif, dans la mesure où le taux de financement
global ne dépasse pas 80% de subventions publiques.

Un règlement de subvention précise les modalités d’attribution de l’aide.

En 2020, 27 827 € ont été attribués à 10 usagers, soit 55 % du montant inscrit au budget.

Le confinement et le faible nombre de contrôles périodiques ont porté préjudice au programme.

Ces 10 dossiers représentent un montant total de travaux (y compris études de filières) de
93 216 €.
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La Communauté de Communes intervient sur les 32 km du littoral du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie avec pour missions principales de :
        o  garantir la stabilité de tous les ouvrages assurant le maintien du trait de    côtes ;
        o  prévenir les risques d’inondations et de submersion marine ;
        o  suivre l’évolution morpho-dynamique du trait de côte et de l’estran.

DEFENSE CONTRE LA MER

P 91

Restructuration et consolidation des digues ISC à Saint Hilaire de Riez

Entretien et confortement des ouvrages 

La Pège

Confortement du cordon dunaire de 1er
rang
Préservation de la dune existante
Suppression d'une 10aine de de mobil-
homes 

Une consultation de maîtrise d’œuvre a été
lancée selon la procédure formalisée. Le projet
a ainsi été attribué au bureau d’étude ISL pour
un montant de 129 270 € HT.

Le stade PRO a été validé en 2020 pour un
montant prévisionnel de travaux d’un peu plus
de 800 k € HT.
Une étude sur les possibilités d’acquisition
foncière (ONF, Village vacances, Camping) est
à l’étude.

Structure du perré de la Grande Plage – Saint Gilles Croix de Vie
Le confortement du perré de Saint Gilles Croix de Vie sera lancé en 2021, via l’action PAPI 7.14,
ajoutée dans l’avenant n°2.

Suppression d'enrochements et mise en place de poste de secours sur pilotis 

site des Salins. Territoire ONF.

La Paterne. Territoire du
Conservatoire du littoral.
Kerlo. Territoire du Conservatoire
du littoral.

Dune 1. Territoire du Conservatoire
du littoral.
Dune 2. Territoire ONF.

 Saint Hilaire de Riez :

 
 Saint Gilles Croix de Vie :

 
 Brétignolles sur Mer :

enlèvement définitif des enrochements,
mise en place de pilotis pour supporter les
bungalows saisonniers de surveillance,
mise en place de réseaux souples, intégrés
et ne servant que pendant cette période
saisonnière (enlèvement des installations
hors saison)

Les objectifs
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redéfinition des chemins d’accès à la plage
pour limiter l’impact sur l’érosion côtière et
dunaire,
végétalisation des cordons dunaires
reconstitués

Ex. d’insertion graphique (avant/après) du
projet sur le site Dune 1 à Brétignolles sur Mer   



ANNÉE 2020

CC DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

ENVIRONNEMENT

P 92

Travaux d’urgence de Défense contre la Mer

Observatoires et suivis 

Confortement de l’ouvrage en enrochements des Doddées à Brétignolles sur Mer 

L’ouvrage en enrochement des Doddées a été conforté
sur un tronçon de 260 m. Cet ouvrage très exposé et
possédant un fruit important présentait plusieurs
désordres le rendant instable localement.
Le montant des travaux est de 205 615 € HT. 

48 actions - 8 axes

- Axe 0 : Animation du PAPI 
- Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
- Axe 2 : surveillance, prévisions des crues et des inondations 
- Axe 3 : alerte et gestion de crise 
- Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
- Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
- Axe 6 : ralentissements des écoulements 
- Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques

Pose annuelle de clôtures à mouton en pied de dune

Les travaux annuels de réfection des clôtures de protection des massifs dunaires ont été reconduits.
3.6 km linéaire de clôtures ont été réparés ou remplacés.

Suivi des travaux de suppression des enrochements aux Salins et 60 Bornes
réalisés entre 2015 et 2016

Surveillance et prévision des crues et inondations à l'aide d’un radar limnométrique
dans le port de Saint Gilles Croix de Vie

Relevés bathymétriques en domaines portuaire et côtier

Suivis du trait de côte

Etudes et plan de submersion
Animation du Programme d’actions et de prévention des inondations (PAPI)

Le programme est évalué à 1 530 056 € HT dont :
  – 1 217 056 € HT de travaux
  – 170 000€ HT destinés à améliorer la connaissance et la conscience du risque
  – 125 000€ HT destinés au pilotage du PAPI.

Par un avenant 2 en 2020, le programme du PAPI a été prolongé de deux ans et complété
de nouvelles actions.Le montant de cet avenant est évalué à 380 000 €.

Au total, le programme d’action est réévalué à 2 116 796.83 € HT.
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Barrage et retenue du Gué Gorand

Les espaces naturels

La Communauté de Communes est propriétaire du
barrage et de la retenue du Gué Gorand situés sur
les communes de Coëx et de Saint Révérend. Mis
en eau en 1990, ce barrage constitue la première
opération collective d'irrigation sur le canton et
permet l'irrigation de 400 ha de terres agricoles et
du golf du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

Espace Naturel Sensible des rives du lac du Gué Gorand

La retenue d’eau créée par le barrage présente une superficie de 25 ha. Elle est entourée
par l’Espace Naturel Sensible des rives du lac du Gué Gorand, propriété du Conseil
Départemental de la Vendée.

La Communauté de Communes assure la gestion du site pour le compte du Département.
L’entretien est assuré par l’association d’insertion ASFODEL, pour un coût qui s’élève pour
l’année 2020 à 15 214,36 € HT. Le Département participe à hauteur de 5 599 € HT.

La société SAUR assure la surveillance et
l’entretien des équipements du barrage. Coût
pour 2020 : 7 237,60 € HT. La mission
d’auscultation est confiée au bureau d’étude
agrée ISL pour un coût de 5 272,93 € HT.

Pour entretenir les abords du barrage, intervention
de l’association d’insertion ASFODEL, pour un
coût pour l’année de 4 447,43 € HT.

En février, le Service de Contrôle de Sécurité des
Ouvrages Hydrauliques de la DREAL des Pays de
la Loire a effectué une visite de l’ouvrage. Des
travaux de confortement des systèmes de
surveillance de la digue ou de correction de
désordres légers ont été réalisés en novembre,
pour un montant total de 8 619 € HT.

Lutte contre la jussie

361,5 heures d’arrachage manuel en régie
3 jours d’arrachage à la pelle par l’entreprise GTP travaux Public
16 jours d’intervention de l’entreprise FOUGERE, spécialisée en arrachage manuel. Les
salariés de l’entreprise ont arraché un volume total de 223,5 m3 de jussie. soit 6061 m²
prospectés en barque, 1964 m² prospectés à pied et 3519 ml de rives prospectées.

La Communauté de Communes, en tant que propriétaire du Lac du Gué Gorand, est chargée
de l’entretien du lac et a initié depuis plusieurs années des actions de lutte contre la jussie,
une plante exotique envahissante.

Les interventions réalisées en 2020 représentent : 

Les coûts d’intervention des prestataires s’élèvent à 24 149,60 € HT. 
Le Conseil Départemental de la Vendée accorde une subvention à hauteur de 6 000 € HT.
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Les cordons dunaires sous surveillance et entretien du garde du littoral

Reconnus d'intérêt national (sites classés) et européen (Natura 2000), les cordons dunaires
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie constituent une richesse de notre patrimoine naturel et
accueillent chaque année des milliers de promeneurs. Ces sites fragiles sont à valoriser et
surtout à protéger.

entretien courant des clôtures, des panneaux et des
ganivelles
entretien de la dune grise, limitation de
l'envahissement des mottées et pelouses dunaires
travaux forestiers et de débroussaillage des sentiers
et des aires d'accueil
suivi de l’évolution des milieux et des espèces
suivi et le contrôle des espèces invasives
surveillance des sites
collecte des déchets, ramassage au sol

Ces travaux ont été complétés par un chantier d’arrachage d’espèces invasives (baccharis, robinier faux acacia
et pampas) en milieu dunaire et zones humides sur le site de « La Gachère », situé à l’extrême Sud de la commune
de Brétignolles sur Mer. La Communauté de Communes a fait intervenir l’association d’insertion ASFODEL, pour un
coût de 5 235 € HT.
En 2020, le coût d’entretien et de surveillance des terrains du Conservatoire s’élève au total à 23 291,74 € HT
dont 11 070,50 € HT sont financés par le Conseil Départemental de la Vendée.

Animation du site Natura 2000 « Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay »
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Développer l’information et la sensibilisation autour de Natura 2000,
Encourager et accompagner la mise en place des contrats Natura 2000,
Assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les actions hors contrats. 
Poursuivre la contractualisation des Mesures Agro-Environnementales territorialisées
(MAEt) dans la continuité des Contrats d'Agriculture Durable (CAD),
Maintenir les actions du Docob entreprises sur les marais,
Assurer la concertation entre la Communauté de Communes, le Conservatoire du Littoral
et le Conseil Départemental de la Vendée,
Poursuivre les suivis écologiques sur site,
Mettre en œuvre le plan de gestion des Dunes de la Sauzaie

Animer Natura 2000 consiste à :

La convention 2018-2020 d’un montant subventionnable de 45 996 € HT a pris fin au 31 janvier 2020. 
La convention 2020-2022 définit le programme d’interventions sur la période du 1er février 2020 au 

31 janvier 2022, pour un montant total des dépenses éligibles de 45 977, 41 €.

Répartition du temps prévisionnel d’animation par la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022

Réalisation 2020
Nouveau sentier piéton dans la Dune de Sauzaie, entre la Rue du Pont Jaunay à Brétignolles sur Mer
et Saint Gilles Croix de Vie dans le cadre de l’Action 1-B2 du plan de gestion « Revenir à un
piétinement plus modéré ». Cet aménagement a permis d’aménager 1650 ml de sentier pour un
montant total (matériel + pose) de 22 462,35 € HT.
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Animations avec les scolaires

Dans le cadre de la protection des cordons dunaires....

8 écoles / 14 classes / 8 transports par car
Thèmes choisis par les écoles :

       - Les arbres de la coulée verte (2 classes)
       - Les métiers de la mer (4 classes) 
       - Les animaux de la mare (5 classes) 
       - A la découverte de l'estran rocheux (1 classe) 
       - A la découverte des oiseaux de la mer (1 classe)
       - Mieux connaître son territoire (1 classe)

Habituellement, ces animations représentent 30 interventions sur l’année scolaire. En 2020, au regard des
mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID, les interventions ont été réduites au nombre de 14 animations
avec BEAnimations pour un budget de 2 860 € :

Des animations sur le thème de la biodiversité destinées aux cycles II et III sont assurées
par les animateurs de la Cicadelle et BEAnimations

Le garde du littoral, chargé de la gestion et de la surveillance de ces espaces, propose également des
animations pour sensibiliser les enfants des cycles II et III à la protection du patrimoine naturel remarquable et
souvent méconnu. 
En 2020, seule 1 intervention a été réalisée auprès du centre de loisirs de Brem sur Mer sur la thématique de la
laisse de mer.
Les animations nécessitant un transport en car sont prises en charge par la Communauté de Communes. 

Lutte contre les frelons asiatiques

Les nuisibles

Lorsqu’un particulier découvre un nid
au sein de sa propriété, il est invité à
renseigner une demande de
destruction et à la retourner par mail à
l’adresse suivante
frelonasiatique@payssaintgilles.fr
ou par courrier à la Communauté de
Communes, accompagnée d’une
photographie du nid.

En 2020, 249 nids ont été
détruits (dont 6 inactifs) par
la Société Vincent
RENAULT, pour un montant
de 26 025 € HT.

La Communauté de Communes complète ce
dispositif par des campagnes de piégeage des
femelles fondatrices, au printemps et à
l’automne, à destination des services
communaux et des apiculteurs volontaires.

mailto:frelonasiatique@payssaintgilles.fr
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La lutte microbiologique 

Le piégeage des papillons 

Le piégeage des chenilles

La pose de nichoirs à mésanges

Les axes du plan de gestion  :

Elle consiste à appliquer sur le feuillage des arbres infestés par la processionnaire du pin une substance
contenant la bactérie Bacille de Thuringes.

En 2020, 
- pour 7 communes : 54,5 heures de traitement réalisées par la Communauté de Communes entre
septembre et octobre, soit environ 1 100 pins et 8 km de pistes cyclables traités, qui ont nécessité 2,5 jours
de location de matériel.
- traitement des sites communautaires (Moulin des Gourmands, Golf du Pays de Saint Gilles Croix de Vie,
Lac du Gué Gorand et Zone Artisanale du Peuble à Brétignolles sur Mer).

Pour le traitement chez les particuliers, l’intervention des communes se limite à centraliser et orienter les
administrés vers une structure de lutte collective (POLLENIZ).

La pose de pièges à phéromone de synthèse consiste à attirer les papillons mâles présents sur le secteur
pendant l’ensemble de la période de vol, réduisant ainsi les accouplements et le nombre de pontes
potentielles. Le piégeage permet également d’identifier le pic du nombre de papillons mâles et de définir, à
partir du cycle biologique de la chenille, la période optimale de traitement biologique 

En 2020, 30 pièges ont été installés sur le territoire intercommunal pour un nombre de papillons mâles
piégés égal à 2060 et un pic estimé au 06 juillet.

Cette opération consiste à disposer autour du tronc de l’arbre infesté une « gouttière » qui intercepte les
chenilles partant en procession de nymphose, et qui les dirige vers un sachet rempli de terre. 

Il a été proposé aux 31 établissements scolaires du territoire la pose gratuite d’éco-pièges sur les pins
présents dans leur enceinte. Ainsi, 20 pièges à chenilles sont installés au collège public Garcie Ferrande et
entretenus annuellement.

Les mésanges (bleue et charbonnière) sont des prédateurs naturels des chenilles processionnaires. En
période de nidification, un couple de mésanges consomme jusqu'à 500 insectes par jour. 

En 2020, la Communauté de Communes a travaillé au développement des nichoirs à mésanges sur le
territoire (distribution en 2021).
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Lutte contre la chenille processionnaire du pin

La Communauté de Communes élabore, depuis 2017, un plan
de lutte utilisant des méthodes combinées, propre à son
territoire, et accompagne les communes dans la lutte contre
cette espèce nuisible pour l’environnement.
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La Communauté de Communes a engagé en décembre 2017 l’élaboration de son premier
Plan Climat Air Energie Territorial.

Le PCAET est un outil confié aux collectivités de plus de 20 000 habitants pour engager les
territoires dans l’adaptation et la lutte contre le changement climatique. Il s’agit d’un projet
territorial de développement durable portant sur les thématiques Climat-Air-Énergie. Il est à la
fois stratégique avec la définition d’une politique locale à moyen et long terme, et
opérationnel avec des actions concrètes à définir et à réaliser sur le territoire.

Suite aux élections de 2020, un nouveau plan d’actions est en cours d'élaboration.


