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PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS 
DE SAINT-FULGENT - 

LES ESSARTS

PAR

Chers(es) collègues,

Comme chaque année notre collectivité 
produit son rapport d’activités. Un document 
qui sans être exhaustif, met en évidence le 
travail et l’actualité de notre collectivité sur 
l’année écoulée.  

Difficile de parler de 2020, sans évoquer 
la crise sanitaire et économique liée 
au COVID 19. Une crise mondiale qui 
aujourd’hui encore nous impacte fortement, 
et qui tout au long de cette année aura 
marqué de son empreinte le quotidien de 
nos concitoyens, de nos entreprises, mais 
aussi celui de nos associations et de nos 
collectivités.                 

L’année 2020 fut aussi celle des élections 
municipales. Des élections qui ont permis 
même tardivement, de mettre en place 
notre nouveau conseil communautaire.                                                                                         
Une nouvelle assemblée composée 
dorénavant de trente membres, 14 femmes 
et 16 hommes. Une mise en place dans un 
contexte difficile, mais qui a permis malgré 
tout de faire en sorte que se poursuive le 
travail communautaire.   

Une année 2020 donc, avec une crise 
sanitaire inédite et ses mesures sanitaires 
(confinements, couvre-feu, barrières et 
contraintes sanitaires), à laquelle s’ajoute 
une élection municipale avec un calendrier 
bousculé. Ces deux évènements majeurs ont 
impacté l’organisation et le fonctionnement 
de notre collectivité et de ses services.                                 

Malgré tout, la mobilisation de tous, 
collaborateurs et élus, qu’ils soient 
communaux ou communautaires, a permis 
que soit maintenu dès le début et durant toute 
cette année de crise, un service minimum 
et une écoute pour tous nos concitoyens, 
communes, particuliers, entrepreneurs, 
associations. Une mobilisation qui a aussi 
permis que se poursuive le travail sur les 
dossiers et travaux d’importances.

Une collectivité mobilisée pour fournir à nos 
concitoyens, personnels de santé, entreprises, 
habitants, des masques de protection, 
éléments indispensables pour la santé de 
tous, et rendus obligatoires et nécessaires 
pour travailler, se déplacer, accéder aux 
services et aux commerces. Ce sont près de 
100 000 masques qui dès le début ont été 
ainsi fournis à l’ensemble de la population.

Une collectivité mobilisée pour soutenir nos 
entreprises et nos commerces qui, marqués 
par un arrêt brutal de leurs activités, ont 
pu trouver des soutiens administratifs et 
financiers forts, indispensables à la poursuite 
de leurs activités ou à leurs investissements.

Une collectivité mobilisée aussi dans 
l’élaboration de programmes d’importance : 

• Élaboration d’une nouvelle OPAH : 
un nouveau programme habitat qui 
sous la forme d’un guichet unique 
permet d’accompagner financièrement, 
techniquement et administrativement, 
nos concitoyens dans leurs démarches de 
construction, de rénovation ou d’adaptation 
de leurs logements qu’ils soient propriétaires 
occupants ou locataires. Un programme 
multi-partenaires élaboré et financé avec 
l’état, le département de la Vendée, le 
SyDEV et la Communauté de communes. 

• Élaboration de notre PCAET (Plan 
Climat Air Energie Territorial). Véritable 
outil de planification qui engage notre 
territoire et nous engage tous, collectivités, 
entreprises et particuliers, dans un projet 
de développement durable. Un nouveau 
modèle de consommation, de production 
et de préservation de nos ressources. Une 
transition nécessaire pour assurer notre 
futur, faire face à nos besoins quotidiens, 
permettre notre développement et inscrire 
ainsi notre collectivité dans un modèle plus 
vertueux, plus responsable et surtout plus 
pérenne.

Une collectivité mobilisée également dans la 
poursuite de ses travaux :

• Travaux de réhabilitation et de modernisation 
de l’ensemble de la structure et des bassins 
de la piscine Oasis aux Essarts, à Essarts en 
Bocage.

• Travaux de construction du complexe sportif 
(salle de gymnastique et salle de sports 
avec son mur d’escalade) à Chavagnes-en 
Paillers. 

• Travaux d’agrandissement et de réhabilitation 
engagés sur les cabinets médicaux des 
Brouzils et de Chauché. 

Un exercice 2020, dans un contexte difficile 
pour nous tous et pour notre collectivité et 
dont le travail, qui vous est ici présenté, montre 
combien les mots adaptation, implication, 
mobilisation, responsabilité, ont été ceux qui 
ont guidé cette année si particulière.

Bonne lecture à tous.
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Depuis le 4 juin 2020, une nouvelle équipe 
est aux commandes de la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Fulgent - Les 
Essarts. Les 30 conseillers communautaires 
sont aujourd’hui mobilisés pour répondre 
efficacement aux enjeux du moment et à venir, 
aux côtés des 10 communes. 

Dans la continuité de ce qui a été entrepris, les 
élus souhaitent poursuivre le développement 
du territoire dans un esprit de confiance et 
de solidarité. En effet, la Communauté de 
communes est compétente dans de nombreux 
domaines (économie, gestion des déchets, 
culture...). Elle se doit d’apporter des services 
de qualité et de proximité à l’ensemble des 
habitants.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU 
SERVICE DES HABITANTS ET DU TERRITOIRE

Situé au Nord-Est du département de la Vendée, au cœur 
du bocage vendéen, le Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts 
bénéficie d’une position géographique stratégique.

Au centre d’un espace triangulaire défini par trois grands 
pôles d’activités que sont Nantes, Cholet et La Roche-sur-
Yon, il dispose d’un réseau routier adapté :
• les départementales 137 et 160 : principales voies de 

desserte Nord-Sud, Est-Ouest,
• l’autoroute A83, reliant Nantes à Bordeaux,
• l’autoroute A87, reliant Les Essarts à Angers, via 

Cholet.

Outre cette proximité des grandes villes par le réseau 
routier, le Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts est proche 
de l’aéroport Nantes-Atlantique, du TGV Atlantique et du 
port autonome de Nantes - Saint Nazaire.

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE

2020, UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR 
UN NOUVEAU MANDAT

325
27 767 5 450
5 307 12 897

km2

habitants élèves

établissements dont :
145 établissements industriels,
1168 entreprises du secteur
marchand non agricole,
394 exploitations agricoles

emplois

20%
de la population a - de 15 ans

10 communes

LES CHIFFRES

Source : fiches territoriales 2018, 
Département de la Vendée
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le bureau est chargé d’examiner les projets qui seront délibérés lors du conseil communautaire. Il est composé 
du Président et de 9 Vice-présidents, issus des Conseils municipaux des 10 communes membres. Le bureau 
est aussi un lieu de débat entre ses membres afin de définir les objectifs de l’action de la Communauté de 
communes. 

Philippe BÉLY

Jacky DALLET

Emilie DUPREY

Jean-Luc GAUTRON

Christian MERLET Annie NICOLLEAU

Freddy RIFFAUDEric SALAÜN Jean-François YOU

Jérôme CARVALHO 

Président
Maire de 

Saint-André-Goule-d’Oie

1er Vice-président
Maire de

Chavagnes-en-Paillers

2ème Vice-président
Maire de 

Saint-Fulgent

3ème Vice-président
Maire 

d’Essarts en Bocage

4ème Vice-président
Maire de

Bazoges-en-Paillers

5ème Vice-président
Maire de
Chauché

6ème Vice-présidente
Maire des
Brouzils

7ème Vice-présidente
Maire de

La Copechagnière

8ème Vice-président
Maire de

La Merlatière

9ème Vice-président
Maire de

La Rabatelière

Les conseillers communautaires siègent au sein du conseil communautaire. Chaque commune a un nombre défini 
de sièges en fonction de l’importance numérique de sa population. En 2020, les conseillers communautaires 
sont au nombre de 30. Le conseil communautaire vote les délibérations soumises à son approbation et le budget 
annuel. 

Il décide des projets d’aménagement et de développement du territoire et fixe également les grandes orientations 
de l’action intercommunale.

Parmi ses principales attributions :
• l’élection du Président et des Vice-présidents,
• le vote du budget de la Communauté de communes,
• la création et la suppression des emplois intercommunaux,
• la création et l’organisation des services publics intercommunaux.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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Les commissions sont animées par un Vice-président ayant reçu délégation du Président.
Les commissions donnent un avis sur les sujets relevant de leurs compétences et participent à l’instruction des 
dossiers, en vue d’une présentation lors du Conseil communautaire.

LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

BAZOGES-EN-PAILLERS
Jean-François YOU 

CHAUCHÉ
Christian MERLET
Myriam BARON
Alain BONNAUD

CHAVAGNES-EN-PAILLERS
Eric SALAÜN 
Annie MICHAUD
Xavier BILLAUD
Stéphane VALIN

ESSARTS EN BOCAGE
Freddy RIFFAUD
Nathalie BODET
Yannick MANDIN
Caroline BARRETEAU
Nicolas PINEAU
Fabienne BARBARIT
Emmanuel LOUINEAU
Cathy PIVETEAU-CANLORBE
Jean-Pierre MALLARD
Aline LABARRE

LA COPECHAGNIÈRE
Annie NICOLLEAU

LA MERLATIÈRE
Philippe BÉLY

LA RABATELIÈRE
Jérôme CARVALHO

LES BROUZILS
Emilie DUPREY
Pascal CAILLÉ
Jacqueline BLAIN

SAINT-ANDRÉ-GOULE-D’OIE
Jacky DALLET
Catherine SOULARD

SAINT-FULGENT
Jean-Luc GAUTRON
Sophie MANDIN
Hugo FRANÇOIS
Marylène DRAPEAU

Commissions - Conseils d'exploitation - Comité de pilotage Présidents/Référents élus

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  AGRICULTURE  EMPLOI  
FORMATION Éric SALAÜN

FINANCES Jean-Luc GAUTRON

AMÉNAGEMENT  URBANISME  HABITAT Jean-François YOU

DÉCHETS  DÉVELOPPEMENT DURABLE  INFRASTRUCTURES Jérôme CARVALHO

BÂTIMENT  ASSAINISSEMENT  EAU POTABLE Christian MERLET

CULTURE  BIBLIOTHÈQUES  COMMUNICATION Annie NICOLLEAU

TOURISME  POLITIQUE DU SPORT  ÉQUIPEMENTS SPORTIFS Philippe BÉLY

PETITE ENFANCE  JEUNESSE  AFFAIRES SOCIALES Emilie DUPREY

CONSEIL D’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT Christian MERLET

CONSEIL D’EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE AQUA°BULLES Philippe BÉLY

CONSEIL D’EXPLOITATION DE L’OFFICE DE TOURISME Philippe BÉLY

LES COMMISSIONS
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La Communauté de communes n’agit que dans les domaines de compétences délégués par les communes. 
Les missions de la Communauté de communes s’orientent autour :
• du développement économique, 
• de l’amélioration de la qualité de vie et de l’habitat sur le territoire,
• du maintien des services de proximité.

à noter...

LES COMPÉTENCES

@

MAISON 
DE SANTÉ

SALLE OMNISPORTS

BIBLIOTHEQUE

À VENDRE

À VENDRE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Gestion des zones 
d’activités et 
des pépinières 
d’entreprises, EIT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Collecte et traitement des déchets, PCAET 

ACTION SOCIALE 
D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

CONSTRUCTION, 
ENTRETIEN ET 
FONCTIONNEMENT 
D’ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS ET SPORTIFS 
D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

SANTÉ PUBLIQUE 
Aménagement des 
structures, accueil des 
professionnels de santé 
(EHPAD, maisons de santé)

CULTURE, 
TOURISME 
ET VIE 
ASSOCIATIVE

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET NON 
COLLECTIF

FORMATION 
ET EMPLOI

SERVICE DE SECOURS 
ET D’INCENDIE

PETITE ENFANCE
 ET JEUNESSE

Éveil musical et danse, 
transports scolaires, Relais 

Assistants Maternels (RAM), 
multi-accueil, éducation piste 

routière

RÉSEAUX ET 
INFRASTRUCTURES DES 

COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES 

D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

POLITIQUE DU LOGEMENT
 ET CADRE DE VIE

GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET 
PRÉVENTION DES 
INONDATIONS

CRÉATION, AMÉNAGEMENT 
ET ENTRETIEN DE VOIRIE 

D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

SCOT, PCAET, PLUiH , 
prestations de service : 

instruction du droit des sols 
(sauf pour Essarts en Bocage)
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LE PAYS DE SAINT-FULGENT - LES ESSARTS FACE À LA PANDÉMIE
Difficile d’évoquer 2020 sans revenir sur le contexte de crise sanitaire qui a affecté le quotidien et la manière 
de vivre de l’ensemble de la population. Pour faire face à ce virus, les élus et les agents de la Communauté de 
communes se sont mobilisés pour accompagner les professionnels médicaux, les EHPAD, les professionnels de 
la petite enfance, les entreprises, les collectivités locales... mais aussi et surtout pour soutenir l’ensemble des 
habitants des 10 communes de notre territoire.

Le télétravail

La Covid-19 a amené à repenser les modalités de 
travail. En effet, la majorité des services a été amenée à 
travailler à son domicile. D’un point de vue technique, 
l’infrastructure en place permettait de proposer aux 
utilisateurs un accès sécurisé aux fichiers et aux 

applications hébergées 
à la Communauté 
de communes. Une 
solution de téléphonie 
a également été 
déployée dans l’année 
permettant, aux agents 
qui le souhaitaient, de 
disposer de leur ligne 
directe personnelle sur 
smartphone. Il a fallu 
également accompagner 
et former les utilisateurs 
dans cette nouvelle 
organisation de travail. 

Enfin, de nombreux PC portables ont également été 
commandés et paramétrés pour exercer en télétravail.

LES ACTIONS MISES EN PLACE DURANT LA PANDÉMIE 

Adaptation des services

Le Relais Assistants Maternels (RAM) est resté ouvert 
pour informer, renseigner les usagers, coordonner 
les demandes d’accueil des enfants de personnels 
prioritaires. Un support pédagogique a aussi été créé 
« La matinée d’éveil à la maison » pour conserver le 
lien avec les professionnels. 

Le centre aquatique Aqua°Bulles a également été 
dans l’obligation de fermer ses portes. Le personnel 
a donc prêté main forte au multi-accueil avec la 
préparation des repas et l’entretien du bâtiment, au 
restaurant scolaire de Saint-Fulgent puis au service 
technique intercommunal, avec le nettoyage de bacs et 
le démoussage de bâtiments.

Afin de permettre aux usagers d’emprunter des livres, 
le réseau des bibliothèques a mis en place un service 
drive.

Maintien d’activités en présentiel

Durant la période de confinement, les services 
des ordures ménagères et des déchèteries ont 
été perturbés. La collecte des emballages et des 
ordures ménagères a été maintenue et a pu être 
assurée par les deux prestataires qui interviennent 
sur le territoire : l’entreprise Brangeon, qui gère la 
collecte pour les communes de l’ancien territoire du 
Pays de Saint-Fulgent et le SCOM avec l’entreprise 
SUEZ, pour Essarts en Bocage et La Merlatière. 
Les déchèteries ont été, quant à elles, fermées, 
puis réouvertes progressivement en fonction des 
différentes contraintes.
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Distribution de masques à la population 
et aux entreprises
La Communauté de communes, les communes du 
territoire et le Conseil départemental de la Vendée ont 
joint leurs efforts pour offrir des masques à chaque 
habitant. Au total près de 87 000 masques ont été 
offerts et distribués aux habitants des 10 communes 
du territoire.

En partenariat avec les Ateliers Louis Vuitton, la 
collectivité s’est mobilisée pour la reprise d’activité 
des entreprises, en mettant en place une distribution 
de masques en tissu. Ainsi, plus de 200 entreprises et 
collectivités locales ont fait remonter leurs besoins en 
masques, ce qui représentait plus de 12 000 masques. 

Les animatrices du RAM ont également tenu des 
permanences pour distribuer des masques aux 235 
assistants maternels du territoire.

Un soutien aux professionnels de santé
La Communauté de communes a voulu s’associer à l’élan 
de solidarité nationale pour répondre à la pénurie de 
masques dans les hôpitaux. Dès le 25 mars, un don de 
975 masques FFP2 a été fait à l’hôpital de Montaigu pour 
protéger les soignants en première ligne…

Pour répondre aux besoins des professionnels de 
l’intercommunalité, plus de 8 000 masques FFP1 et des 
lingettes désinfectantes ont été distribués aux EHPAD, 
aux cabinets médicaux et aux infirmiers. Cette dotation 
a eu pour objectif prioritaire d’assurer la protection 
des professionnels, de leurs patients ou résidents et 
de préserver la capacité sanitaire de tout le territoire 
communautaire. 

La Communauté de communes a su également être 
réactive dès le début du confinement, en apportant une 
aide logistique à la Maison de santé pluridisciplinaire 
de Saint-Fulgent. Les patients qui le souhaitaient 
ont également pu bénéficier d’un système de 
téléconsultation opérationnel dès le mois d’avril.
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DES AIDES FINANCIÈRES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES 

Fonds territorial résilience 
Dès le 1er confinement, la Communauté de communes a 
signé une convention avec la Région Pays de la Loire, avec 
la création du dispositif « Fonds territorial résilience », 
mis en œuvre pour renforcer la trésorerie des entreprises 
employant jusqu’à 50 salariés. Une enveloppe de 56 456 € 
a été débloquée par la collectivité.

Fonds de relance économique 

Ce dispositif, lancé en partenariat avec le Département, 
était destiné aux entreprises ayant pour objectif de se 
développer, d’innover, mais également de se diversifier. 
Une enveloppe de 200 000 € a été débloquée par les élus, 
pour financer ce programme destiné aux entreprises de 20 
salariés maximum.   

Aide sur les loyers 
L’ensemble des locataires de biens immobiliers appartenant 
à la Communauté de communes (ateliers relais, commerces, 
camping et professions médicales et paramédicales) a 
bénéficié d’une annulation de loyers pour les mois d’avril 
et de mai.

Aide aux commerces

Un volet spécifique de soutien aux commerces de 
proximité a également été mis en place :
• Une aide d’urgence aux commerces de 

proximité ayant subi une nouvelle fermeture 
administrative en novembre 2020 correspondant 
à une subvention forfaitaire de 1 000 € pour les 
commerces les plus impactés.

• Un accompagnement à la digitalisation des 
entreprises par une aide forfaitaire de 200 €.

• L’organisation d’un jeu concours dès la 
réouverture programmée de l’ensemble des 
commerces en 2021, avec un vélo électrique à 
gagner et 500 chéquiers de bons d’achat d’une 
valeur de 30 €, à dépenser dans les commerces 
du territoire.

• Une campagne de communication incitant la 
population à consommer local composée de 
27 banderoles installées sur le territoire.

• Un dégrèvement de la cotisation foncière des 
entreprises pour les secteurs du tourisme, de 
l’hôtellerie, du sport et de la culture.

SOUTIEN AUX RESTAURATEURS, COMMERCES ET PRODUCTEURS LOCAUX !
Consommez local !  

Durant le second confinement, la Communauté de communes a souhaité soutenir les commerçants et les restaurants 
du territoire fermés administrativement. Pour cela, plusieurs supports ont été créés, afin de promouvoir les solutions 
mises en place pour maintenir leurs activités (clic & collecte, vente en ligne, livraison....). Une carte interactive 
répertoriant les producteurs locaux a été mise en ligne. Une publication a également été diffusée sur les réseaux 
sociaux, informant le public des différentes initiatives des restaurateurs, commerces de proximité et producteurs 
locaux.

Pour aider financièrement les chefs d’entreprises à faire face à la crise et les accompagner à la reprise d’activité, 
la Communauté de communes s’est associée au Conseil départemental et au Conseil régional pour débloquer 
des fonds. 
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Effectif : 65
ETP : 56,20
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des agents travaillent 
à temps complet

Les effectifs
effectifs équivalent 
temps plein

fonctionnaires

contractuels

21 %

79 %

d’hommes

de femmes

63
AGENTS EMPLOYÉS 

PAR LA 
COLLECTIVITÉ

55,82

46

17

c’est la moyenne 
d’âge des agents

40
ANS

La répartition par catégorie hiérarchique

13 %
des agents sont catégorie B

25 %
des agents sont catégorie A

62 %
des agents sont catégorie C

Le temps de travail

des agents travaillent 
à temps non complet 

(contrat < 35h)

des agents travaillent 
à temps partiel

70 % 17 % 13 %

La répartition par filières

41 %

27 %
26 %

3 % 3 %

filière 
administrative

filière 
médico-sociale

filière 
technique

filière 
sportive

filière 
culturelle

En 2020, 30 % des agents sur emploi permanent ont 
suivi une formation d’au moins un jour.

La formation des agents

LES TEMPS FORTS 2020

• Mise en place du télétravail  

• Gestion de la crise sanitaire 

• Mutualisation du personnel 
de la piscine Oasis et du 
centre aquatique Aqua°Bulles

• Recrutements : agents 
communautaires, médecins 
salariés

• Réalisation de documents 
internes : règlement intérieur, 
charte du télétravail

LE SERVICE EN CHIFFRES 
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LES TEMPS FORTS 2020

LE BUDGET 2020 À LA LOUPE
La Communauté de communes dispose d’un budget principal et de 16 budgets annexes. 
Il s’agit d’une présentation consolidée de l’ensemble des budgets, fonctionnement et investissement.

27,1 M €
de budget 

général

ÉCONOMIE - FORMATION
Aménagement des zones d’activités, ateliers relais, 

commerces, Vendéopôles, acquisitions foncières, IVB, 
Mission Locale, Antenna, cours d’anglais, L’Outil en Main

7 565 442 €

SERVICES GÉNÉRAUX
Rémunération des agents et des élus, 

fonctions supports (direction, finances, 
RH, marchés publics, informatique et SIG), 

véhicules de services, siège social, matériels

5 482 967 €

REVERSEMENT AUX 
COMMUNES MEMBRES

4 648 014 €

ENVIRONNEMENT
Déchets, SPANC, assainissement collectif, 
frelons asiatiques, bâtiments techniques, 

entretien et restauration des rivières

3 549 492 €

SPORT
Piscines, salles de sports, subventions 
aux associations sportives

2 424 482 € PETITE ENFANCE - JEUNESSE
Multi-accueil, RAM, actions de prévention, transport 
scolaire, éducation routière, jeunesse, coordination 

1 110 147 €

SANTÉ - SOCIAL
CIAS, santé, transport solidaire, fond aides aux 
jeunes,  EHPAD, logements sociaux

901 586 €

TOURISME
Office de tourisme, sentiers, pôle touristique, 
subventions aux associations culturelles et 
touristiques, campings

650 850 €

CULTURE - COMMUNICATION
Bibliothèques, subventions aux associations 
culturelles, concours photo, éveil musical, expositions, 
bulletins, divers supports, actions culturelles

431 499 €

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Urbanisme et aides à l’habitat, Pays du Bocage Vendéen, 
CAUE, Très Haut Débit, SDIS

394 957 €
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IMPÔTS ET TAXES

10 390 069 €
AUTOFINANCEMENT

8 622 310 €

DOTATIONS DE L’ÉTAT 
ET FONDS DIVERS

3 130 568 €
PRODUITS DES 

ACTIVITÉS VERSÉS 
PAR LES USAGERS

5 061 188 €

SUBVENTIONS

AUTRES PRODUITS
(CESSIONS DE BIENS

ET DIVERS REMBOURSEMENTS)

882 394 €

2 751 411 €

PRÉSENTATION DU BUDGET DES RECETTES 
2020  : 31 597 939 € (PRINCIPAL ET ANNEXES) 

LES TEMPS FORTS 2020

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOUTIENT LES COMMUNES : MONTANTS VERSÉS EN 2020

FOND NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET 
INTERCOMMUNALES

CONTRACTUALISATION 
ET FONDS DE CONCOURS ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION

493 018 €

744 940 €

4 148 483 €
5 386 441 €

2ESSARTS EN BOCAGE SAINT-FULGENT

CHAVAGNES-EN-PAILLERSLES BROUZILS CHAUCHÉ

LA RABATELIÈRE

LA COPECHAGNIÈRE

LA MERLATIÈRE 

BAZOGES-EN-PAILLERS

SAINT-ANDRÉ-GOULE-D’OIE

89 538 € 195 784 € 189 773 € 346 335 € 195 902 €

2 586 654 € 349 746€ 253 599 € 60 340 € 1 118 770 €

L’année 2020 a engendré des 
dépenses spécifiques en raison 
de la crise sanitaire, notamment : 

ACHAT DE MASQUES POUR 
LA POPULATION

293 628 €

REMISE GRACIEUSE
 SUR LES LOYERS 

28 404 €

Le développement des cabinets 
médicaux ont engendré plusieurs 
dépenses, comme le recrutement 
de 3 médecins salariés, la mise 
en œuvre de la téléconsultation 
et la mutualisation des moyens 
matériels et informatiques au 
profit des professionnels de 
santé. 

760 000 €
EMPRUNTS
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LES TEMPS FORTS 2020

Le service communication travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des services de la Communauté de 
communes. Il met en lumière les différentes actions des services à travers la conception de divers supports (site 
internet, magazines, journal d’information, réseaux sociaux, presse, flyers, livrets, événementiels).

LES PUBLICATIONS

En raison de la Covid 19, un 
seul magazine INFO’CC a 
été édité, en février 2020, 
comprenant un dossier spécial 
sur la mise en place du nouveau 
PLUiH. D’autres sujets majeurs 
ont aussi été évoqués comme 
les élections municipales et 
intercommunales, les travaux 
d’extension des maisons de 
santé de Chauché et des Brouzils 
et le projet de salle de sports de 
Chavagnes-en-Paillers.

Le journal ACTU’CC a été édité 
uniquement en juin 2020 en 
raison de la pandémie. Cette 
édition spéciale « Covid 19 » 
a permis de mettre en avant 
les actions mises place pour 
soutenir la population et les 
entreprises du territoire.

LES OUTILS NUMÉRIQUES

1 617 
ABONNÉS À LA PAGE 

FACEBOOK
 (contre 911 en 2019)

35 847
VISITEURS SUR LE SITE 

ccfulgent-essarts.fr

Le site internet ccfulgent-essarts.fr mis à jour en fonction 
de l’actualité présente l’ensemble des services proposés 
par la Communauté de communes. Le nombre de visiteurs 
est stable par rapport à l’année 2019.

Les rubriques les plus consultées :
1. Les actualités
2. La gestion des déchets 
3. La piscine Oasis
4. Urbanisme et habitat
5. Les sentiers de randonnées

La Communauté de communes dispose 
également d’une page Facebook permettant 
ainsi la diffusion des actualités sur les réseaux 
sociaux. 

Durant le confinement, la 
page Facebook a rencontré 
un véritable succès auprès 
des usagers. Elle a permis de 
communiquer rapidement 
et au plus grand nombre 
sur les actions mises en 
place pour la population 
(fermeture des déchèteries, 
collectes des ordures 
ménagères, distribution 
des masques....).
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Le service développement économique constitue aujourd’hui 
le premier interlocuteur de proximité des entreprises 
du territoire. Il est un véritable relais vers les partenaires 
pour notamment l’étude de financements adaptés. Un 
accompagnement personnalisé est mis en place en fonction 
de la nature du projet.

DONNONS VIE À VOS PROJETS ! 

ÉCONOMIE 

Les Brouzils

Chavagnes-en-Paillers

Saint-Fulgent

La Rabatelière

Chauché

Essarts en Bocage

La Merlatière

Les Essarts

L’Oie

Sainte-
Florence

Boulogne

Bazoges-
en-Paillers

La Copechagnière

Saint-André-
Goule-d’Oie

ZC Les Vignes
ZA La Lérandière
ZA La Chantonnière
ZA du Grand Moulin
ZA Les Epis
ZA Plessis-Richard
ZA La Métairie
ZA Rue de l’Industrie

ZA Les Charme�es

ZA La Belle EntréeZA La Tabarière

Village Ar�sanal 
de La Mothe

ZA La Vrignais

ZA Philippe Allemand

ZA Les 
Fourche�es

ZA La Colonne
ZA Les Chênes

Parc de La Promenade

Vendéopôle de La Promenade

ZA de L’Hermitage

ZA Le Pont Girouard

Vendéopôle 
de La Mongie

ZA Les Landes

Dans une optique d’organisation territoriale, de mise en 
cohérence des actions et de limitation de la consommation 
du foncier agricole, les zones d’activités économiques sont 
structurées en trois catégories :

ZONES ÉCONOMIQUES : TROIS CATÉGORIES

Les Parcs Grands Flux (Vendéopôles de La Mongie à Essarts en 
Bocage et de La Promenade à Chavagnes-en-Paillers) qui permettent 
des implantations d’entreprises sur des grandes surfaces adaptées aux 
technologies de productions contemporaines (logistique, robotique…).

Catégorie 1

Catégorie 2
Les Parcs Mixtes qui sont caractérisés par la présence à la fois de grandes 
entreprises et d’un tissu de PME-PMI multi-secteurs. Ils permettent entre 
autres le développement et la structuration des entreprises industrielles 
locales et des fournisseurs de services.

Les Parcs du maillage artisanal et tertiaire, destinés aux entreprises de 
proximité demandeuses de plus petites surfaces.

Catégorie 3

LES CHIFFRES

CÉDÉS POUR 
L’IMPLANTATION 
D’ENTREPRISES

5,4 HECTARES

8 nouvelles entreprises
• SARL PASQUIER VG’TAL
• EIRL ANTOINE FORGERIT
• SARL GUÉRIN
• ATELIER 3V DE PRÊTS OCTROYÉS PAR 

INITIATIVE VENDÉE BOCAGE 
POUR 9 PROJETS

71 000 €
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Les Brouzils

Chavagnes-en-Paillers

Saint-Fulgent

La Rabatelière

Chauché

Essarts en Bocage

La Merlatière

Les Essarts

L’Oie

Sainte-
Florence

Boulogne

Bazoges-
en-Paillers

La Copechagnière

Saint-André-
Goule-d’Oie

ZC Les Vignes
ZA La Lérandière
ZA La Chantonnière
ZA du Grand Moulin
ZA Les Epis
ZA Plessis-Richard
ZA La Métairie
ZA Rue de l’Industrie

ZA Les Charme�es

ZA La Belle EntréeZA La Tabarière

Village Ar�sanal 
de La Mothe

ZA La Vrignais

ZA Philippe Allemand

ZA Les 
Fourche�es

ZA La Colonne
ZA Les Chênes

Parc de La Promenade

Vendéopôle de La Promenade

ZA de L’Hermitage

ZA Le Pont Girouard

Vendéopôle 
de La Mongie

ZA Les Landes

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES, ATELIER RELAIS, 
VILLAGE ARTISANAL : UNE OFFRE VARIÉE
Nous disposons sur le territoire d’une pépinière 
d’entreprises, de trois ateliers relais et d’un village 
artisanal, ce qui permet de proposer en location ou 
à la vente des bureaux ou des ateliers à des prix très 
attractifs.

Le service économique a également mis en place 
une veille sur les locaux privés disponibles et fait 
l’interface entre les entreprises qui recherchent des 
bâtiments et les propriétaires.

CRÉATION D’ENTREPRISES : UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
La Communauté de communes accompagne les 
personnes qui souhaitent créer, reprendre ou 
développer une entreprise.

A chaque étape, elle peut guider les créateurs et 
chefs d’entreprises et les orienter vers les partenaires 
et les financements en lien avec leur projet.

Elle travaille en étroite collaboration avec Initiative 
Vendée Bocage qui octroie des prêts d’honneurs aux 
créateurs et repreneurs d’entreprises, permettant 
ainsi un effet de levier auprès des banques.

La Communauté de communes intervient en 
cofinancement des projets pouvant bénéficier de 
subventions régionales ou européennes.

DES AIDES FINANCIÈRES POUR LES PROJETS

La Communauté de communes du Pays de Saint-
Fulgent - Les Essarts cofinance les actions dans le 
cadre du programme LEADER. Au maximum, elle 
peut apporter un cofinancement à hauteur de 3 000 € 
pour un projet de 75 000 €. 

Les bénéficiaires en 2020 : 

FILMARINE DSP PAYSAGE

La Communauté de communes participe activement 
aux réunions et projets du club de dirigeants et 
soutient son programme d’actions en faveur de ses 
83 adhérents.

ST FULGENT - LES ESSARTS ENTREPRISES, 
UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE
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Cette aide a été mise en place pour toute nouvelle 
installation ou reprise de cabinet par un nouveau 
professionnel de santé. 

Les professionnels de santé concernés :
• médecins généralistes
• dentistes
• kinésithérapeutes
• orthophonistes

Les communes éligibles sont classées en zone 
d’intervention prioritaire par l’ARS : Bazoges-en-
Paillers, Chauché, Chavagnes-en-Paillers, Essarts en 
Bocage, La Merlatière, La Rabatelière, Saint-André-
Goule-d’Oie et Saint-Fulgent.

Cette aide est destinée à l’acquisition de matériel 
et de mobilier avec une prise en charge de 80 % 
des dépenses, plafonnée à 5 000 €. Elle ne peut 
pas être sollicitée pour un seul changement de local. 
En 2020, deux professionnels ont bénéficié de cette 
aide.

AIDE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ



La Communauté de communes s’est lancée en 2020 
dans une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale 
(EIT), avec le soutien de l’ADEME.

Objectif : Développer, stimuler et faciliter les échanges, 
les mutualisations, l’optimisation, la valorisation 
des ressources entre acteurs économiques à travers 
plusieurs thématiques : 
• éco-conception, 
• réemploi, 
• responsabilité sociétale, 
• recyclage, 
• développement de filières de valorisation de 

matières. 

L’EIT a la capacité de mettre autour de la table des acteurs 
locaux qui ont la volonté de « faire ensemble ». Afin 
de développer ce service, Morgane Gabard a rejoint 
l’équipe de la Communauté de communes à mi-temps.

En 2020, elle a rencontré individuellement une 
vingtaine de chefs d’entreprise pour identifier les flux 
et les axes de valorisation possibles sur le territoire.

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE

Mise en place d’un contrat Nature sur le Vendéopôle 
de La Mongie

Ce contrat réunit les 6 Communautés de communes du 
Pays du Bocage Vendéen et est piloté par le CPIE Sèvre 
et Bocage. Il s’agit de mettre en place une démarche 
exemplaire pour l’aménagement des zones d’activités 
économiques. Pour la zone de La Mongie, les actions 
ciblées sont : 

• Favoriser l’intégration paysagère et la valorisation 
des continuités écologiques 

• Renforcer la sécurité routière et piétonne de la zone 
au travers d’aménagements intégrateurs de nature 

• Engager l’aménagement participatif d’écrins de 
nature pour favoriser le bien-être des salariés 

• Sensibiliser les salariés à la transition écologique 
par la réalisation de sorties familiales 

• Communiquer auprès des salariés et faire connaître 

les actions mises en œuvre...

LES TEMPS FORTS 2020

Dès le début de la crise COVID-19, la 
Communauté de communes du Pays de 
Saint-Fulgent - Les Essarts a souhaité être 
au plus près des chefs d’entreprises pour les 
aider dans leurs démarches face à la crise 
et pour les accompagner dans la reprise de 
leur activité.

Ainsi, la Communauté de communes 
s’est faite le relais des aides financières 
disponibles pour les entreprises et des 
interlocuteurs à mobiliser en fonction 
de chaque situation. Elle s’est associée 
au Conseil Départemental et au Conseil 
Régional pour débloquer des fonds (Fonds 
Territorial Résilience et Fonds de Soutien 
pour la Relance Economique). 

Des fonds propres à la collectivité ont 
également été débloqués : aide aux loyers 
et aides au commerces. Retrouvez le détail 
des aides en page 10.

Gestion de la crise sanitaire
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EMPLOI / FORMATION
Au siège de la Communauté de communes à Saint-
Fulgent, différents espaces sont aménagés tout 
particulièrement pour répondre aux besoins des 
entreprises, des demandeurs d’emploi, des salariés, 
des jeunes en quête d’information sur l’emploi et la 
formation. Des permanences d’organismes partenaires 
ont également lieu dans les locaux pour assurer des 
rendez-vous au plus près des administrés.

L’espace emploi-formation accessible librement et 
ouvert à tous permet au public de disposer de différents 
services gratuits :

• L’affichage des offres d’emploi de Pôle-emploi et 
des agences de travail temporaire,

• La saisie et la diffusion d’offres d’emploi des 
entreprises du territoire,

• Une consultation libre d’internet pour la recherche 
d’informations en lien avec l’emploi et la formation,

• Une utilisation libre des logiciels de bureautique 
pour la saisie de CV ou autres documents,

• Une aide personnalisée à la réalisation de CV, à la 
rédaction de lettres de motivation, aux simulations 
d’entretiens…, lors de rendez-vous individuels avec 
le responsable du Pôle attractivité et vie locale,

• Une information sur l’orientation et sur les droits en 
tant que demandeur d’emploi ou salarié,

• Une permanence Mission Locale ( jeunes entre 16 et 
26 ans), deux jours par semaine.

Le Pôle-emploi des Herbiers, la Mission Locale du 
Haut Bocage, la MDEDE (Maison Départementale 
de l’Emploi et du Développement Economique), 
l’association intermédiaire REEL sont partenaires 
dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

UN ESPACE DÉDIÉ À L’EMPLOI ET LA FORMATION

NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI SUR LE 
PAYS DE SAINT-FULGENT - LES ESSARTS 

Catégorie A : personnes sans emploi, immédiatement 
disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs 
de recherche d’emploi sans aucune activité réduite.
Catégorie B : avec une activité réduite de courte 
durée (78h ou moins)
Catégorie C : avec une activité réduite de moyenne 
ou longue durée (plus de 78h)

(CHIFFRES PÔLE EMPLOI, CATÉGORIES A.B.C.)

1 728
1 719

1 802

2018 2019 2020

Nous avons constaté un pic du nombre de 
demandeurs d’emploi en septembre 2020 avec 
1 908 inscrits. Depuis, ces chiffres sont en nette 
décroissance.

DES SALLES DE RÉUNION POUR LES 
PROFESSIONNELS ET LES PARTICULIERS

La Communauté de 
communes dispose de 
salles de différentes tailles 
permettant l’organisation 
de réunions ou de 
journées de formation. 

Une salle multimédia est 
équipée de 11 ordinateurs 
pour l’organisation de 

cours en informatique et un amphithéâtre est 
également disponible pour accueillir jusqu’à 
125 personnes. Ces différentes salles sont 
louées aux entreprises, centres de formations, 
associations… 

De plus, la salle Grasla, située au rez-de-jardin 
de la Communauté de communes peut accueillir 
jusqu’à 125 personnes et est également 
disponible à la location pour les particuliers le 
week-end.

EMPLOIS
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En 2020, plusieurs bureaux ont été mis à disposition de partenaires 
institutionnels ou associatifs, afin d’assurer des permanences régulières 
au service des usagers.

MISSION LOCALE DU HAUT BOCAGE
Conseil et accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans le domaine de l’emploi, de 
la formation, de la santé, du logement…

ELISE
Toutes les aides pour les économies d’énergie sur votre habitat...

C.A.F. – Centre d’Économie Social et Familial
Conseil et accompagnement des familles et des associations dans la vie quotidienne.

CARSAT (Permanences sociales)
Accès aux soins des personnes en situation précaire, préservation de l’autonomie 
et accompagnement de la sortie d’hospitalisation, prévention de la désinsertion 
professionnelle...

RÉEL
Permanence de l’association intermédiaire d’insertion, de services aux demandeurs 
d’emploi : accueil, orientation, accompagnement individuel, mise en situation de 
travail…

CIDFF 
L’accès au droit, la lutte contre les violences sexistes, l’emploi et création d’activité, la 
vie familiale et la parentalité, la santé, l’éducation et la citoyenneté.

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
La conciliation est un mode de règlement amiable de certains litiges, dits litiges de la 
vie quotidienne.
Elle peut intervenir en dehors de tout procès, ou devant un juge ou être déléguée à un 
conciliateur de justice.
C’est une procédure simple, rapide et entièrement gratuite.
Si elle aboutit, elle donne lieu à un constat d’accord total ou partiel qui peut être 
homologué par le juge pour lui donner force exécutoire.

AREAMS
Dispositif d’informations, de conseils et d’orientation sur toute question budgétaire 
et financière.
Le Point Conseil Budget est un service d’aide dans la compréhension et la gestion du 
budget, gratuit et ouvert à tous.
Il s’adresse à toute personne majeure, quelle que soit sa situation et plus précisément 
à toute personne confrontée à une difficulté budgétaire structurelle (crédit non adapté 
à sa situation, méconnaissance des règles d’un budget...) ou conjoncturelle (accident 
de la vie, passage à la retraite, changement de situation...).

DES PERMANENCES AU SERVICE DES USAGERS 
Un bureau est occupé à l’année par la MDEDE 
(Maison Départementale de l’Emploi et du 
Développement Economique). L’une de ses missions 
consiste à mettre en adéquation les besoins en 
compétences des entreprises vendéennes et celles 

des demandeurs d’emploi à travers leur savoir-être et leurs savoir-faire ; 
l’objectif étant d’améliorer l’accès et le retour à l’emploi et de contribuer 
au développement économique de notre département.
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DES COURS D’ANGLAIS POUR LES PARTICULIERS
Suivant le niveau de chacun, 3 groupes ont été 
constitués pour l’année 2019-2020. Deux cours ont 
eu lieu le jeudi après-midi, dispensés par Maryline 
BOULANGER et un cours le mardi soir dispensé par 
Claudy GUIDEZ et Christine HART (en remplacement 
arrêt maladie)
Les cours ont été annulés à partir du 1er confinement et 
remboursés pour la partie non effectuée.

Créée en juillet 2015 en partenariat avec la Communauté 
de communes, « L’Outil en main » est une association 
qui a pour but l’initiation des enfants de 9 à 14 ans 
aux métiers manuels et du patrimoine, par des gens de 
métier bénévoles à la retraite, avec de vrais outils et 
dans un cadre réel d’ateliers. Ces ateliers sont un lieu 
de rassemblement, d’échanges et de découverte, entre 
jeunes et anciens.

En 2019-2020, 36 places (12 métiers avec 3 enfants 
dans chaque atelier) ont été mis en place avec 
l’implication de 75 bénévoles « gens de métiers ». 
Hélas, avec les contraintes de la Covid-19, tout a été 
fermé pendant le confinement. 

Depuis plus de 20 ans, « L’Outil en main » fait 
preuve de son utilité sociale au niveau national, en 
contribuant à :
• transmettre des savoir-faire manuels,
• éveiller le regard des enfants,
• favoriser le lien intergénérationnel.

La Communauté de communes met à disposition des 
bâtiments, pour l’installation des différents ateliers. 
C’est ainsi que le rez-de-chaussée de l’ancienne école 
Saint-Christophe de Chauché, située près de l’église, a 
été aménagé pour recevoir les enfants, les artisans et 
ouvriers retraités bénévoles. 

Depuis septembre 2016, 
les ateliers sont ouverts le 
mercredi après-midi, pour 
initier les enfants aux métiers 
manuels artisanaux (maçons, 
électriciens, mécaniciens, 
menuisiers, peintres…).

« L’OUTIL EN MAIN » APPORTE SON SAVOIR-FAIRE 
AUX JEUNES

SIG : SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Le système d'information géographique ou SIG 
est un outil informatique permettant d'acquérir, 
d’organiser, de gérer, de traiter, de représenter 
et de restituer des données géographiques.

Le SIG est ainsi un outil de gestion et d’aide à la 
décision indispensable au bon fonctionnement 
d’une collectivité. La notion de SIG intègre : 

• les équipements informatiques 
• les données géographiques
• les compétences humaines
• les aspects méthodologiques

23 000 227

500
JEUX DE

 DONNÉES

CONNEXIONS UTILISATEURS

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de 
Communes est en charge de la gestion des eaux 
usées, de leur collecte à leur traitement.

Initiée en 2019, l’application développée dans le 
Web SIG intercommunal s’est considérablement 
développée en 2020 et est aujourd’hui devenu, 
pour le service Assainissement, un outil 
incontournable (gestion du patrimoine et des 
abonnés, aide à la décision…).

Outre cette application, le service SIG a 
également accompagné ce service lors de l’appel 
d’offres pour le géoréférencement des réseaux 
d’eaux usées et pluviales. En effet, un cahier des 
charges a été élaboré pour que la collectivité 
dispose en retour d’une donnée normée, de 
précision et exploitable. De nombreuses heures 
d’échange, de contrôle et d’intégration ont ainsi 
été consacrées, afin d’intégrer les données 
restituées par le bureau d’étude. Ces intégrations 
se poursuivront d’ailleurs en 2021.

7 250
CONNEXIONS

GRAND PUBLIC

LE SIG UN OUTIL INCONTOURNABLE

SIG
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PRÉSENTATION DES APPLICATIONS CRÉÉES POUR LES SERVICES

• SPANC

• Primes Habitat

• Lotissements

• Espaces verts

• Assainissement collectif

• Classement des voiries et gestion des travaux

• Signalisation verticale

• Relais des Assistants Maternels

• Réservation du matériel

• Validation des documents d’urbanisme

• Transports scolaires

• Gestion de l’adresse (Base Adresse Locale) 

• Assainissement collectif

• Développement économique

• Cadastre
• PLUiH
• Économie : annuaire des entreprises, zones 

d’activités, observatoire agricole

• Environnement : diagnostic environnemental, 
zones de collecte ordures ménagères, points de 
recyclage

• Sécurité : défibrillateurs, Plan Communal de 
Sauvegarde, accidents et feux

• Tourisme : gestion et entretien des sentiers 
pédestres, circuits du patrimoine, hébergeurs, 
producteurs locaux

• Urbanisme : droit de préemption, zonages 
réglementaires

• Voirie : réseaux (eau potable, éclairage…), 
balayage, sablage

• Divers : conventions et baux, points d’intérêt

PRÉSENTATION DES CARTES THÉMATIQUES CRÉÉES POUR LES SERVICES

Les administrés peuvent consulter 
différentes informations sur le portail 
grand public accessible sur le site Internet 
de la Communauté de communes, comme 
par exemple les documents d’urbanisme, 
les sentiers de randonnées, les points de 
recyclage, les zonages de lotissements ou 
les zones d’activités économiques.

PRÉSENTATION DES CARTES GRAND PUBLIC
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MUTUALISATION DU SERVICE INFORMATIQUE
Les différentes réformes de ces dernières années 
encouragent la mutualisation de services, notamment 
pour générer des gains et une optimisation en termes 
financiers, juridiques, organisationnels, fonctionnels. 
Bien sûr, l’informatique n’échappe pas à la règle. 
C’est pourquoi, un projet de mutualisation des outils 
informatiques, de la téléphonie et des copieurs a été 
mené en 2018.

Quatre mairies ont été interconnectées au siège de la 
Communauté de communes en 2019. Puis en 2020, toutes 
celles qui souhaitaient bénéficier de cette mutualisation 
ont donc également été interconnectées. Un audit a 
également été mené pour mutualiser les EHPAD de 
Chauché et des Brouzils (gérés par le CIAS).

PÉRIMÈTRE TECHNIQUE MUTUALISÉ
Le service informatique offre la possibilité à chaque 
structure de bénéficier des outils suivants : 

Messagerie

Wifi 
(usage pro. et portail 

grand public)

Téléphonie sur IP

Bureau à distance 
(stockage des fichiers, bureautique, 

logiciels métiers (finances, état-civil...))

600
TICKETS 

D’ASSISTANCE

38
SITES

270
UTILISATEURS

210
ORDINATEURS

21
SERVEURS VIRTUELS
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LES 39 SITES SUIVIS PAR LE SERVICE INFORMATIQUE

Les Brouzils

Chavagnes-en-Paillers

Saint-Fulgent

La Rabatelière

Chauché

Essarts en Bocage

La Merlatière

Les Essarts

L’Oie

La Copechagnière

Saint-André-Goule d’Oie

Bazoges-en-Paillers

Sainte-
Florence

Boulogne

MAIRIES (9)

CABINETS MÉDICAUX (4)

DÉCHÈTERIES (2)

BIBLIOTHÈQUES (13)

PISCINES (2)

FOYER DES JEUNES (1)

MULTI-ACCUEIL (1)

SIÈGE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES (1)

SITES MUTUALISÉS EN 2020

STATION D’ÉPURATION (1)

LES TEMPS FORTS 2020
Télétravail

Outre la mutualisation informa-
tique, l’année 2020 a été marquée 
par la crise sanitaire et par 
conséquent la mise en place du 
télétravail. D’un point de vue 
technique, l’infrastructure en 
place permettait de proposer 
aux utilisateurs un accès sécurisé 
aux fichiers et des applications 
hébergées à la Communauté 
de communes. Une solution 
de téléphonie a également été 
déployée dans l’année permettant 
aux agents qui le souhaitaient 
de disposer de leur ligne directe 
personnelle sur smartphone. Il a 
fallu également accompagner et 
former les utilisateurs dans cette 
nouvelle organisation de travail. 
Enfin, de nombreux PC portables 

ont également été commandés et 
paramétrés en 2020 pour exercer 
en télétravail.

Installation des médecins
2020 a également été marquée 
par l’installation de plusieurs 
médecins sur le territoire. Le 
cabinet médical des Brouzils a 
d’ailleurs été interconnecté avec 
la Communauté de communes. Le 
service informatique a notamment 
été chargé :
• De mettre en place les 

accès logiciels et le matériel 
informatique

• D’accompagner les nouveaux 
médecins dans leurs usages 
numériques

• De mettre en place une solution 
de téléconsultation

• De suivre les travaux de rénovation 
des cabinets médicaux (prévision 
du câblage, déménagement et 
installation dans les modulaires)

Autres projets
• Renouvellement des marchés 

(groupement de commande) : 
matériel informatique et copieurs

• Elaboration d’une charte 
informatique

• Accompagnement technique 
dans la démarche RGPD 
(Règlement Général sur la 
Protection des Données).

EHPAD (2)

SALLE DES FÊTES (1)
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L’OFFRE EN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
En 2020, l’Office de tourisme a enregistré 2 arrêts 
d’activité, 2 suspensions d’activité en raison de la 
crise sanitaire liée à la COVID-19 et dans le même 
temps l’ouverture de 2 gîtes de grande capacité : un 
gîte de 10 personnes à Chavagnes-en-Paillers et un 
gîte de 15 personnes situé à Saint-Fulgent.

Au 31 décembre 2020, 63 structures pour 1 147 lits 
marchands et 216 structures pour 2 227 lits non 
marchands (résidences secondaires) sont répertoriées 
dans le Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts.

28
CHAMBRES

D’HÔTES

28
MEUBLÉS DE 
TOURISME

1
CAMPING

2
HÉBERGEMENTS 

DE GROUPE

4
HÔTELS

La taxe de séjour déclarée en 2020 par les 
hébergeurs du territoire, s’élève à 17 318 €, ce 
qui correspond à 23 343 nuitées touristiques 
marchandes. Les hébergeurs ont été très 
impactés par la crise sanitaire, notamment 
par les fermetures et les jauges de spectateurs 
imposées au Puy du Fou®. Nous enregistrons 
une baisse de 47 % des nuitées sur le territoire 
par rapport à 2019.

Les  plateformes de commercialisation (Airbnb, 
Booking, Homeaway, Le Bon Coin…), quant à 
elles, ont versé la somme totale de 4 593 € au 
titre des nuitées enregistrées en 2020. Selon les 
états déclaratifs communiqués, cela correspond à 
3 528 nuitées.

LA TAXE DE SÉJOUR

Selon plusieurs hébergeurs touristiques du 
territoire, la saison s’annonçait pourtant très 
prometteuse avec un taux de réservation 
supérieur à celui de 2019. 

Malheureusement, le confinement est arrivé 
sur une période non négligeable en termes de 
retombées économiques, impactant le week-end 
de Pâques, les vacances scolaires du printemps et 
les ponts du mois de mai. 

2017 2018 2019 2020

41 779
nuitées

41 046
nuitées

48 304
nuitées

26 871
nuitées

Tax
e d

e s
éjo

ur 
: 2

0 8
34

 €

Tax
e d

e s
éjo

ur 
: 2

3 3
63

 €

Tax
e d

e s
éjo

ur 
: 3

6 1
86

 €

Tax
e d

e s
éjo

ur 
: 2

1 9
11

 €

*déclarations enregistrées à la date du 2/02/21 (hébergeurs 
et opérateurs numériques)
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LES TEMPS FORTS 2020

En 2020, le territoire comptabilise 24 sentiers de 1,5 à 17 
km. Les fiches randonnées sont disponibles gratuitement 
sur le site de la Communauté de communes et sur Cirkwi.

AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE

Sentiers de randonnée
Afin de maintenir une politique de sauvegarde et 
d’ouverture des espaces naturels, la Communauté 
de communes a signé une convention 
d’occupation du domaine public avec Nouvel R 
Tourisme (Domaine de l’Oiselière) pour l’accueil 
du public sur l’espace naturel (étang) au lieu-dit 
Le Grand Berteau.

La collectivité attend du gestionnaire le 
développement d’une base de loisirs à vocation 
écologique. Ceci implique d’une part, le 
déploiement d’activités nautiques (embarcations 
légères) et d’autre part, l’installation 
d’aménagements, afin de permettre des 
activités piscicoles et récréatives, notamment 
avec l’installation d’un parcours de découverte.

Étang près du Domaine de l’Oiselière - Chauché

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Dans le cadre de sa mission de coordination des acteurs 
touristiques du territoire, l’Office de tourisme a contacté 
tous les hébergeurs afin de les accompagner dans la 
gestion de la crise liée à la Covid-19, notamment sur les 
aides financières. 

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, les 
professionnels du tourisme ont fait preuve d’adaptation et 
de réactivité dans leur organisation. 

La crise sanitaire a ralenti un temps les projets. Néanmoins, 
l’Office de tourisme a reçu, sur l’année 2020, 5 porteurs 
de projets et conseillé 4 propriétaires d’hébergements 
touristiques. 

2 audits de qualification « Chambres d’hôtes Référence » ont 
été reportés en 2021. 

CONSULTATIONS
(site Cirkwi)

11 173
TÉLÉCHARGEMENTS

(site Cirkwi)

1 037

PORTEURS 
DE PROJETS 

ACCOMPAGNÉS

5

Rencontre des baliseurs référents 
Le 22 janvier s’est déroulée la 4ème rencontre 
des baliseurs référents du territoire.
Ce rendez-vous fut l’occasion de leur 
présenter les aménagements réalisés 
pour l’amélioration du cheminement et la 
nouvelle présentation des sentiers sur le site 
spécialisé Cirkwi.

Hors les murs
Du 8 juillet au 12 août, l’Office a participé 
aux pots d’accueil organisés par le 
Domaine de l’Oiselière, afin de promouvoir 
la destination Vendée Vallée. L’office a 
également participé à la 10ème édition du 
Refuge du Livre au Refuge de Grasla.

Actions reportées
En raison de la crise sanitaire, plusieurs 
événements ont été reportés à 2021, comme 
L’Eductour destiné aux professionnels 
du tourisme, le lancement de la saison 
touristique ainsi que l’Opération « Visitez 
nos entreprises ».

Dans le cadre de l’amélioration du cheminement des 
sentiers, le Conseil d’exploitation de l’Office de tourisme 
a validé l’installation de 5 nouvelles passerelles en zone 
humide sur le sentier de la Forêt de l’Herbergement à 
Sainte-Florence (Essarts en Bocage), pour un montant 
de 7 450 €.
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

Le hall d’accueil : un lieu d’exposition

Le hall d’accueil de la Communauté de 
communes change de décor régulièrement 
grâce aux expositions mises en place par 
des artistes amateurs ou professionnels, 
mais également par des associations : 
peintures, photographies, sculptures… 
Les exposants disposent gratuitement 
de l’aménagement du hall (grilles, kits 
d’accrochages, supports…).

Les expositions ont été 
suspendues durant le 

1er confinement et 
les mois d’été.
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CONCOURS PHOTO

ROGER JOLY
LA ROCHE-SUR-YON

ROLAND BIDET
 LES BROUZILS

JOHANNA DELAUNAY
BAZOGES-EN-PAILLERS

PATRICK BONNENFANT
LES HERBIERS

La Communauté de communes a organisé son 
traditionnel concours photo qui remporte chaque 
année un très vif succès. Pour la 18ème édition, deux 
thèmes aux choix étaient proposés : « Carreau/Carré/
Cube » et « La danse ». En 2020, 105 photographes 
amateurs ont adressé 248 photographies.

Les membres du jury étaient composés des 
membres de la commission « Culture - Réseau des 
bibliothèques ». Freddy Piveteau en était le Président. 
Les membres du Conseil d’exploitation de l’Office de 
tourisme ont également été invités à faire partie du 
jury. Individuellement après visionnage de chaque 
photo, sans connaître le nom de l’auteur, chacun a 
choisi, dans chaque catégorie, du territoire et hors 
territoire, ses trois photos préférées. Le décompte a 
permis de désigner les lauréats.

EVEIL MUSICAL : UN RETOUR TOUJOURS TRÈS POSITIF 
DES INTERVENTIONS MUSIQUE ET DANSE EN MILIEU 
SCOLAIRE
Durant l’année scolaire 2019-2020, toutes les écoles 
du territoire du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts 
ont bénéficié des interventions musique et danse 
en collaboration avec le service Culturel Jeunesse 
de la Direction de l’Action culturelle du Conseil 
départemental. 

Les interventions « musique et danse » sont destinées 
aux élèves du cycle 2 (CP - CE1 - CE2) et de cycle 3 (CM1 
et CM2), à raison de 8 séances d’une heure par classe 
sur l’année scolaire, uniquement sur le temps scolaire 
et en présence de l’enseignant responsable de la classe. 
Les élèves de cycle 2 bénéficient de séances d’éveil 
musical, tandis que des ateliers thématiques en danse 
et musique sont proposés aux élèves de cycle 3.

Pour rappel, le Département apporte l’aide 
organisationnelle (recensement des besoins des écoles, 
recrutement des intervenants, suivi logistique et 
pédagogique…) et la Communauté de communes prend 
en charge la rémunération des intervenants, soit un 
budget d’environ 33 600 €.

Les séances de la fin de l’année ont été en partie 
annulées lors du confinement.

87
CLASSES POUR 

17 ÉCOLES

2 205
ÉLÈVES

8
INTERVENANTS

Des lots ont été attribués aux trois premiers de 
chaque catégorie, du territoire et hors territoire de 
la Communauté de communes : appareils photo 
instantanés, assistants vocaux, imprimantes, 
caméras sport, enceintes et casques Bluetooth… 
Des agrandissements posters de leur photographie 
leur ont été également remis.
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Une nouvelle programmation « Week & 
Stage » élaborée en fonction des attentes 
et des idées des personnes ayant participé 
l’année précédente a été proposée par la 
commission culture de la Communauté de 
communes. 

Hélas, compte tenu des contraintes sanitaires 
liées à la COVID-19, seule l’activité Stage 
photo nature qui a eu lieu à l’extérieur au 
Moulin de la Rivière à Montaigu-Vendée a 
pu être maintenue.

WEEK & STAGE

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

L’activité des bibliothèques du réseau a été 
fortement impactée par la crise sanitaire. La 
fréquentation et le nombre de prêts ont connu une 
nette baisse par rapport à l’année 2019 (diminution 
de 34 % du nombre de prêts).

Cette diminution s’explique par des périodes de 
fermeture totale des bibliothèques et de réouverture 
sous contraintes ( jauge restreinte, drive…). Les 
équipes ont été, à chaque fois, réactives pour mettre 
en œuvre les nouveaux protocoles. 

L’année 2020 a permis aux usagers de se familiariser 
avec certains services comme les réservations 
sur le portail et la médiathèque numérique du 
département e-medi@. Il y a eu 8 502 réservations 
sur le portail soit une augmentation de 32 % par 
rapport à l’année 2019. Tous les lecteurs inscrits sur 
le réseau peuvent bénéficier de l’offre numérique 
du département e-médi@ (livres, films, auto-
formation, musique). Le territoire a enregistré 258 
nouvelles inscriptions à cette plateforme en 2020.

Face aux demandes croissantes de réservations 
et pour soutenir les bibliothèques en drive, le 
réseau des bibliothèques a augmenté la fréquence 
des navettes. D’un passage tous les 15 jours, elles 
sont devenues hebdomadaires. Ce système a été 
pérennisé en 2021. En 2020, 16 324 documents ont 
transité via la navette. Ce chiffre comprend à la fois 
les prêts entre bibliothèques, les réservations de la 
Bibliothèque départementale et les retours. 

LES TEMPS FORTS 20202 bibliothécaires intercommunales

6 bibliothécaires municipaux

175 bénévoles

L’équipe

45 873 livres

2 587 DVD

6 117 nouveaux livres

267 nouveaux DVD

Les fonds

Les usagers

3678 emprunteurs actifs 
(près de 13 % de la population 
du territoire)

586 nouveaux inscrits

L’activité

11 051 réservations (soit une 
augmentation de 13 % par rapport 
à 2019)

74 988 prêts aux particuliers 

5 386 prêts autres (enseignants, 
centres de loisirs, EHPAD,…)

6 567 prêts entre bibliothèques

Un lecteur emprunte en moyenne 20 documents 
par an sur le réseau.

29



30

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
UNE NOUVELLE SALLE DE SPORTS À CHAVAGNES-EN-PAILLERS

UN NOUVEAU RÉFÉRENT SPORTS

La Communauté de communes intervient sur la réalisation des 
équipements sportifs qui sont en lien avec les établissements 
scolaires du secondaire et/ou ayant un rayonnement 
intercommunal. 

En 2020, la collectivité a lancé le marché de travaux pour 
la construction d’un complexe sportif sur la commune de 
Chavagnes-en-Paillers. Cet équipement sera composé, d’une 
salle spécifique de gymnastique, d’une salle multi-activités, 
d’une salle multisports et d’une structure d’escalade (mur de 
11m de haut et d’un bloc d’escalade). Les travaux ont débuté 
début 2021.

Stéphane Tiger, ancien responsable de la piscine Oasis a 
été nommé référent sports. Il a pour mission la gestion de 
l’utilisation des équipements sportifs intercommunaux. Il est 
également l’interlocuteur privilégié auprès des associations 
sportives du territoire. L’arrivée de Stéphane a permis de 
réaliser un diagnostic  de l’ensemble des équipements sportifs 
du territoire.



Le centre aquatique Aqua°Bulles est un espace 
convivial et familiale organisé autour de 4 
espaces distincts : 
• un espace aquatique comprenant un bassin 

sportif, un bassin d’apprentissage, un bassin 
ludique, une pataugeoire et un toboggan,

• un espace détente comprenant un sauna, 
un hammam, un espace de 4 douches 
hydromassantes, une salle de repos-tisannerie, 
un solarium,

• un espace fitness comprenant une salle de 
musculation, une salle de fitness,

• un espace extérieur comprenant une plage 
végétalisée, un aquasplash, une tyrolienne 
double.

54 923
ENTRÉES

287 242 €
CHIFFRES D’AFFAIRES

9 337
SCOLAIRES

19 223
ENTRÉES ACTIVITÉS

6
MOIS DE 

FERMETURE

(50 % DE MOINS 
QUE 2019)

35 % DE LA 
FRÉQUENTATION 

TOTALE

17 % DE LA 
FRÉQUENTATION 

TOTALE

€

LES TEMPS FORTS 2020
Une structure attractive
L’année 2020 s’annonçait plus 
que satisfaisante, avec une hausse 
de la fréquentation et du chiffre 
d’affaires (de janvier à la mi-mars 
+ 15% par rapport à la même 
période en 2019). Ces chiffres 
encourageants consolidaient le 
développement de la structure. Le 
travail des équipes porte ses fruits 
avec une forte notoriété qui se 
traduit par une zone de chalandise 
de 30 km autour de Saint-Fulgent.

Cours de rattrapage
L’apprentissage de la nage est l’une 
des priorités de la structure. C’est 
pourquoi, la direction a souhaité  
laisser le choix aux usagers de 
pouvoir rattraper les cours non 
dispensés durant les confinements. 
Cette décision est unique en 
Vendée. En effet, les autres piscines 

ont fait le choix d’effectuer des 
remboursements.

Formation du personnel
Durant les périodes de fermetures, 
le personnel a bénéficié de temps 
de formation dans le domaine 
aquatique, mais également dans 
d’autres domaines, tels que 
la conduite de drone pour la 
promotion du territoire. 

Mise en place du protocole
Afin de recevoir au mieux les 
usagers, les équipes ont du s’adapter 
aux contraintes sanitaires avec, par 
exemple, l’accueil des primaires à 
raison d’une classe à la fois, contre 
deux classes habituellement. Cela 
a entraîné des résultats moins 
satisfaisants car les enfants n’ont pu 
bénéficier que de 5 séances contre 
10 en temps normal. 

Renfort pour les services
Pendant le second confinement, 
le personnel est intervenu dans 
différents services : restaurant 
scolaire, service technique, petite 
enfance et environnement. 

Mutualisation du personnel
Les élus ont souhaité mutualiser 
les compétences financières et 
techniques de la piscine Oasis et 
d’Aqua°Bulles. L’objectif est de 
créer une seule et unique équipe 
pouvant travailler sur les deux sites. 
Cette mutualisation permettra 
d’obtenir une politique tarifaire 
et une stratégie commerciale 
complémentaire.
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LES TEMPS FORTS 2020
Fermetures successives
La piscine Oasis a connu 3 
périodes de fermeture en raison 
de la pandémie. Elle a pu réouvrir 
partiellement du 15 juin au 29 
octobre avec la reprise des cours et 
l’ouverture au public avec la mise 
en place du protocole sanitaire.

Mutualisation du personnel
Le 30 octobre 2020, les agents de 
la piscine Oasis ont intégré l’équipe 
du centre aquatique Aqua°Bulles. 
Cette mutualisation permettra 
d’améliorer l’offre de services et de 
réaliser des économies d’échelle.

Renfort pour les services
Pendant le second confinement, 
le personnel est intervenu dans 
différents services : restaurant 
scolaire, service technique, petite 
enfance et environnement. 

Travaux de réhabilitation
La dernière réhabilitation de 
la piscine Oasis a eu lieu en 
1998, réorganisant l’ensemble 
de l’installation, avec un 
agrandissement, une modification 
de l’organisation du bâtiment et 
des améliorations techniques. Les 
élus communautaires ont validé 
la programmation de nouveaux 
travaux, afin de rénover entièrement 
l’installation. 

Travaux programmés :

• Rénovation énergétique et 
structurelle de l’ensemble bâti 
datant de 1967,

• Remplacement du réseau de 
distribution de chauffage, 
traitement de l’air et de l’eau,

• Remise aux normes électriques 
globale,

• Remise aux normes d’accessibilié,

• Création d’une goulotte à 
débordement pour le bassin 
extérieur,

• Bâche thermique motorisée pour 
chacun des deux bassins,

• Remplacement du bassin extérieur 
en résine, avec réduction de moitié 
du volume d’eau à chauffer,

• Aménagement des plages extérieures 
et fosses végétalisées, réalisation 
d’une seule pataugeoire de 30m²

• Aménagement d’un espace détente 
avec sauna, hammam, fontaine à 
glace, douche expérience…

Initialement prévus en septembre, 
les travaux ont débuté qu’à partir 
de novembre avec la démolition 
des espaces intérieurs.
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La piscine Oasis est composée de 2 bassins : le premier en 
intérieur, ouvert toute l’année et le second en extérieur, 
ouvert de juin à septembre.

11 263
ENTRÉES

2 687
SCOLAIRES

5 484
COURS DE NATATION

5
MOIS DE 

FERMETURE
(APPRENTISSAGE, BÉBÉS 

NAGEURS, AQUAGYM)



MULTI-ACCUEIL « A PETITS PAS »
Dans un environnement pensé et aménagé avec soin, nos 
professionnels de la petite enfance veillent au bien-être des 
enfants, à leur éveil et à leur épanouissement. La structure 
collective permet d’accueillir, du lundi au vendredi, de manière 
régulière, occasionnelle ou d’urgence, les enfants de 2 mois et 
demi à 4 ans, non scolarisés.
A partir du 1er septembre 2020, la capacité d’accueil est passé 
de 26 à 30 places, dont 25 en accueil régulier.

2016 2017 2018 2019 2020

70 %
72 %

75 % 76 %

60%

Taux d’occupation

Plus faible taux 
d’occupation depuis 
l’ouverture de la structure

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

99 105
96 94

100
84

86

75

Nombre d’inscrits

13
PROFESSIONNELLES

35
JOURS DE 

FERMETURE

9
PROTOCOLES

DIFFÉRENTS DEPUIS LE 
DÉBUT DE LA CRISE
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LES TEMPS FORTS 2020
Impact organisationnel
Comme pour les autres services, la Covid 19 à 
fortement impacté le multi-accueil. La structure a été 
fermée lors du 1er confinement (de mars à mai 2020) 
car qu’elle n’accueillait pas d’enfants de personnel 
prioritaire dans le besoin. Néanmoins,  l’équipe était 
à l’écoute des demandes des familles du territoire 
en faisant le lien avec le service du RAM. Le multi-
accueil a réouvert de manière progressive à partir 
du 11 mai, avec une obligation de séparation des 
groupes. Depuis, la structure a connu un allègement 
progressif de certaines mesures.

Depuis le confinement : 

• pas de possibilité de mélanger les 3 groupes 
(seuls les moyens et grands ont pu être mélangés 
à nouveau en juillet 2020)

• désinfection complète de tous les jeux tous les 
jours 

• protocole médical renforcé (éviction des enfants 
avec symptômes et dès 38°)

Grâce au respect rigoureux des protocoles, la 
structure n’a pas subi d’autres fermetures à cause 
du Covid.

Impact financier
La pandémie a entraîné une perte estimée à  
5 832 heures soit environ 10 000 € de participation 
familiales (5 832 x 1,72 € (tarif moyen 2020)).

Pour compenser ce déficit, une aide exceptionnelle 
distribuée par la CAF, d’un montant forfaitaire par 
enfant et journée de fermeture a été versée à la 
structure, à partir du 16 mars.

• Semaine Nationale de la Petite Enfance, en mars 
2020 : annulée

• Fête de l’été : annulée
• Fête de l’hiver : annulée. Les enfants ont tout de 

même pu bénéficier d’un temps de lecture, par 
deux professionnelles, sur le thème de l’hiver.

• Partenariat avec la médiathèque de Saint-
Fulgent : suspendu depuis mars 2020 pour les 
sorties. Des ouvrages ont pu être empruntés dès 
que les protocoles l’ont permis.

• Réunion de parents en septembre 2020 
(réunissant 15 familles) : cette rencontre, animée 
par les référentes de chaque section a permis 
d’échanger  autour de différentes thématiques 
liées à chaque âge (alimentation, sommeil, 
conflits entre enfants, autonomie…).

• Projet « Lire et faire lire » : suspendu. Les quatre 
bénévoles retraités n’ont pas pu se relayer pour 
raconter des histoires aux enfants de chaque 
section.

• Les sorties avec les enfants de plus de 2 ans : à 
partir de mars 2020, davantage de sorties ont eu 
lieu autour du multi-accueil.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
« A PETITS PAS »

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) « A 
Petits Pas » est un lieu d’information, d’écoute et 
d’échanges pour les familles et les professionnels de 
l’accueil individuel (assistants maternels et gardes 
à domicile). Il s’agit d’un service gratuit et neutre, 
assuré par des professionnelles de la Petite Enfance, 
éducatrices de jeunes enfants. 

Tout au long de l’année 2020, les actions du RAM se 
sont adaptées en raison des restrictions sanitaires 
en vigueur. Malgré les différents confinements 
successifs, le service est resté ouvert aux usagers, 
puisque l’activité professionnelle des assistants 
maternels n’a pas été suspendue. 

721
FAMILLES 

EMPLOYEURS

298
FAMILLES ONT 

UTILISÉ LE SERVICE 
RAM

265
ASSISTANTS 

MATERNELS (A.M.)

193
A.M. DIFFÉRENTS 

ONT UTILISÉ LE 
SERVICE RAM

Présentation du service dont

215 EN ACTIVITÉ

dont

Les actions annulées ou modifiées
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MISSION 1 : INFORMER LES PARENTS, FUTURS PARENTS 
ET LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
De mars à mai 2020, la mission d’information du RAM a été réalisée 
à distance en raison de la fermeture des locaux de la Communauté de 
communes. Durant toute l’année 2020, les animatrices ont relayé les 
informations officielles en lien avec le contexte sanitaire, à la fois aux 
assistants maternels et à la fois aux parents employeurs : 
• protocoles sanitaires successifs, 
• mise à disposition d’une liste de disponibilité d’accueil pour les 

enfants de personnels prioritaires, 
• dispositif d’indemnisation exceptionnel, 
• conditions de dépassement d’agrément…
• distributions de masques chirurgicaux aux assistants maternels 

(livraison à domicile, permanences)

17 500 
MASQUES DISTRIBUÉS 

À 202 ASSISTANTS 
MATERNELS (A.M.)

MISSION 2 : OFFRIR UN CADRE DE RENCONTRES ET 
D’ÉCHANGES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les matinées d’éveil

Dans la continuité du projet « A petits pas 
vers l’accompagnement de l’enfant dans 
son développement », Mathieu Belaud, 
psychomotricien est intervenu lors de deux 
ateliers motricités en janvier et février 
2020 à Saint-Fulgent. Ces rencontres 
entre professionnels et le psychomotricien 
permettent d’échanger autour de 
l’accompagnement du développement de 
l’enfant au quotidien.   
Puis, en raison des restrictions sanitaires, 
les matinées d’éveil du RAM ont été 
suspendues à deux reprises : au printemps 
et à l’automne 2020. 
Les animatrices du RAM ont alors créé un 

support pédagogique numérique : « La matinée d’éveil à la maison » à destination des A.M. : proposition 
d’activités, de comptines, d’histoires, d’apports pédagogiques…

8 supports numériques « La matinée d’éveil à la maison » ont été envoyés par mail à tous les A.M. du territoire. 
Les thématiques étaient les suivantes : la peinture propre, le transvasement, l’écoute, l’observation, l’automne, 
« tout ce qui roule », Noël, la lecture.
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ÉDUCATION À LA PISTE ROUTIÈRE
La gestion de l’éducation routière sur l’ensemble des 
communes du territoire est assurée par la Communauté 
de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts. 
L’animatrice intervient dans 17 écoles primaires et dans 
4 collèges. 8 niveaux sont concernés : du CP à la 4ème. 
La durée des interventions est de 3h par niveau (1h30 
pour les 4ème). En 2020, la Maison Familiale a rejoint le 
programme pour la 1ère année pour ses classes de 4ème 
et de 3ème.

Les séances proposées dans les écoles font référence 
au programme scolaire où l’éducation routière y est 
obligatoire. Les objectifs sont d’amener les élèves à 
connaître et à comprendre leur environnement pour s’y 
déplacer en sécurité. 

C’est aussi l’occasion de prendre connaissance des 
nouvelles lois et des aménagements récents au plan 
communal.

3 861
ÉLÈVES

(SOIT 151 CLASSES)

404
4ÈME INITIÉS À LA 

CONDUITE DE 
CYCLOMOTEUR

126
VÉLOS DE

 COLLÉGIENS 
CONTRÔLÉS

EN PARTENARIAT AVEC 
LA GENDARMERIE

1 482
ÉLÈVES (classe de CE et 
de CM) ONT RÉALISÉ 
UNE SORTIE À PIED 

OU À VÉLO

• CP : Le casque, le passager voiture et la maniabilité 
du vélo

• CE1 et CE2 : Traverser une rue, les bruits de la 
rue, le cycliste (piste)

• CM1 et CM2 : Les sorties en milieu naturel ou 
maniabilité, être vu, les équipements du vélo

• 6ème : Protéger/alerter un accident, la signalisation 
dans les carrefours, les causes et les conséquences, 
les carrefours et les priorités, être vu, le vélo et ses 
équipements

• 5ème : Préparation à l’ASSR, l’alcool, les équipements 
du cyclomoteur et du cyclomotoriste, l’analyse 
d’accidents (accidentologie et conduites à risque 
pour les 5ème et les 4ème de la MFR)

• 4ème : Maniabilité du cyclomoteur

Les thèmes abordés

En raison du Covid, les interventions auprès des 
élèves ont fortement été impactées (désinfection du 
matériel, fermeture des salles de sports, séances en 
extérieur...). Au total, plus de 72 heures d’intervention 
ont été reportées.

La finale intercommunale, rassemblant  34 élèves 
de CM2 sélectionnés sur les 17 écoles a été annulée.

La finale départementale, prévue en 2021 sur le 
territoire a également été annulée.

Les actions annulées ou modifiées

Le gouvernement a pris des 
mesures pour encourager 
les français à la pratique du 
vélo, avec la mise en place de 
l’opération « Coup de pouce 
vélo ».
De  mai 2020 à  mars 2021, 
chaque vélo déposé chez un 
réparateur référencé a pu 
bénéficier d’une aide de 50 €.

1 250 VÉLOS RÉPARÉS 
SUR LE TERRITOIRE
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TRANSPORTS SCOLAIRES

QUELLES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE TRANSPORT ?

La Communauté de communes gère deux types de 
transport scolaire :
• à destination des collèges d’Essarts en Bocage, 
• à destination des piscines pour les écoles primaires du 

territoire.

Pour les collèges, en tant qu’organisatrice de second 
rang, la Communauté de communes est le relais local du 
Conseil Régional et gère par conséquent :
• les demandes de création ou de modification d'arrêts,
• la conception des circuits,
• le suivi du transport scolaire au quotidien : relations 

avec les parents, sécurité, respect du règlement, 
concertation avec les établissements scolaires et les 
transporteurs...

Quant aux piscines, la Communauté de communes en 
assure la pleine compétence et passe notamment les 
marchés de transport en fonction des besoins exprimés 
par les écoles, en concertation avec les piscines.

QUELLES COMMUNES BÉNÉFICIENT DE QUELS 
SERVICES ?

Les Brouzils

Chavagnes-en-Paillers

Saint-Fulgent
La Rabatelière

Chauché

Essarts en Bocage

La Merlatière
Les Essarts

L’OieSainte-
Florence

Boulogne

Bazoges-en-Paillers

La Copechagnière

Saint-André-Goule d’Oie

Communes bénéficiant du 
transports scolaires vers les 
collèges d'Essarts en Bocage

Les Brouzils

Chavagnes-en-Paillers

Saint-Fulgent
La Rabatelière

Chauché

Essarts en Bocage

La Merlatière
Les Essarts

L’OieSainte-
Florence

Boulogne

Bazoges-en-Paillers

La Copechagnière

Saint-André-Goule d’Oie

Communes bénéficiant du 
transports vers le centre 
aquatique Aqua°Bulles

Communes bénéficiant du 
transports vers la piscine Oasis

660
COLLÉGIENS

97
ARRÊTS DE CAR

12
CIRCUITS

7
COMMUNES
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MISE EN ŒUVRE DE L’URBANISME DE PROJET

Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat le 19 décembre 2019, 
l’année 2020 a été consacrée à l’élaboration 
de documents pour mieux appréhender les 
démarches et attentes du territoire à travers 
l’urbanisme de projet, lors d’un projet de 
construction :

• une plaquette de communication pour 
comprendre le type d’autorisation à déposer 
en fonction du projet et les démarches à 
accomplir

• un guide pratique sur l’urbanisme de projet 
à destination des utilisateurs (architectes, 
maîtres d’œuvre, porteurs de projet..) pour 
expliquer de manière pédagogique les 
thèmes étudiés lors de l’analyse d’un projet 
de construction : harmonie, cohérence, 
intégration, principes d’implantation, 
volumétrie, couleurs et matériaux, 
compositions architecturales, limites, 
patrimoine, environnement.

MON PROJET DE CONSTRUCTION 

OU DE TRAVAUX

LA NATURE DES 
ACTIVITÉS AUTORISÉES

LES RÈGLES 
VOLUMÉTRIQUES ET 

D’IMPLANTATION

LA QUALITÉ 
ARCHITECTURALE

LES ÉLÉMENTS À 
PRÉSERVER

INTERCOMMUNAL - HABITAT (PLUi-H)
PLAN LOCAL D'URBANISME 

�����������������������������������������
����������	����������������	�	������
���������������������	�	�����
�����������	�����

191
RENDEZ-VOUS 

POUR LES 
AUTORISATIONS 
D’URBANISME

24
RENDEZ-VOUS 

POUR LES 
PRIMES HABITAT

9
CONTRÔLES DE 
CONFORMITÉ

1 714
ÉCHANGES 

TÉLÉPHONIQUES

URBANISME
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INSTRUCTION DES DROITS DES SOLS
Le service urbanisme instruit, pour le compte 
de 9 communes du territoire, les autorisations, 
les déclarations et les actes relatifs à l’occupation 
du sol : permis de construire modificatif 
(PCM), permis d’aménager (PA), permis de 
démolir (PD), déclarations préalables (DP) et 
certificats d’urbanisme (CU).
Suite à la loi d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, un 
moratoire a été instauré sur tous les délais 
administratifs au niveau national, y compris sur 
les dossiers d’urbanisme, pendant une période 
de deux mois. 

Bien conscient de l’impact d’une telle mesure 
sur les projets et l’économie locale, le service 
instructeur de la Communauté de communes 
du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts a tout mis 
en œuvre pour s’adapter et étudier les dossiers 
dans des conditions et délais optimums. 

Au bilan de cette année, le nombre de dossiers 
déposés et instruits en 2020 n’a été que 
faiblement impacté sur le territoire, malgré 
cette crise (baisse de 4% seulement).

1 461
DOSSIERS 
INSTRUITS 

Les Brouzils

Chauché

Les Essarts
L’OieSainte-

Florence

Boulogne

Bazoges-en-Paillers

La Copechagnière

Saint-André-Goule-d’Oie

Essarts en Bocage

Chavagnes-en-Paillers

Saint-Fulgent

La Rabatelière

La Merlatière

NOMBRE DE DOSSIERS INSTRUITS PAR COMMUNE

231

87

72

138
186

65

274

293

115

HABITAT
DES PRIMES POUR FACILITER LES PROJETS
PRIME TRAVAUX ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

Elle correspond à l’ensemble des travaux liés à 
l’amélioration énergétique de l’habitat.

193 primes pour un montant de 79 660 €

PRIME ACCESSIBILITÉ 

Cette prime est versée dans le cadre de la construction 
neuve d’un logement entièrement accessible, ou 
bien pour la rénovation d’une ou plusieurs pièces 
d’un logement existant dans l’objectif de la rendre 
totalement accessible aux personnes handicapées.

10 primes pour un montant de 8 250 €

PRIME RÉNOVATION DE FAÇADE 

Elle est proposée pour les travaux relatifs à la 
peinture, à l’habillage (bardage, enduit...) et à l’enduit 
pierres apparentes sur les façades des maisons et 
commerces.

24 primes pour un montant de 9 750 €

PRIME ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Cette prime est proposée dans le cadre de la mise aux 
normes d’un assainissement autonome existant avec 
un dispositif complet comprenant le prétraitement et 
le traitement des eaux usées.

33 primes pour un montant de 29 600 €

PRIME RESTAURATION DU PATRIMOINE 

La prime concerne l’ensemble du petit patrimoine 
privé, tels que les calvaires, lavoirs, fontaines, 
statues...

Aucune prime

HABITER MIEUX 

Cette prime est automatiquement versée lorsqu’un 
particulier résidant sur le territoire de la Communauté 
de communes bénéficie de la prime « Habiter Mieux » 
au titre de l’ANAH et dans le cadre de l’amélioration 
énergétique du logement. Celle-ci est issue d’une 
convention signée avec le Département de la Vendée 
(contrats locaux d’engagement).

13 primes pour un montant de 3 250 €

130 510 €
DE PRIMES VERSÉES 
EN 2020, SOIT 273 PRIMES 
ACCORDÉES 

39



L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

L’ASSAINISSEMENT, C’EST QUOI ?
L’assainissement concerne la collecte et le traitement 
des eaux usées. 

Les eaux usées désignent à la fois les eaux vannes (l’eau 
provenant des WC) et les eaux grises (l’eau provenant 
des lavabos, de la cuisine, du lave-linge…).

Ces eaux ne peuvent pas être rejetées en l’état dans la 
nature, car elles sont nocives pour l’environnement. 
Les eaux usées doivent donc, au préalable, être traitées 
pour prévenir les risques de pollution.

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de communes 
est en charge de la gestion des eaux usées dans son 
ensemble, de leur collecte à leur traitement, à la place 
des communes ou syndicats intercommunaux. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET 
NON COLLECTIF (SPANC)

1 457 428
M3 TRAITÉS 
PAR ANNÉE

LES TEMPS FORTS 2020
• Réalisation d’un diagnostic et d’un géo-

référencement des réseaux commencés en 
2019. Cette étude va permettre d’avoir une 
image très précise de l’état des réseaux 
et des infrastructures sur le territoire, 
afin de programmer par la suite un plan 
d’investissement sur 10 ans.

• Lancement des projets de stations d’épuration 
pour les communes de Saint-André-Goule-
d’Oie, L’Oie/Sainte-Florence et La Merlatière.

• Création et renouvellement des réseaux sur le 
territoire.

Il existe 2 types de traitement pour assainir les eaux 
usées :

L’assainissement non collectif concerne une installation 
privée liée à une habitation ou un groupe d’habitations 
qui doit être capable de traiter les eaux usées.

L’assainissement collectif permet de traiter les eaux 
usées dans un réseau d’assainissement collectif, 
communément appelé le tout-à-l’égout. Elles sont 
ensuite acheminées vers une station d’épuration de 
manière collective.

9 567
ABONNÉS

68
POSTES DE 
RELEVAGES

200
KM DE RÉSEAUX 

D’EAU USÉES
STATIONS DE 
TRAITEMENT

23

ASSAINISSEMENT
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NOMBRE DE CONTRÔLES PAR CATÉGORIE EN 2020

Contrôles de 
conception et 

d'implantation

Contrôles périodiques 
de bon fonctionnement

Contrôles de bonne
 exécution avant 
remblaiement

Contrôles périodiques 
de bon fonctionnement 

dans le cadre d’une 
vente de maison

215

62

53

80

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
Quand une habitation n’a pas la possibilité d’être 
raccordée à un réseau collectif de collecte des eaux 
usées, celle-ci doit disposer d’une installation 
d’assainissement non collectif (appelé aussi 
assainissement individuel). Il s’agit d’une solution 
garantissant une bonne élimination de la pollution, 
à un coût acceptable.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) a été créé par la Communauté de 
communes (en application de la loi sur l’eau de 1992) 
pour contrôler et veiller au bon fonctionnement 
des installations d’assainissement individuel. Il 
informe, conseille et accompagne les usagers dans 
leur démarche de mise aux normes ou de réalisation 
d’installations neuves.

30

PRIMES DE 800 € 
ACCORDÉES POUR LA  
RÉHABILITATION DE 
L’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF

Réseaux et postes de relevage

1

2 Station d’épuration3

Revalorisation 
des sous-produits (boues...)

4
Boues Rejet5

CYCLE DE L’ASSAINISSEMENT

Branchements

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
(CONSTRUCTIONS 
ÉQUIPEMENTS) 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 
(REDEVANCE ET TAXE) 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 
(SUBVENTIONS ET 
AUTOFINANCEMENT) 

1 305 707 €

1 593 224 €

811 483 €

1 027 578 €

BUDGETS ASSAINISSEMENT 2020
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DÉCHETS 

LES TEMPS FORTS 2020
• Gestion de la crise sanitaire avec le maintien des 

services de collectes et la réouverture progressive 
des déchèteries grâce à la participation des agents 
communautaires et des élus, afin de faciliter 
l’accès des usagers en toute sécurité.

• Animation au Super U de Saint-Fulgent afin 
de sensibiliser les clients aux bonnes pratiques 
environnementales comme le tri sélectif, les 
pratiques de consommation, le compostage...

• Animation à la déchèterie de Saint-Fulgent, 
en partenariat avec Trivalis, pour informer les 
usagers de l’utilisation des déchets verts comme 
ressources pour les jardins.

DÉPENSES
 D’INVESTISSEMENT  

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

(REDEVANCE) 

RECETTE 
D’INVESTISSEMENT 

(SUBVENTION, 
AUTOFINANCEMENT)

103 045 €

103 124 € 1 514 038 €

1 599 313 €

Déchèterie

BUDGETS DÉCHETS 2020

Depuis 2017, des nouvelles consignes de tri des emballages ont été mises 
en place sur l’ensemble du département de la Vendée avec pour principal 
objectif, une simplification majeure du geste de tri. 

En effet, tous les emballages peuvent être déposés dans les sacs jaunes, ce 
qui diminue considérablement le volume des ordures ménagères.

LA GESTION DES DÉCHETS

91 KG/
HABITANT

PAR HABITANT
(SOIT 1 662 T)

47 KG/ 
HABITANT

PAR HABITANT
(SOIT 866 T)

40 KG/
HABITANT

PAR HABITANT
(SOIT 738 T)

19 KG/
HABITANT

PAR HABITANT
(SOIT 355 T)
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302 KG/
HABITANT

PAR AN
(SOIT 5529 T)

499 KG/AN
HABITANT

574 KG/AN
HABITANT

SUR LE TERRITOIRE

EN VENDÉE



PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) 
Suite à la loi relative à la Transition Énergétique pour 
la Croissance Verte (LTECV), la Communauté de 
communes s’est vu confier en 2019, l’élaboration et la 
mise en place du Plan Climat Air Energie Territorial.

L’élaboration du PCAET est avant tout un projet 
de développement durable du territoire. C’est une 
réponse locale aux enjeux globaux du climat. Tous les 
acteurs du territoire sont concernés et peuvent agir.

A la fois stratégique et opérationnel, ce plan prend 
en compte les dimensions climat-air-énergie dans 
leur ensemble : réduction des Gaz à Effets de Serre, 
adaptation au changement climatique, diminution de la 
consommation énergétique, amélioration de la qualité 
de l’air et développement des énergies renouvelables.

Ce projet évolutif s’inscrit sur une durée de 6 ans.

Pour cela, la Communauté de communes du Pays de 
Saint-Fulgent - Les Essarts a lancé en 2019, une analyse 
de la consommation énergétique et de vulnérabilité 
du territoire, sous forme d’un diagnostic.

Ce dernier a ensuite donné lieu à l’élaboration d’une 
stratégie territoriale et à la définition d’objectifs. Les 
éléments du diagnostic ont permis d’identifier des 
axes de travail autour de 4 cibles : 
• le territoire
• les collectivités
• les entreprises
• les familles
Plusieurs actions sont envisagées autour des mobilités 
douces, une consommation raisonnée et locale, la 
rénovation énergétique des bâtiments...

2020, LES DATES CLÉS

DÉFINITION DE LA 
STRATÉGIE DU PCAET
OBJECTIFS DU PLAN 

CLIMAT

ÉLABORATION DU 
PLAN D’ACTIONS 

FINALISATION DU 
PLAN D’ACTIONS AVEC 

LES COMMISSIONS

APPROBATION DU 
PROJET DU PCAET 

PAR LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

JANVIER MARS/SEPT. OCT./NOV. DÉC.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 21 AU 30 SEPTEMBRE 2020

Durant une semaine, plusieurs actions ont été mises en place 
afin de sensibiliser le plus grand nombre aux problématiques 
environnementales.

• Partenariat avec le Vendée Energie, avec l’organisation d’une 
conférence chez E-Néo aux Brouzils ayant pour thème « Entreprises 
et collectivités, pourquoi et comment faire évoluer son parc de 
véhicules ? »

• Participation au Défi Mobilité des Pays de la Loire invitant les 
salariés du territoire à covoiturer ou à se déplacer à vélo.

• Mise en place de 4 ateliers « zéro déchet » : fabrication d’un 
nettoyant multi-usages et de lessive, fabrication d’une éponge 
lavable et d’un film alimentaire réutilisable, fabrication d’un 
baume à lèvres et d’un déodorant solide

• Organisation d’une conférence « zéro déchet » avec Jérémie 
Pichon qui a rassemblé une centaine de personnes.
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L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

POLITIQUE DE SANTÉ
Dans le cadre de sa politique de santé, la Communauté 
de communes se mobilise pour mettre en œuvre des 
actions concrètes en faveur d’un renforcement de la 
présence médicale sur le territoire.

Suite à l’étude « Santé » de 2013, les élus ont souhaité 
développer une stratégie autour de deux axes :

• attirer et accueillir des professionnels de santé sur 
le territoire pour maintenir et renforcer une offre de 
soins de 1er recours de qualité,

• améliorer les prises en charge des personnes âgées et/
ou handicapées vieillissantes.

Pour cela plusieurs actions ont été engagées : 

• l’acquisition de la maison de santé pluridisciplinaire 
de Saint-Fulgent, avec réalisation d’une extension,

• l’acquisition d’un appartement à Chavagnes-en-Paillers 
pour permettre l’hébergement de professionnels de 
santé qui assurent des remplacements et de stagiaires 
sur le territoire,

• l’acquisition de la maison médicale des Brouzils,

• une aide forfaitaire de 5 000 € pour les professionnels 
de 1er recours,

• la création d’une association des Professionnels de 
Santé du Pays de Saint-Fulgent qui regroupe une 
trentaine de professionnels du secteur,

• la mutualisation du secrétariat et de l’informatique 
pour l’ensemble des médecins,

• la réalisation d’une campagne de communication 
pour attirer de nouveaux médecins.

LES TEMPS FORTS 2020

• Présentation du projet de santé de la Maison 
de Santé Pluri-professionnelle (MSP Pass’ Santé 
Maines Chavagnes/Les Brouzils) dont l’objectif 
est de pérenniser et d’organiser l’offre de soin 
sur le territoire.

• Extension du cabinet médical des Brouzils 
(3 cabinets au lieu de 2) et locaux pour 
professionnels para-médicaux et extension du 
cabinet de Chauché (2 cabinets au lieu d’1).

• Arrivée des médecins : Dr Houssel, médecin 
salarié sur Saint-Fulgent en janvier, Dr Morisseau, 
médecin salarié sur Saint-Fulgent en mai, Dr 
Gobin, médecin libéral sur Saint-Fulgent en 
novembre, Dr Chantreau, médecin salarié sur 
Chauché/Les Brouzils en octobre, Dr Simon, 
médecin salarié sur Chauché/Les Brouzils en 
novembre.

• Départ du Dr Morisset médecin salarié sur Saint-
Fulgent en juin.

• Adhésion de la Communauté de communes 
à la CPTS Terres de Montaigu (Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé) qui a pour 
but de :

• promouvoir l’exercice coordonné entre les 
professionnels de santé du territoire ;

• faciliter l’accès aux soins et à la prévention 
pour la population ;

• représenter les professionnels de santé 
libéraux auprès des partenaires sanitaires, 
médico-sociaux, sociaux et institutionnels.

• Création d’un comité de pilotage pour 
l’acquisition d’un logiciel de santé commun 
compatible MSP et Centres de Santé
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Le CIAS du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts est un 
établissement public administratif intercommunal qui anime 
une action générale de prévention et de développement 
social sur le territoire de la Communauté de communes. 
L’objectif est de développer différentes actions en matière 
de santé publique et en faveur des personnes âgées, avec 
l’intervention du service « Prévention Seniors ».

Le CIAS est administré par un Conseil d'administration 
qui est présidé par le Président de la Communauté de 
communes.

Les compétences du CIAS sont les suivantes : 

• la gestion des EHPAD La Roseraie (Chauché) et Le 
Chêne d’Or (Les Brouzils),

• l’élaboration, l’animation d’un schéma territorial de 
santé et la mise en œuvre de ses actions,

• le soutien technique, financier aux actions d’intérêt 
communautaire en matière de santé publique,

• les soutiens, participations financières pour la mise en 
œuvre d’actions et/ou de coordinations gérontologiques.

CIAS DU PAYS DE SAINT-FULGENT - LES ESSARTS

Gestion de la crise sanitaire dans les EHPAD 
La Roseraie de Chauché et Le Chêne d’Or des 
Brouzils

L’année 2020 dans les EHPAD a été marquée 
par la crise sanitaire. Cette crise inédite s’est 
traduite en mars 2020, par un confinement 
strict avec :
• suspension des visites, des animations et 

des sorties
• repas en logements
• mesures de protection pour tous
• protocoles d’entretien renforcés

Puis, progressivement, les visites ont pu être 
possibles sur RDV, avec limitation du temps 
et du nombre de personnes, tout d’abord dans 
une pièce dédiée, puis en logement individuel. 
Régulièrement, résidents et personnels ont 
été soumis à des tests PCR pour écarter toute 
contamination possible. 
Avec l’été, la possibilité de visites et de sorties 
à l’extérieur a permis une petite pause avant 
de repartir sur une nouvelle vague fin octobre 
et quelques contaminations. Les visites ont pu 
alors être maintenues en logement, mais très 
règlementées.

LES TEMPS FORTS 2020

Le CIAS développe des actions de prévention en partenariat 
avec  les acteurs du territoire : communes, associations, 
services à domicile, établissements d’accueil, professionnels 
de santé...

Ces actions de préventions pour les personnes de 60 ans et 
plus, se déclinent sous forme d’ateliers collectifs, d’après-
midis, de conférences. Elles permettent de se ressourcer, 
d’entretenir des relations sociales, de trouver des réponses 
aux difficultés du moment, d’avoir des informations pour 
envisager sereinement l’avenir.

En 2020, les actions furent perturbées par la crise sanitaire 
avec des arrêts, des reprises, des reports et des adaptations 
en visioconférence. L’agenda des seniors, distribué par les 
communes et disponible en mairie et sur ccfulgent-essarts.fr 
a permis de maintenir le lien en prévision de la reprise.

PRÉVENTION SENIORS

27
ATELIERS
SENIORS

390 
PARTICIPANTS

4 
CINÉ SENIORS
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Communauté de communes 
du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts

2 rue Jules Verne
85250 SAINT-FULGENT
Tél. 02 51 43 81 61 

contact@ccfulgent-essarts.fr
www.ccfulgent-essarts.fr

BAZOGES-EN-PAILLERS

 LES BROUZILS 

CHAUCHÉ

CHAVAGNES-EN-PAILLERS 

ESSARTS EN BOCAGE

LA COPECHAGNIÈRE 

LA MERLATIÈRE 

LA RABATELIÈRE 

SAINT-ANDRÉ-GOULE-D'OIE

 SAINT-FULGENT


