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ÉDITO
En 2018, la Communauté de Communes du Thouarsais a poursuivi 
la mise en œuvre de son projet de territoire, avec la volonté d’offrir 
aux habitants un service public de qualité, accessible à tous. 
La piste d’athlétisme, premier volet de la réhabilitation du stade 
omnisports, a été inaugurée en présence de sportifs de haut niveau. 
Elle bénéficiera aux associations, aux établissements scolaires et à 
la pratique libre. Les nouveaux vestiaires et les nouvelles tribunes 
verront le jour en 2019.  
Notre collectivité a par ailleurs saisi l’opportunité de rejoindre le 
projet DEMOS (Dispositif d'Éducation Musicale et Orchestrale à 
vocation Sociale). Porté par la Philharmonie de Paris et animé par 
Ars Nova, en partenariat avec les communes, le monde éducatif et 
des référents sociaux, il offre à une centaine d’enfants la possibilité 
d’apprendre la musique au sein d’un orchestre symphonique. 
Le futur cinéma « Le kiosque », situé en cœur de ville, incarne 
cette politique d’ouverture culturelle qui se traduit au niveau de la 
programmation et des animations dans le projet d’exploitation du 
délégataire retenu en 2018.  
Conscients de l’enjeu des déplacements sur le territoire, les élus 
communautaires ont également adopté un Schéma directeur 
des mobilités. Le dispositif T’solidaire, animé en partenariat avec 
Centre Socioculturel du Thouarsais a pris son essor. Il fait partie 
des services qui seront proposés au sein de la Maison des mobilités 
en 2019.  
Cette problématique s’inscrit dans une démarche globale en 
faveur de la transition énergétique, inscrite dans le Plan Climat 
Air Energie Territorial, feuille de route pour les 6 ans à venir. La 
campagne « Thouarsais engagés » reflète cet engagement partagé 
par les citoyens, les entreprises et les collectivités. 
Enfin, au 1er janvier 2018, la Communauté de Communes a intégré 
le tourisme dans ses compétences et la Maison du Thouarsais a 
mis en oeuvre de nouveaux outils au service de l’attractivité du 
territoire. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport, qui traduit 
l’activité quotidienne des services communautaires,  dont je salue 
l’implication et l’esprit d’innovation.

Bernard Paineau, 
Président de la Communauté de Communes du Thouarsais
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LA POPULATION DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU THOUARSAIS

• Missé : 832 habitants
• Oiron : 907 habitants
• Pas de Jeu : 386 habitants
• Pierrefitte : 342 habitants
• St Cyr la Lande : 352 habitants
• Ste Gemme : 402 habitants
• St Généroux : 369 habitants
• St Jacques de Thouars : 453 habitants
• St Jean de Thouars : 1 342 habitants
• St Jouin de Marnes : 575 habitants
• St Léger de Montbrun : 1 272 habitants

POPULATIONS LÉGALES EN VIGUEUR
• Argenton-l'Église : 1 638 habitants
• Bouillé-Loretz : 1058 habitants
• Brie : 178 habitants
• Brion-Près-Thouet : 763 habitants
• Coulonges-Thouarsais : 439 habitants
• Glénay : 567 habitants
• Louzy : 1 343 habitants
• Luché-Thouarsais : 506 habitants
• Luzay : 620 habitants
• Marnes : 250 habitants
• Mauzé-Thouarsais : 2 204 habitants

• St Martin de Mâcon : 324 habitants
• St Martin de Sanzay : 1 059 habitants
• Ste Radegonde : 1 865 habitants
• St Varent : 2 459 habitants
• Ste Verge : 1 414 habitants
• Taizé-Maulais : 766 habitants
• Thouars : 9 225 habitants
• Tourtenay : 117 habitants
• Val en Vignes : 2 019 habitants

Total : 36 046 habitants
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La Communauté de Communes du Thouarsais est composée de 31 communes. Le nombre de sièges des conseillers 
communautaires est réparti de la manière suivante :



LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

■LES MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

Il est composé des personnes suivantes :

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

4



LES COMPÉTENCES DE LA C.C.T

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

La Communauté de Communes exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, les compétences 
suivantes :
● Aménagement de l’espace communautaire 
● Développement économique 
● Création, aménagement et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et terrains familiaux locatifs
● Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
● Gestion ds milieux aquatiques et prévention des inondations

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

La Communauté de Communes exerce en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

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

COMPÉTENCES FACULTATIVES
● Développement touristique
    La Communauté de Communes est compétente pour aménager, entretenir et gérer des équipements    
     touristiques.

● Politique sportive culturelle et éducative
     La Communauté de Communes est compétente pour accompagner directement ou indirectement les 
     établissements scolaires et élèves du territoire dans leurs projets pédagogiques, et ceci dans le respect des 
     compétences intrinsèques dévolues à L’Etat et aux autres collectivités.

● Transports
● Service de portage des repas à domicile
● Gestion de refuges d’animaux
● Système d’information géographique 
● Equipements hébergeant des services publics
     
  
● Aménagement numérique
● Prévention 
● Santé
● Enfance et jeunesse
● Prise en charge de la participation financière de l'ensemble des communes membres au Service Départemental 
     d’Incendie et de Secours

Arrêté préfectoral du 19 mai 2017 (compétence facultative Aménagement numérique)
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LES COMPÉTENCES DE LA C.C.T
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Commission n°1 : Organisation et Ressources
5 réunions avec en moyenne 15 participants

Commission n°2 : Sports – Éducation - Jeunesse
9 réunions avec en moyenne 13 participants

Commission n°3 : Assainissement
7 réunions avec en moyenne 11 participants

Commission n°4 : Aménagement - Urbanisme - Développement Durable - Mobilité
7 réunions avec en moyenne 16 participants

Commission n°5 : Développement économique - Emploi
11 réunions avec en moyenne 13 participants

Commission n°6 : Patrimoine - Tourisme
3 réunions avec en moyenne 13 participants

Commission n°7 : Culture
8 réunions avec en moyenne 9 participants

Commission n°8 : Déchets ménagers - Infrastructures
6 réunions avec en moyenne 15 participants

 LES COMMISSIONS



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICESPÔLE RESSOURCES INTERNES

Direction  générale - Secrétariat général

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Dans ses fonctions de coordination, et outre ses 
missions d'administration générale et d'animation des 
équipes, la direction générale a assuré le pilotage ou 
l'accompagnement des services sur les dossiers suivants   :
En Janvier 2018, l’association Office de Tourisme a 
intégré les services communautaires. La Communauté 
de Communes a par ailleurs pris la compétence dite 
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations). Elle a donc travaillé et poursuivra en 
2019 sur l’organisation et la structuration de la gestion 
de cette compétence.
La Communauté de Communes du Thouarsais poursuit 
le travail de mise en œuvre du projet de territoire. Elle a 
ainsi élaboré un schéma de communication interne et a 
validé un nouveau Pacte Financier et Fiscal.
Elle a en fin d’année 2018 arrêté le projet de SCoT et a 
poursuivi son travail d’écriture du PLUi visant à définir 
son territoire de demain. Les OPAH sur 5 communes ont 
été finalisées.
L’année 2018 a été marquée par le démarrage des 
fouilles archéologiques en vue de la construction de 
l’équipement cinématographique et la réhabilitation de 
la piste d’athlétisme.
Par ailleurs, la direction générale a travaillé sur le 
lancement de la Maison de l’Entrepreneuriat et le 
nouveau schéma de collecte des Déchets Ménagers.
La réhabilitation de la voirie Luché-Thouarsais/Sainte 
Gemme a également été menée.
Enfin la direction générale a impulsé une phase de 
redéploiement des services et dans ce sens  a initié la 
réhabilitation de l’ex Pôle Emploi pour y intégrer le pôle 
aménagement durable du territoire.

Tableaux de bord d’activités liées aux instances com-
munautaires

Les conseils communautaires sont organisés tous les 
mois dans une commune du territoire. Communes ayant 
accueilli ces instances :

● 9 janvier             
● 6 février           
● 6 mars              
● 3 avril                
● 2 mai                  
● 5 juin                 
● 3 juillet 
● 11 septembre 
● 2 octobre 
● 6 novembre 
● 4 décembre 

 
   

2017 2018
Nombre de Conseils Communautaires 11 11
Nombre de Bureaux Communautaires 11 11
Nombre de conférences 16 16
Nombre total de délibérations 403 417
Recueil des actes administratifs 4 2

●  Poursuite des travaux de construction de 
l’équipement cinématographique

●  Finalisation de l’élaboration du PLUi et du SCOT-
PLUi

●  Poursuite des travaux de reconstruction des 
tribunes vestiaires du stade de Thouars

●  Aménagement des locaux/redéploiement des 
services

●  Poursuite du projet de la Maison de l’Entrepreneuriat
●  Mise en place du nouveau schéma de collecte 

de déchets ménagers ainsi que sa campagne de 
communication

●  Démarrage de la réhabilitation de la voirie de la ZAE 
du Grand Rosé

●  Réhabilitation du Poste du Patis et de la Magdelaine
●  Organisation des Assises du Tourisme
●  Adoption du Plan climat Air Energie Territorial et 

mise en œuvre d’un dispositif d’aide à la rénovation 
(T Renov)

● Aménagement du rond point du Grand Rosé
● Lancement de Talencia 2

OBJECTIFS 2019
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Taizé-Maulais
Mauzé-Thouarsais
Sainte-Radegonde
Sainte-Verge
Pierrefitte
Argenton-l'Église
Massais (Val en Vignes)
Saint-Généroux
Coulonges-Thouarsais
Saint-Martin de Sanzay
Louzy



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Ressources humaines / Prévention

PÔLE RESSOURCES INTERNES

MOT DE L’ÉLU 
Le service RH poursuit son évolution au sein de notre collectivité. L'intégration d'un nouveau 
logiciel a été un des temps forts de cette année, avec une gestion dématérialisée notamment des 
congés poursuivant ainsi notre objectif de modernisation. On notera que la réforme du RIFSEEP 
a été par ailleurs mise en œuvre. Mais le cœur de nos préoccupations, reste la prise en compte 
des besoins de la collectivité, et donc une adaptation de nos organisations travaillant ainsi sur 
l'adaptation des compétences de nos agents. C'est ainsi que le poste de chargé de formation 
évolue vers un poste de conseil en évolution professionnelle, prenant aussi en compte la demande 
de mobilité des agents.

André BEVILLE, 
Vice-Président, Ressources Humaines

1 - GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

2016 : 293 664,92 €
2017 : 539 158,29 €
2018 : 788 546.21 €

2016  :    8 401 519,04 €
2017  :    8 801 448,65 €
2018 :     9 266 319,38 €
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OBJECTIFS 2018
● Mise en œuvre du RIFSEEP

● Dématérialisation des congés

● Communication du service RH

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● mise en place du nouveau logiciel métier CIVIL
● mise en place effective du RIFSEEP
●  préparation de la mise en place de la retenue 
     à la source
● dématérialisation des congés

RECETTES (tous budgets confondus) 

DÉPENSES :  (tout budgets confondus) 



CHIFFRES CLÉS

OBJECTIFS 2019

● Poursuite de la maîtrise de la masse salariale

● Communication du service RH via intranet

● Dématérialisation des bulletins de salaire

250 agents permanents
24 agents non permanents

10 accroissements saisonniers 
5 apprentis 

2 stagiaires rémunérés
14 agents en disponibilité
Moyenne d’âge  44,7 ans

420 arrêtés
326 contrats

3389 paies
224 entretiens professionnels

37 offres d’emplois
60 stagiaires scolaires et universitaires

3 comités techniques
3 CHSCT

CNAS :  48 dossiers CCT et  32  dossiers CIAS

2 - FORMATION

2018 EN QUELQUES CHIFFRES
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CCT =  151 agents partis en formation              574.5 jours de formations réalisées 
 

COMMUNES
198 agents ont participé à des formations  mises en place par la CCT (SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail) , Sensibilisation extincteurs, SAE, habilitations électriques, travail en hauteur … )

 

 CCT répartition des jours de formation par pôle

Évolution masse salariale

■Ressource interne et administration Générale
■Finance et Commande Publique
■Affaires Culturelles
■Sports Éducation Jeunesse
■Développement territorial
■Environnement et Ressources Techniques
■Pôle Aménagement Durable du Territoire



CHIFFRES CLÉS OBJECTIFS 2019

Un nouveau plan de formation avec de nouveaux 
objectifs

●  Assurer une meilleure communication des agents au sein 
et sur nos collectivités 

● S’engager dans une démarche qualité transversale
●  Développer nos pratiques en matière de Développement 

durable – Énergie positive
●    Assurer un management transverse et efficient
     Hygiène et sécurité
● Perfectionnement des métiers

3 - PRÉVENTION

OBJECTIFS 2019
● Animation  d’une journée prévention sur le risque routier 

● 9 créations de DUER

●  Poursuite de la démarche RPS (Risques Psychosociaux) pour les services identifiés comme exposés à des 

risques « modérés » 

● Mise à jour du Règlement Intérieur partie Prévention 

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Fait marquant de fin 2018, les Comptes Personnels de 
Formation (CPF) ont été alimentés par le biais de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. Les agents peuvent 
créer leur compte et consulter les heures acquises sur le 
site moncompteactivite.gouv.fr. Le CPF peut permettre 
l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de 
qualification professionnelle ou le développement des 
compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet 
d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire 
dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, 
d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle. 
Ainsi le CPF aide à développer des compétences des 
agents de la fonction publique (préparation aux concours 
et examens, VAE (Validation des Acquis de l'Expérience), 
Bilans de compétences ou autres formations... ).

●  Équipements de Protection Individuelle : état des lieux des pratiques et 
préconisations

●  158 agents formés au Sauveteur Secouriste du Travail
●  22 sessions de formations SST dispensées
●  72 agents formés à la sécurité incendie
●  1 nouvelle procédure d’évacuation validée en Comité d’Hygiène de Sécurité 

et des Conditions de Travail
●   2 Documents Uniques d’Évaluation des Risques (DUER) professionnels 

réactualisés et 3 créations de Document Unique d’Evaluation des risques 
professionnels

     15 accidents de services                                                                                                               
●  3 enquêtes accident diligentées par le CHSCT en lien avec la                                                                                                              

Cellule Prévention
●   12  en gestion directe avec les services (accidents bénins)
●   Arrivée de Mme Janis Mano en tant que Conseillère en Prévention suite au 

départ de Mme Marion Arnaud



OBJECTIFS 2018

PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

MOT DE L’ÉLU 
L’année 2018 a été marquée par la participation de la Communauté de Communes aux Cré’actives 
de Saint-Varent. Invitée d’honneur de la manifestation, la collectivité a saisi cette opportunité 
pour élaborer de nouveaux outils et harmoniser ses supports de communication, au service de 
l’attractivité du territoire. La réalisation de deux films promotionnels est venue compléter cette 
démarche ainsi qu’une forme inédite de partenariat avec une expédition internationale ayant 
permis de hisser les couleurs de notre collectivité jusqu’au Pôle Nord !
Dans le même temps,  le service communication a poursuivi sa mission d’expertise auprès des 

autres services dans la mise en œuvre de leurs plans de communication et leurs relations avec les prestataires. A cet 
égard, je réaffirme la nécessité pour chacun de prendre en compte très en amont le volet communication dans la mise 
en œuvre de ses projets et de veiller à s’inscrire dans la ligne éditoriale et la charte graphique de la collectivité. 

Norbert BONNEAU,
Vice-Président, Communication

Communication externe

L’équipe a poursuivi sa mission d’accompagnement 
stratégique de la communication de la collectivité en 
apportant son expertise aux services, en concevant et 
diffusant des supports de communication destinés à 
différents publics. 
  

Projets menés en 2018

●  Participation aux Cré’Actives de Saint-Varent 
(collectivité invitée d’honneur)

●  Coordination, rédaction en lien avec les services et 
mise en page de trois numéros du magazine Territoire

● Organisation d’événementiels 

●  Actualisation et animation du nouveau site Internet 
en lien avec les services

Parmi les objectifs figurent également la conception et 
la diffusion de supports de communication (plaquettes, 
flyers, affiches) ainsi que l’accompagnement des 
services et des prestataires dans la conception et la 
réalisation de supports. On retiendra notamment :  
l’identité visuelle du dispositif de « Transport 
Solidaire » et de la manifestation « Han/semble » ; 
l’accompagnement de la consultation du plan Climat Air 
Energie Territorial (création d’un visuel spécifique) ; la 
poursuite de la consultation SCoT-PLUi (kakémonos et 
ateliers) ; l’accompagnement de la communication des 
circuits vélo « l’énergie en Thouarsais » et  « l’énergie en 
saint-Varentais » ; la mise en page du rapport d’activité 
2017 ; l’actualisation du livret d’accueil et de l’annuaire 
interne, ainsi que la création de supports pour les 
Bassins du Thouet, le Pôle Culture ou encore le CIAS .  
Le service communication a par ailleurs réalisé les mises 
à jour du site www.thouars-communaute.fr, en lien avec 
les services. Il a également assuré les relations presse 
de la CCT,  avec le souci de faire respecter la procédure 
mise en place, permettant à la fois d’orchestrer la 
promotion des actions de la collectivité et de gérer les 
situations de crise. 
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PÔLE RESSOURCES INTERNES



FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

12 
La quantité de courrier traité est en diminution par rapport à l’année précédente, avec 10 068 plis et 3532 factures 
(contre 10 790 plis et 3960 factures en 2017). 

Avec 27 915 visiteurs et 103 838 pages vues, le site Internet de la collectivité a connu sa première année de 
fonctionnement en autonomie (dissociation d’avec le site de la Ville de Thouars). Cette fréquentation peut paraître 
en deçà des attentes mais s’explique par la montée en puissance des différentes pages facebook de la collectivité. 
La mise en place d’une stratégie web globale s’impose.  

▪ Participation aux Cré'Actives de Saint-Varent
Invitée d’honneur des Cré’Actives de Saint-Varent les 15 
et 16 septembre 2018, la Communauté de Communes 
a souhaité réaliser de nouveaux outils de promotion 
destinés à occuper un stand de 160 mètres mis à 
disposition par les organisateurs. Assisté d’un stagiaire, 
étudiant en master de communication à Angers, le 
service communication a travaillé en mode projet en 
associant tous les pôles à la mise en valeur des services 
et des compétences de la collectivité. Un programme 
d’animations a été mis en place : conférence, tirage au 
sort, création d’un jeu sur le développement durable, 
randonnée vélo, intervention d’une artiste. 

Des outils harmonisés dans le respect de l’identité 
graphique : 

●  Plaquettes et flyers

●  X-Claim et stands parapluies 

●  Comptoirs

●  Kakémonos

●  Vidéo institutionnelle de deux minutes faisant la 
promotion de l’art de vivre dans le Thouarsais

▪ Trois numéros de Territoire
Trois numéros du magazine ont été  mis en page 
en interne et co-écrits avec les services, selon les 
orientations fixées par le comité de rédaction. Une 
attention particulière a été portée aux reportages sur le 
terrain et aux témoignages des usagers. 

▪  Inauguration de la nouvelle piste d'athlétisme 
du stade  

Avec le Pôle Sport et Jeunesse, le service communication 
a co-organisé cet événement ouvert à tous, auquel ont 
participé des sportifs de haut niveau (Timothée Adolphe, 
Yoann Kowal, Vincent Delion) : invitations, animations 
en lien avec l’US Thouars Athlétisme, sonorisation et 
aménagement du site, buffet et relations presse. 

▪ Communication économique 
En collaboration avec le service économique, le service 
communication a piloté  la réalisation d’un film de 
promotion de l’économie du territoire. Il a été complété 
par un support comportant des fiches amovibles, 
destiné aux salons. 

 Conférence  de Susan Gallon aux Cré'Actives

 Inauguration de la piste d'athlétisme

 Magazines de mars, mai et décembre 2018



OBJECTIFS 2019
●  Coordination, rédaction en lien avec les services et mise en page de trois numéros du magazine Territoire

●  Déploiement d’une nouvelle signalétique : installation de totems aux 6 entrées de territoire et équipement 
des zones d’activités économiques (totems et panneaux à lames)

●  Volet communication de la mise en place du nouveau service de collecte des déchets, en lien avec le 
service « déchets ménagers »

●  Élaboration d’une charte des bonnes pratiques et adoption d’une stratégie de communication autour des 
réseaux sociaux
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▪  Animation et actualisation du nouveau site 

internet
Pour sa première année pleine, le service communication 
a fait vivre ce nouvel outil en lien avec les autres services, 
en assurant des mises à jour régulières et une promotion 
de l’actualité de la collectivité. 

▪  The women's Euro-Arabian North Pole expédition 
2018

La collectivité s’est engagée dans une démarche de 
promotion du territoire en accompagnant Susan Gallon, 
spécialiste en biologie marine, originaire de Thouars, 
dans son périple polaire.



PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE

PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

MOT DE L’ÉLU 
La communication interne est une démarche initiée par la direction générale, soucieuse de 
développer l’information à destination de tous. On sait qu’elle a une influence sur la réussite de la 
collectivité dans la mesure où elle contribue à son bon fonctionnement, mais aussi à la satisfaction 
des attentes du personnel. Elle représente un véritable outil de motivation des salariés. Elle est 
donc devenue un pilier fondamental dans le fonctionnement de notre organisation.

Norbert BONNEAU,
Vice-Président, Communication

Communication interne

Afin de mettre en place cette stratégie de communication interne, un état des lieux a été  réalisé en 2018 par le 
biais d’un questionnaire, ce dernier a permis d'établir les problèmes afin d’identifier les cibles et de choisir les 
outils (décrypter les attentes et analyser les besoins). Un échéancier d’actions à réaliser a été défini pour la durée 
de mise en œuvre de ces actions et la conduite du projet. 

Les axes de travail se définissent autour des objectifs suivants : Fédérer et Développer un sentiment 
d’appartenance. La création de groupes de travail permettra la mise en place d’un site intranet, d’une 
modification de la cérémonie des vœux et de la remise de médailles, de la création de moments conviviaux, 
l’écriture d’un process identique à tous pour l’accueil d’un nouvel arrivant.

Tout est donc mis en œuvre pour construire une politique de communication interne : une nouvelle organisation 
avec un esprit plus collectif, des outils réactifs et participatifs, une véritable stratégie et un budget. Du simple 
tableau d'affichage au journal interne en passant par un intranet.
Le principe de base : une écoute et du lien avec les services de manière permanente, grâce aux réunions de travail 
et d’échange dans les services.
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PÔLE RESSOURCES INTERNES
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Ce travail mené de façon collaborative a permis de rassembler des agents autour d’axes privilégiés.

Cibler notre travail sur le bien-être, la construction du site intranet, l’accueil d’un nouvel arrivant, la création 
d’ évènements, est la démarche que nous avons choisie.
Les actions réalisées :

● création de la maquette du site intranet.

● mise en place de moments conviviaux : midis du cias et de la cct.

● transformation de la cérémonie des vœux et de la remise de médailles.

On constate que celles-ci suscitent de l’intérêt car aujourd’hui il existe une demande pour intégrer ces groupes de 
travail. Nos indicateurs quantitatifs et qualitatifs démontrent que notre stratégie a un impact positif.

OBJECTIFS 2019

●  Poursuivant nos objectifs initiaux, le travail collaboratif  aboutira à l’ouverture du site intranet en juin, outil 
qui se veut simple et pratique. On y retrouve des infos sur la vie de la collectivité, de la découverte des métiers 
de collègues d’une manière ludique aux informations pratiques et importantes quant au fonctionnement de 
notre collectivité 

●  La transformation de la cérémonie des vœux et de la remise des médailles donnera un souffle nouveau à 
ces réunions très institutionnalisées. La recherche de convivialité devrait permettre aux agents d’adhérer au 
remodelage de ces évènements et développer un sentiment d'appartenance

●  Pour fédérer, la mise en place de procédures communes  sur l’accueil d’un nouvel arrivant  permettra d’avoir 
une cohérence entre tous les services du CIAS et de la CCT.  Chaque mois un accueil sera réservé sur une 
demi/journée autour de la présentation du territoire, de la collectivité, d’une visite dans les services avec la 
présentation des derniers projets et pour se terminer par la formation obligatoire sur l’hygiène et la sécurité.

Toutes ces actions ne seront que des plus pour développer le sentiment d’appartenance et améliorer la 
cohésion d’équipe.



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Informatique

PÔLE RESSOURCES INTERNES

MOT DE L’ÉLU 
Au cours de cette année 2018, une action de progression et de développement de notre réseau 
informatique a été menée sur l’ensemble des sites. Extension du réseau fibre optique interne 
entre différents bâtiments de la collectivité pour y apporter un confort d’utilisation de l’outil 
informatique. Poursuite également de la modernisation du réseau de téléphonie (voix sur 
IP(Internet Protocol)) à l’Hôtel des Communes sans oublier  la sécurisation des données avec la 
mise en place de nouveaux systèmes de sauvegardes. 
L’objectif de l’année en cours est la poursuite de la modernisation du réseau, de sa sauvegarde, 
le déploiement du Wi-Fi ainsi que la mise en place d’un nouvel outil de messagerie .

Norbert BONNEAU, 
Vice-Président, Informatique
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OBJECTIFS 2018 

Les objectifs accomplis 

●  Modernisation de l'équipement téléphonique de 
l'Hôtel des Communes, en l'intégrant complètement 
au système de type "voix sur IP" installé  sur Anne 
Desrays. Projet en cours de livraison en décembre 
2018 et totalement livré fin janvier 2019

●  Renforcer la sécurisation de nos données : cette 
année, cet objectif s'est concrétisé par l'ajout de  
nouveaux systèmes de sauvegardes redondants et 
la mise en œuvre de nouveaux onduleurs sur nos 
installations principales d'Anne Desrays, de l'Hôtel 
des Communes et du Pôle techniques et sports

Les objectifs restant à accomplir

●  Construction d'une solution de résilience, par 
redondance des équipements et données entre 
les sites principaux Anne Desrays et Hôtel des 
Communes. Projet sans avancée majeure en 2018

●  Déploiement d'un triple accès Wi-Fi "élus / agents 
/ invités" sur nos principaux bâtiments. Projet 
à nouveau reporté sur l'année 2019 (matériel 
commandé et livré fin 2018 mais non déployé sur 
2018)

●  Se mettre en conformité avec le RGPD ("Réglement 
Général sur la Protection des Données")  e n t r é 
en application le 25 mai 2018. La collectivité a fait le 
choix d'adhérer au projet porté par  le centre de 
gestion, projet toujours en cours de gestation fin 2018
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

▪   La liaison fibre optique entre Anne Desrays 
et la Maison du Thouarsais

En janvier 2018, la Maison du Thouarsais a rejoint notre 
collectivité.
Avant cette date, l'établissement disposait de ses propres 
systèmes informatiques et téléphoniques internes, 
mais ces derniers étaient vieillissants et de toute 
manière déconnectés de notre propre infrastructure 
informatique et télécom pourtant voisine de quelques 
centaines de mètres (Anne Desrays). 

Aussi, disposant d'un réseau privé de fibre optique 
"Anne Desrays - Hôtel des communes – Tyndo", nous 

avons donc proposé de relier la Maison du Thouarsais à 
notre réseau informatique et télécom, en réalisant une 

liaison optique de seulement 150 mètres.

Ce projet a été réalisé en juillet 2018 par la société 
Axione et finalisé en fin d'année 2018 par notre service 
informatique.

En réalisant ce projet, nous avons :

●  Retiré les équipements vieillissants, constituant 
jusqu'ici le système de l'office de tourisme, et surtout 
éviter de devoir les renouveler

●  Rationalisé financièrement et techniquement notre 
infrastructure globale informatique, en continuant de 
tout faire converger vers Anne Desrays

●  Amélioré significativement le confort des utilisateurs, 
en leur faisant bénéficier des performances d'accès 
Internet et des services numériques et télécom d'Anne 
Desrays 

Coût : 3 345 € HT. Réalisation  : société Axione.
▪  Etat du parc informatique (postes de travail 

uniquement) fin 2018

 Réseau privé de fibre optique de la CCT-centre ville-Thouars 

OBJECTIFS 2019

●  Accompagner les nombreux redéploiements 
de services prévus sur Anne Desrays, 
en profitant de ces opportunités pour 
moderniser, rationnaliser et consolider notre 
système d'information

●  Déployer un nouvel outil de messagerie 
permettant de mettre fin aux limites et 
critiques du système actuel Zimbra

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

  Répartition du parc par âge à fin 2018 Parc des 249 postes de 
travail de la CCT et du CIAS (âge moyen 2.5 ans)
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●  Déployer de nouveaux outils numériques de collaboration, jusqu'ici absents de nos bureaux, 
alors que des besoins existent (partage de document, collaboration en temps réel sur un projet, 
messagerie instantanée de groupe, visioconférence)

●  Abandonner les outils de bureautique libres (OpenOffice & LibreOffice) au profit de la suite Microsoft 
Office, en tendant à la généralisation de cette suite à l'ensemble des agents utilisateurs



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Finances

PÔLE FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

MOT DE L’ÉLU 

Après l’adoption en décembre 2017 du pacte financier et fiscal par le conseil communautaire, la 
mise en œuvre des leviers de ce pacte a débuté en 2018. Ainsi un nouveau règlement des fonds de 
concours en faveur des communes a été écrit et validé avec la mise en place notamment d’une 
enveloppe bonus annuelle de 50 000 €. Les taux de fiscalité des ménages ont augmenté de 3 % 
et celui de la CFE de 1,5%. Le levier du FPIC, faute d’unanimité, n’a pu être mis en œuvre. Enfin 
l’optimisation des dépenses et recettes de fonctionnement (des services et partenaires) s’est 
poursuivie en 2018. 

L’ensemble de ces leviers garantissent ainsi l’objectif principal du pacte financier et fiscal de réaffirmer le rôle moteur (en 
matière d’investissement) de la Communauté de Communes. En effet fin 2018, la situation financière de la collectivité 
reste saine avec un ratio de désendettement de 5,19 années.

Roland MORICEAU,
Vice-Président, Finances

●  Pacte financier et fiscal : mise en œuvre des actions adoptées dans le pacte

●  Logiciel finances : Formations auprès des services

●  Mise en place de la signature électronique des bons de commande

●  TIPI (paiement internet) : développement de ce service sur plusieurs budgets de la collectivité

●  Continuer la mise en place du Conseil de Gestion

●  Mettre en place un circuit de pilotage et de communication du Conseil de Gestion 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 2018
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
●  Écritures comptables

Le nombre d’écritures en 2017 par rapport à 2016 diminue à 1 802 (-11,92%). Cette diminution est essentiellement 
constatée pour le budget principal et le budget assainissement collectif dont le traitement différent des 
écritures d’amortissement entraîne cette baisse. Sans ces écritures, le nombre d’écritures augmente légèrement 
(assainissement collectif et la Maison du Thouarsais).

 Évolution des écritures comptables par budget
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BUDGET MANDATS TITRES TOTAL

Principal 4909 1632 6541

Assainissement 1468 1208 2676

Ordures ménagères 1304 640 1944

SPANC 135 428 563

Centre d'hébergement 317 59 376

Maison du Thouarsais 345 26 371

Transports 193 18 211

SPIC des Adillons 182 22 204

Chauffage Collectif 109 80 189

Immo d'entreprises 46 80 126

Zones éco 38 21 59

Espace Bar 24 10 34

Chapelle Anne Desrays 11 4 15

Location Anne Desrays 9 3 12

TOTAL 9090 4231 13321



OBJECTIFS 2019
●  Mise en œuvre de nouveaux moyens modernes 

de paiement 
●  Mise en place de la signature électronique des 

bons de commande
●  Suivi du pacte financier et fiscal
● Intégration actif SVL (Syndicat du Val de Loire)
● Mise en place d’un observatoire fiscal
●  Mise en œuvre Conseil de Gestion volet res-

sources humaines
●  Systémisation du Conseil de Gestion
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●  2 Commissions Locales d’Evaluation des Charges 

Transférées ont eu lieu en 2018 avec pour objet 
le calcul du transfert des charges relatives à la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des Inondation)

● Emprunts 

BUDGETS NOMBRE 
D’EMPRUNTS

Budget principal 23
Immobilier d’entreprises 5

Assainissement 17
Centre d’hébergement 2

Chauffage collectif 2
Location de bureaux 5 rue 

A. Desrays 1

Ordures ménagères 3
SPIC Adillons 1

TOTAL 54

●  Logiciel Finances 
      Le nouveau logiciel de gestion financière a été mis en 

place le 1er janvier 2018 et permet ainsi de dématérialiser 
la quasi-totalité de la chaine comptable et apporte une 
meilleure visibilité budgétaire aux services

● Pacte financier et fiscal 
      Après son adoption en 2017, les leviers du pacte ont été 

mis en place en 2018 :

          Ecriture d’un nouveau règlement relatif à 
l’attribution des fonds de concours aux communes

          Poursuite de l’optimisation des dépenses et recettes 
de fonctionnement (services et partenaires)

          Renoncement à la modification de la répartition du 
FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales) faute d’accord à 
l’unanimité 

          Augmentation des taux de fiscalité ménage de 3 % 
et du taux de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises )
de 1,5%

● Conseil de gestion 

▪ Pôle Ressources Techniques 

    ●  Services Techniques : Calcul de coût des prestations 
des services 

    ●  SPANC : Etude sur le lissage des contrôles du SPANC
    ●  Analyse effectuée chaque année sur le budget chauffage 

collectif pour le vote des tarifs

▪ Pôle Sport 
    ●  Analyse des coûts de l’ensemble des services du Pôle 

Sport

    ● Bassins du Thouet 
    ●  Tableaux de bord de suivi des fluides réalisés 

chaque mois, avec une analyse élaborée chaque 
trimestre avec le conseiller énergie et le responsable 
technique

    ● Calcul de coût par activité 

▪ Pôle Culture 

    ●  Analyse des coûts de l’ensemble des services du pôle 
Culture

    ●  Calcul de coût des enseignements artistiques, par 
élève et par heure

▪ Autres études

    ● Suivi du 011 et 012 et analyse de la masse salariale



Achats, assurances et commande publique

PÔLE FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

MOT DE L’ÉLU 

Après une réorganisation et un déménagement du service, l’année écoulée aura été 
encore une fois particulièrement animée et chargée.
De plus en plus de dossiers à traiter dont certains assez complexes avec un besoin 
d’une attention particulière supplémentaire ont été menés à bien. Malgré toutes ces 
contraintes, sans compter son temps, l’équipe avec ses qualités professionnelles et ses 
compétences a réussi à atteindre ses objectifs.

Norbert BONNEAU,
Vice-Président, Appels d’offres

La dématérialisation des marchés publics devient obligatoire à compter du 1er octobre 2018. Toutes les 
communications et tous les échanges d’informations seront effectués par des moyens de communication 
électronique :

    ● Documents de consultation en ligne ;
    ● Réception des offres par voie électronique ;
    ●  Tout échange et notification de décision sont dématérialisés via le profil acheteur et/ou par tout autre voie 

numérique…

Les règles de transparence des marchés et la dématérialisation des procédures induisent également la mise en 
œuvre de l’Open DATA, l’accès aux données essentielles des marchés publics via le profil acheteur.

La labélisation Cit’ergie (2017-2020) engage la collectivité à formaliser la prise en compte du développement 
durable dans la politique d’achat :

    ● Mise en place d’outils pour systématiser la commande publique durable…

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 2018
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Suivi et gestion des marchés, traitement des avenants, des sous-traitances…
Impact des consultations sur les entreprises locales :

Répartition par type de marchés 2018

Nombre de marchés/Dpt

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪ ACHATS, COMMANDE PUBLIQUE

NOMBRE DE MARCHÉS / OPÉRATIONS
50 opérations ont été lancées au cours de l’année, correspondant à 93 marchés (lots compris), répartis comme suit :

HEURES CLAUSES SOCIALES

2 498 heures d’insertion sociale ont été réalisées en 2018 sur des travaux de voiries, des travaux d’assainissement, 
la piste d’athlétisme et sur la déchèterie de Louzy. Les entreprises concernées sont les suivantes : Gonord TP, Pigeon 
TP, Colas Centre Ouest, Bouchet TP et Justeau TP



▪ ASSURANCES
24

Gestion des sinistres dans le cadre des contrats d’assurance – Année 2018

Répartition des sinistres par type de contrat – Année 2018

CONTRATS 
D'ASSURANCE

NOMBRE DE 
DOSSIERS 
INSTRUITS COMMENTAIRES REMBOURSEMENT 

ASSURANCE EN €

COÛT POUR LA 
COLLECTIVITÉ 

(franchise + 
sinistres non 

pris en charge) 
en €

Flotte 
automobiles 21 Dont 

4 bris de glace 10 384,67 € 3 667,06 €

Dommages aux 
biens 18 Dont 4

 vols/effractions 29 372.27 € 1 200,00 €

Responsabilité 
Civile 11 Divers 60,00 € 2 639,38 €

Protection 
juridique 9

1 TGI
6 TA dont 1 

Clôture en 2018
1 Cour d’Appel

1 Pourvoi en 
cassation/

Clôture en 2018

En cours En cours

TOTAL 59 38 816,94 € 7 506,44 €

Coût de la prime annuelle 2018 (hors assurance du personnel) 

    ●  CCT :  78 741,98 €
    ●  CIAS :  14 569,65 €



NATURE DU 
SINISTRE

NOMBRE DE 
DOSSIERS 
INSTRUITS

REMBOURSEMENT 
ASSURANCE EN €

COÛT POUR LA 
COLLECTIVITÉ 

(FRANCHISE) EN €

Sinistres 
Responsables 6 6 046,19 € 1 200,00 €

Fausses 
déclarations 2 0 € 1 867,06 €

Bris de glace 4 2 150,34 € 0 €

Vol, dégradations, 
vandalisme 0 0 € 0 €

TOTAL 12 8 196,53 € 3 067,06 €

Détail des sinistres automobiles - CCT

Sinistres automobiles - CCT

Sinistres Responsables 50%

Vol, dégradation, vandalisme 0%

Bris de glace 33%

Fausses déclarations 17%

OBJECTIFS 2019

●  Optimisation de l’organisation du service : formations, adaptation…

●  Assimiler le nouveau Code de la Commande Publique et s’approprier les évolutions législatives et règlemen-

taires ;

●  Mise en œuvre et suivi des marchés concernant l’opération « Cinéma et square » ;

●  Accompagner le mandataire sur les opérations concernant les vestiaires et tribunes du stade omnisport et la 

maison de l’entrepreneuriat.
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PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Développement économique et agricole

PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

MOT DE L’ÉLU 

Après une reprise de la croissance, nous nous réjouissons du rythme soutenu observé au 
niveau de  l'investissement des entreprises. Afin d’accompagner les entreprises dans leur 
développement, l’action du service  s’articule autour de plusieurs axes : actions de communication, 
projets d’investissements structurants, développement de la formation professionnelle, 
accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement, dans la maîtrise de 
l’énergie et le développement de l’économie circulaire, …
Nous avons entrepris au cours de l’année 2018 des actions de communication qui participent à 
valoriser l’attractivité de notre territoire (film, plaquette, signalétique, ...).

D’autres investissements portés directement par la Communauté de Communes participent également à l’amélioration 
de l’accueil et du développement des entreprises : l’aménagement des zones d’activités, à l’image de la zone du Grand 
Rosé dont les travaux ont commencé en fin d’année.
L’investissement majeur de la collectivité en matière économique consiste en la création de la maison de 
l’entrepreneuriat dont l’étude de programmation a été finalisée et le recrutement de la maîtrise d’œuvre lancé ; les 
travaux commenceront fin 2019 pour une livraison de l’équipement au 1er janvier 2021.
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● Réorganisation du Service Économique dans le 
     nouveau Pôle Territorial
● Étude et financement de la pépinière d’entreprises 
    et des ateliers relais sur la zone de la gare à Thouars 
     (Concept, chiffrage, financement) et visite de plusieurs 
     pépinières
● Développement de l’attractivité du territoire par un 
     travail de communication : réalisation d’un film, de 
     plaquettes, participation à divers salons
● Application du nouveau règlement des aides 
     économiques de la Région Nouvelle-Aquitaine
● Conventionnement Économique à réaliser avec la 
     Région Nouvelle-Aquitaine
● Contribution à la cession de friches industrielles 
     privées, bâtiments et terrains disponibles sur le 
     territoire
● Suivi des travaux de modernisation des zones 
     économiques de la Communauté de Communes du     

    Thouarsais  - Aménagement de la Zone du Grand Rosé
● Définition et autorisations administratives d’une 
     nouvelle Zone d’activités : Talencia 2
● Validation des autorisations du 3ème  champ solaire : 
     Groupe 2 de l’ex-ETAMAT
● Actualisation de l'observatoire économique (Ellisphère)
● Réalisation d'une analyse par le Service Économique 
     de l’activité agricole sur le territoire de la Communauté  
      de Communes du Thouarsais en partenariat avec la 
     Chambre d'Agriculture
● Accompagnement du développement et de la création 
     d’entreprises sur le territoire
● Participation aux manifestations économiques : Course 
     Tracteur Tondeuse, salon de l’Habitat et les Cré-Actives 
● Harmonisation de la signalétique des zones d’activités 
     économiques : finalisation de la charte graphique, 
       collecte des données de communication des entreprises  
     basées sur les 19 ZAE

OBJECTIFS 2018



En 2018,  36 sujets concernant le développement 
économique ont été traités en neuf commissions.

▪ Aides Régionales Nouvelle-Aquitaine 
Accompagnement des dossiers de demandes d’aides  
pour la Région Nouvelle-Aquitaine pour les TPE (Très 
Petite Entreprise) et suivi auprès de la Région des dossiers 
pour l’année 2018 : 17 dossiers pour un montant total de 
123 645,25 €, réparti en 4 catégories :

●  Aide à la création : 9 dossiers pour 54 000 €
●  Développement : 1 dossier pour 12 323,75 €
●  Recrutement : 1 dossier pour 11 321,50 €
●  Transmission/Reprise : 6 dossiers pour 46 000 €
 
▪ Prêt Thouarsais Initiatives 2018 
Au total  5 dossiers pour 3 prêts accordés  d’un montant 
total de 16 500 €
Nombre de comités de sélection : 2
Création d’emplois : 6

Cré'Actives 2018 – Stand Eco - organisées les 14, 15 et 16 septembre 2018)
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●  Cérémonie des vœux aux acteurs économiques      
organisée le 24 janvier 2018 avec l’intervention      Bernard 
Arru pour une présentation de l’expérimentation de 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

●  Participation à de nombreuses réunions avec les      
partenaires économiques : le Club des Entreprises,      
l’Union des Commerçants, la Maison de l’Emploi et  de 
la Formation (MEF), les chambres consulaires, la Région      
Nouvelle-Aquitaine, la Sous-Préfecture, la Préfecture …

●  Contribution à l’organisation du Salon de l’habitat et      
des Cré-Actives

●  Démarrage des travaux de réseaux sur la zone du      
Grand Rosé en prévision de la réfection de la voirie

●  Vente et promesses de vente de 16 ha sur la zone      
Talencia

● Finalisation du projet de création de la zone d’activités 
     Talencia 2
●  Réalisation de l’étude de programmation pour la      

maison de l’entrepreneuriat
●  Participation au Réseau des Pépinières d’Entreprises      

de la Nouvelle-Aquitaine GRAPE

●  Création d’un consensus autour du lancement de 
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée

●  Engagement du service Développement Économique     
aux côtés de la ville de Thouars et de l’État dans les      
opérations de revitalisation de la ville centre

●  Engagement du service Développement Économique      
aux cotés de la MEF pour la mise en place d’une      
formation de pilote de lignes de production

●  Accompagnement des entreprises pour le maintien de     
la création d'activité sur le territoire.

●  Contribution du service Développement Économique      
à l'élaboration du SCoT (Schéma de Cohérence      
Territoriale) et du PLUi (Plan Local d'Urbanisme      
Intercommunal)

●  Participation le 6 décembre 2018 au Salon de     
l’Immobilier d’Entreprises à Paris en partenariat avec      
l’Établissement Public Foncier

●  Dépôt de candidature à l’appel à projets Territoires    
d’industrie

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES CLÉS
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OBJECTIFS 2019
●MAISON DE L’ENTREPRENEURIAT (MDLE)
      �Lancement de la démolition de l’ancien site SNCF et mise en route de la construction des nouveaux  bâtiments (2019-

2021)
     �Développement d’outils de communication pour sensibiliser les futurs prescripteurs de la MDLE (club des entreprises, 

banques, experts comptables, CCI,…).
      �Esquisser son mode de fonctionnement et rédiger les documents de régulation (règlement intérieur, convention 

d’hébergement, …).

● SALONS 
      Participation au salon des Entrepreneurs à Nantes et au Salon de l’Immobilier d’Entreprises

● CRÉATION D’UNE BOURSE IMMOBILIÈRE

● PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS ÉCONOMIQUES

●TERRITOIRES  D’INDUSTRIE
      �Formalisation du programme d’actions du territoire et contractualisation  entre les Intercommunalités du territoire 

d’industrie, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’État (octobre 2019).
      �Déployer les chantiers identifiés comme incontournables dans le développement industriel de notre territoire (2019-

2022) et éligibles à l’aide financière liée au dispositif.

●CIRCUITS COURTS
     �Thouarsais et Loudunais font cause commune et lancent une étude qui doit déterminer sous quelle forme peuvent 

s’organiser les circuits courts, en distribution alimentaire, sur notre territoire.
      Mise en place des premiers circuits de distribution «courts».
      Étudier la viabilité d’une épicerie collaborative en centre-ville de Thouars.

● AGRICULTURE
      Finalisation de l’étude qui définira la prospective agricole 2050 et les scénarii envisageables.
      Mise en place des premières mesures pour accompagner le changement.

●TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE 
       Lancement de la démarche TZCLD par le recensement des chômeurs de longue durée volontaires et les travaux utiles sur 

le territoire. 

● ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA CRÉATION DES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE
      Aménagement des ZAE 
      Réalisation  de la réfection de la voirie de la zone du Grand Rosé, et travaux d’aménagement de la  ZA de Talencia 2 

●



Dans le cadre de la politique contractuelle territoriale de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la période de 2018/2021, 
les Communautés de Communes du Thouarsais et du Pays Loudunais ont engagé, dès la fin d’année 2017, une 
démarche de contractualisation avec la Région Nouvelle-Aquitaine afin d’assurer un développement équilibré et 
cohérent du territoire.  

Le contrat de cohésion et de dynamisation qui en découle constitue l’engagement passé entre la Région Nouvelle-
Aquitaine et les Communautés de Communes du territoire en vue de mobiliser des financements régionaux pour 
soutenir les projets répondant aux priorités régionales. 
Il définit l’engagement des différentes parties ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi. 

La Communauté de Communes du Thouarsais a mis en place l’ingénierie nécessaire afin d’accompagner la démarche 
de contractualisation auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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FAITS MARQUANTS
▪ Animation 
La cellule Ingénierie territoriale a participé à l’organisation 
de l’ensemble des réunions organisées dans le cadre de la 
construction de la contractualisation avec la Région Nouvelle-
Aquitaine : 
●   Réunions du comité de travail / comité technique : 15 mars, 

1er juin et 6 novembre 2018
●   Ateliers participatifs de co-construction du contrat : 5 et 27 

septembre 2019
En complément, il a participé à plusieurs temps forts organisés 
par la Région dont les deux suivants : 
●  Conférence 1/3 lieux à Poitiers le 23 janvier 2018
●    Carrefour des territoires à Poitiers le 10 octobre 2018
      courts)

▪ Élaboration du contrat 

Afin d’accompagner les services de la Région dans la réalisation 
du diagnostic sur lequel s’est basé le contrat de cohésion et de 
dynamisation, le chargé de mission a recensé l’ensemble des 
données du territoire 

Lors de l’élaboration du programme d’actions, le chargé de 
mission ingénierie était en contact avec les porteurs de projets 
afin de l'accompagner dans la rédaction des fiches actions. 

Sa connaissance de l’ensemble des projets portés sur le 
territoire permet également une meilleure synergie et 
complémentarité entre les projets.

PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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Développement stratégique et ingénierie financière

●   Accompagner la démarche de contractualisation entre la Région NA et les 2 EPCI
●   Identifier et mobiliser les acteurs du territoire sur les contractualisations et les appels à projets pouvant les 
    concerner
●  Communiquer les aides  des partenaires financiers auprès des porteurs de projets
●  Participer aux  temps de rencontre entre la CCT, les acteurs du territoire et les financeurs potentiels
●  Accompagnement des porteurs de projets

OBJECTIFS 2018



OBJECTIFS 2019

● Animer et développer le dispositif de contractualisation entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les 2 EPCI

● Identifier et mobiliser les acteurs du territoire sur la contractualisation et les politiques sectorielles

● Communiquer sur les aides de la Région auprès des porteurs de projets

● Participer et co-animer les temps de rencontre entre la Région NA et les acteurs du territoire

● Être le relais des politiques sectorielles de la Région Nouvelle-Aquitaine

● Accompagnement des porteurs de projets

● Accompagnement de projets sur les politiques sectorielles

● Mise en œuvre de moyens de communication pour l’information des aides auprès des porteurs de projets

● Assurer le suivi du contrat avec la Région Nouvelle-Aquitaine

● Animation de réunions pour la mise en œuvre du contrat de cohésion et de dynamisation 2018-2021
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▪ Accompagnement de projets 

Parallèlement à la construction du contrat de cohésion et 
de dynamisation, la cellule ingénierie de la Communauté de 
Communes a également accompagné plusieurs porteurs de 
projets et démarches de développement sur le territoire.

Ainsi, les communes suivantes ont été accompagnées : 

●  Mauzé-Thouarsais : projet de création de réhabilitation d’un  
      bar / restaurant au centre bourg (projet participatif avec une 
      dimension animation de centre bourg)
●   Saint-Jouin de Marnes : projet de création d’un bar / 
     restaurant avec un partie épicerie

●   Val en Vignes : définition d’un projet global de stratégie  
     territoriale
●  Saint-Jean de Thouars : réhabilitation du cœur de bourg
●  Louzy : accompagnement de la commune dans la création 
     d’un Tiers Lieux.

La cellule ingénierie fait également le lien avec l’Atelier des 
Futurs Proches qui accueille les personnes qui ont une idée, 
un souhait, une crainte, une question relatifs au Thouarsais et 
les accompagne vers la mise en forme d’un projet.

● 



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Développement touristique

PÔLE PATRIMOINE ET TOURISME

MOT DE L’ÉLU 

Nous avons inscrit dans notre projet de territoire 2016-2025 un objectif stratégique de Faire 
du Thouarsais une destination touristique. Les actions menées au cours de l’année 2018 ont 
largement contribué à la poursuite de cet objectif notamment par l’élaboration du schéma 
directeur de développement touristique. Après un an de travail, de réflexions et d’échanges 
avec nos partenaires et les prestataires, notre feuille de route est écrite : partager les richesses 
thouarsaises. Cela passe par l’appropriation du territoire par les habitants eux-mêmes ; ils 
doivent devenir de réels ambassadeurs de notre territoire. 
L’année 2018 a également été marquée par un changement dans la gestion du site du Chatellier, 

nous en avons confié la gestion à un prestataire privé dans l’espoir de redynamiser la fréquentation du site.  

Patrice HOUTEKINS,
Vice-Président, Développement Touristique
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OBJECTIFS 2018
● Réalisation du Schéma Directeur du Tourisme 
●  Accompagnement de l’intégration de l’Office de Tourisme au sein de la communauté de communes
●  Centre d’hébergement Le Chatelier : 270 000,00 € (H.T.) de chiffre d’affaires ; 0,00 € de déficit d’exploitation ; 9 000 

nuitées ; Prise en charge des réservations
●  Base de loisirs Les Adillons : 35 000 € (H.T.) de chiffre d’affaires ; Mise en place de tarifs ronds pour les emplacements 

afin de faciliter la gestion de la régie ; Prise en charge des réservations
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OBJECTIFS 2018
● Réalisation du Schéma Directeur du Tourisme 
●  Accompagnement de l’intégration de l’Office de Tourisme au sein de la communauté de communes
●  Centre d’hébergement Le Chatelier : 270 000,00 € (H.T.) de chiffre d’affaires ; 0,00 € de déficit d’exploitation ; 9 000 
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▪ Site des Adillons
●  Fréquentation du camping en augmentation néan-

moins, le taux d’occupation des emplacements est 
faible. 

● Forte présence des travailleurs saisonniers
●  Nombreuses animations pendant la période estivale 

sur la base de loisirs

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
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OBJECTIFS 2019

● Organisation d’un temps fort autour du tourisme pour médiatiser le Schéma Directeur  

●  Base de Loisirs des Adillons : définir un positionnement touristique afin de développer la commercialisation des 

locations

● Mettre en place un partenariat avec le Loudunais autour de la valorisation de la Dive

● Travailler sur la création d’une maison des vins

● Réaliser un état des lieux et un programme d’actions sur les cales de mise à l’eau le long du Thouet
●  Etudier l’opportunité de créer un site d’hébergement de plein air à proximité du complexe aquatique, du site de 

Pommiers, du Thouet et de la Vélofrancette
●  Réorganisation du Service Développement Touristique – intégration au sein du pôle Développement Territorial 

aux côtés du Développement Economique
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OBJECTIFS 2019
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CHIFFRES CLÉS : 

▪ Centre d’hébergement Le Chatelier
le site a été loué à un exploitant privé en vu d’une vente. 

●  Finalisation du Schéma Directeur du Tourisme

●  La Communauté de Communes a accompagné le SMVT dans la création d’un parcours artistique autour du 
Thouet et dans la valorisation de l’itinéraire vélo Vélofrancette

Recettes liées aux locations de : 36 699 € 



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Développement touristique

PÔLE PATRIMOINE ET TOURISME

MOT DE L’ÉLU 

L’année 2018, aura été fondamentale dans l’histoire de l’Office de Tourisme en devenant un 
service de la Communauté de communes du Thouarsais.
Il a été demandé à l’Office de Tourisme d’accompagner la réalisation du Schéma Directeur du 
Tourisme dans la droite ligne du projet de territoire 2016/2025. Ce travail a permis de définir 
les orientations stratégiques de la politique touristique communautaire, d’appréhender le 
positionnement du territoire en cohérence avec les territoires voisins.
Afin de répondre aux nouveaux enjeux de la destination, l’Office de Tourisme est devenu la Maison 
du Thouarsais.

Ainsi, la mission première de la Maison du Thouarsais est la structuration de l’offre touristique afin de pouvoir créer des 
produits de qualité commercialisables et augmenter ainsi la fréquentation touristique du territoire dans un seul but 
celui de faire du Thouarsais une destination touristique identifiée.

Patrice HOUTEKINS,
Vice-Président, Développement Touristique
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PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Développement touristique

PÔLE PATRIMOINE ET TOURISME
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PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Maison du Thouarsais

PÔLE PATRIMOINE ET TOURISME
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Intégrer la CCT fût pour l’office de tourisme le premier 
objectif de 2018. Créé en 1910, la structure était tout 
d’abord un Syndicat d’Initiative puis Office de Tourisme. 
Il s’agissait donc de faire évoluer l'établissement en SPIC 
(Service Public d’Industriel et Commercial).
Le deuxième objectif a été d’accompagner la réalisation 
du Schéma Directeur du Tourisme du Thouarsais.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

 Mise en place du Service Public d'Intérêt Commercial 
(SPIC):
Lors du Conseil d’exploitation du 29 mars 2018, composé 
de 12 élus dont le Président de la CCT, Bernard PAINEAU, 
et 8 socioprofessionnels, M. Patrice HOUTEKINS, 
Vice-président de la Communauté de Communes du 
Thouarsais en charge du tourisme est élu au poste de 
Président du Conseil d’Exploitation.
La mise en place du SPIC, permet notamment de ne 
plus demander d’adhésion aux prestataires touristiques 
du territoire, qui bénéficient ainsi d’une promotion 

de l’ensemble de leurs offres sur les supports de 
communication diffusés par la structure.

Compétences de la structure :
Le périmètre d’intervention de la Maison du Thouarsais 
s’étend sur la Communauté de Communes du Thouarsais.
Ses missions sont la mise en réseau des prestataires 
du territoire, l’organisation des prestations, la mise 
en produits touristiques, l’accueil, l’information et 
la promotion de la destination afin d’augmenter la 
fréquentation touristique chez les prestataires et sur nos 
sites à vocation touristique.
La structure étant dotée d’une licence d’agent de 
voyages, il lui est possible de commercialiser les offres 
du territoire, telles que visites guidées, hébergements, 
billetteries (manifestations locales, spectacles et loisirs) 
mais également celles d’autres territoires limitrophes.
Afin de valoriser la destination sous toutes ses facettes, 
la Maison du Thouarsais vend les produits du terroir, 
dans un espace boutique dédiée aux productions 
locales : vins d’Anjou ou de Saumur, miels, confitures, 
biscuits, terrines, pâtes, farines, permettent aux clients 
de repartir avec un petit bout de chez nous, devenant 
ainsi… Un mordu du Thouarsais.

OBJECTIFS 2018
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Schéma Directeur du Tourisme :
Suite à la résiliation du marché avec le prestataire en 
charge de la réalisation du Schéma par la Communauté 
de Communes, il est validé que le Conseil d’Exploitation 
aura également comme fonction d’être le Comité de 
Pilotage du Schéma directeur du Tourisme. Le Comité 
Technique quant à lui ne change pas et reste composé 
du Pôle Patrimoine et du Service Culture de la CCT, du 
Service VAH de la ville de Thouars, du Château de Oiron, 
du CRRL et du SMVT.

Vie de la structure
Durant l’année 2018 avec le concours des différents 
services de la CCT, la Maison du Thouarsais a réalisé sa 
mue en réalisant plusieurs changements :

●  Intégration des différents outils administratifs de la 
CCT

●  Travaux divers (réparation de la VMC, 
création d’une aération dans la cave, 
raccordement à la fibre de la CCT)

●  Déménagement de tout le mobilier inutile ou inadapté 
aux missions

●  Changement des téléphones portables et des 
abonnements

ACTIONS RÉALISÉES

Administration de la structure :
●   Engagement Qualité Tourisme : Afin d’accompagner 

l’évolution de la Maison du Thouarsais il a été décidé 
de s’inscrire dans une démarche qualité reconnue 
nationalement à travers la marque « Qualité 
Tourisme ». La mise en place de ce projet a débuté dans 
le courant de l’année et se poursuivra sur 2 ans afin de 
présenter la candidature de la Maison du Thouarsais 
fin 2020 début 2021

●  Collecte de la taxe de séjour : Depuis 2016 la CCT a 
délégué à l’Office de Tourisme la collecte de la Taxe 
de Séjour sur son territoire auprès des hébergeurs. La 
Maison du Thouarsais poursuit cette mission

Production
●  Le Système d’Informations Touristiques : clé de 

voute de la collecte et de la diffusion de l’information 
touristique de tout département l’outil informatique 
utilisé jusqu’à présent, n’était plus adapté avec les 
systèmes régionaux de la Nouvelle Aquitaine. La 
Mission Tourisme du Département a mis en place 
un marché afin de sélectionner un nouveau système 
d’information touristique et en partenariat avec les 
Offices de Tourisme du département, a attribué le 
marché à la société Faire Savoir

●  Réceptivité du territoire : Dans le cadre de ses missions 
la Maison du Thouarsais a établi un ensemble de 
concepts destinés à structurer l’offre touristique selon 
les attentes marketing des clientèles telles que 

       définies dans le Schéma Directeur du Tourisme. En 
partenariat avec plus de 25 prestataires (agriculteurs, 
artisans, guides, services de la CCT et de la ville de 
Thouars,…), classés en 4 thématiques (Balades Nature 
Commentées, Visites de villes et de villages, Découverte 
des terroirs, Moments exclusifs), ces concepts ont 
permis de créer un calendrier de 150 visites ouvertes 
à tous d’avril 2019 à mars 2020 commercialisées par la 
Maison du Thouarsais

●  Terra Aventura : Rédaction d’un cahier des charges 
pour la création de nouveaux parcours géocaching 
Terra Aventura à Thouars et Oiron

Communication
●  Définition de la nouvelle charte graphique de la Maison 

du Thouarsais

●  Rédaction du cahier des charges du nouveau site 
internet

●  Création d’une nouvelle brochure d’accueil et de 
promotion du territoire « Le Journal de vos vacances » 
composé d’un feuillet destiné à valoriser l’offre 
touristique principale du territoire

●  Création d’une « voile » Maison du Thouarsais

Promotion
●  Mise en place d’un « Club Promotion » regroupant 

les acteurs touristiques majeurs du territoire afin 
d’optimiser la stratégie de promotion de la Maison du 
Thouarsais

●  Présence sur certaines fêtes et événements en 
Thouarsais (Fête St Médard, Marché de Noël 
Thouars…) 

●  Test d’une participation à une animation au sein du 
Centre Commercial E. Leclerc en vue de promouvoir 
les productions agricoles locales

●  Participation au salon Proxi-Loisirs à Poitiers et aux 
différentes bourses d’échanges (Deux-Sèvres, Maine 
et Loire, Vienne)

●  Relation presse : 3 interviews au cours de l’été en direct 
sur France Bleu Poitou dans la rubrique matinale 
« Sortir en Poitou »

●  Nombreuses parutions dans la presse locale (Nouvelle 
République, Courrier de l’Ouest, Radio Val d’Or)

●  Rencontre d’Instagramers (01/09/2018) réunissant 80 
personnes provenant des communautés de Nantes, de 
l’Anjou, de Poitiers, Niort et la Rochelle. Plus de 2000 
photos du Thouarsais ont été publiées sur ce réseau 
social suite à l’événement

●  Augmentation de la fréquentation du site internet et 



des bornes tactiles situées sur la façade de la Maison 
du Thouarsais et aux Adillons

Commercialisation
●  La Boutique : L’espace boutique, qui est devenu à lui 

seul une raison d’entrer dans l’office de tourisme, a 
enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires 
(notamment en décembre grâce à la boutique des 
vins). Les ventes phares restent les produits du terroir 
tels que les vins, l’apéritif local, les biscuits… ; qu’ils 
soient vendus dans des paniers garnis ou à l’unité. 

Boutique CA 2017 2018
TOTAL 13849 20670

●  La boutique éphémère : Du 1er au 22 décembre, la 
Maison du Thouarsais a mis en avant la filière viticole. 
Durant cette période, l’équipe a installé dans un local 
de la place St Médard (mis à disposition gratuitement 
par la Mairie de Thouars), une annexe de la Boutique 
dans laquelle uniquement les vins étaient mis en 
vente. Chaque vigneron partenaire de ce projet, 
bénéficiait d’un espace présentant  son savoir-faire, 
sa typicité, et pouvait venir présenter sa gamme lors 
de demies-journées de dégustation. Ce qui a permis 
aux clients de retrouver, juste avant les fêtes de fin 
d’année, dans un seul et même endroit, différents vins 
du Thouarsais qu’ils ne connaissaient pas forcément

Le succès de cette opération s’est traduit par 
la vente presque systématique en cartons. 
Cela a engendré un chiffre d’affaires important sur le 
seul mois de décembre.

●  Le service réservations : Le 1er trimestre 2018 a 
enregistré une baisse des ventes de billetteries. En 
effet, du fait du changement de statuts de la structure, 
les partenariats avec les différents prestataires ont dû 
être modifiés, ce qui a retardé la mise en place de la 
commercialisation des différentes offres

●  Accueil : Le nombre de visiteurs en 2018 reste stable 
par rapport à 2017.A noter, une avant (Mai – juin) et 
après saison (septembre) en hausse contrairement à 
la saison estivale

+49%

-10%

Accueil 
Visiteurs 2017 2018

Locaux 2170 2096

Français 2317 2080

Etrangers 625 449

TOTAL 
ACCUEIL 

VISITEURS
5112 4625

OBJECTIFS 2019

Administration de la structure 
●    Classement de la Maison du Thouarsais : l’ancien office de tourisme était doté du classement national. Depuis 

l’intégration au sein de la CCT ce classement n’était plus valable. Afin de conserver un niveau de qualité reconnu 
par l’ensemble de la profession, l’équipe de la Maison du Thouarsais s’est engagé à répondre aux nouveaux 
critères du classement qui seront mis en œuvre courant 2019

Production
●  Terra Aventura : ouverture des deux nouveaux circuits Terra Aventura et préparation du prochain qui devra être 

créé pour 2020
●  Caves Viticoles : Promotion du label « Caves Touristiques » porté par le groupement Inter Loire, auprès des 

viticulteurs du Thouarsais

●  Partages d’Expériences : Création d’un nouveau catalogue d’offres qui seront proposées à partir d’avril 2020
●  Production groupes : Accompagnement de l’équipe du Bassins du Thouet pour la création d’une offre destinée 

aux associations et clubs sportifs. Mise à jour du catalogue groupes autocaristes
●  Offres Agricoles : Mise en place d’un partenariat avec la Chambre d’Agriculture pour promouvoir l’agriculture en 

Deux-Sèvres par différentes opérations : Marchés de producteurs de pays sur le site des Adillons et participation 
de la Maison du Thouarsais au groupe technique agri-tourisme

●  Système d’Information Touristique : Intégration de tous les prestataires et sites du Thouarsais en adéquation 
avec la charte régionale SIRTAQUI
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Communication
● Participation au document d’appel de l’Office de Tourisme du Loudunais en vue de la manifestation NéOdyssée
● Création d’un sous-main intégrant un plan de ville de Thouars et une carte du territoire
●  Nouvelle édition du Carnet de Routes (ex « Le Journal de vos vacances » ), intégrant les offres issues des concepts 

de réceptivités
● Ouverture du nouveau site internet de la Maison du Thouarsais
● Ouverture du nouveau compte Facebook de la Maison du Thouarsais

Promotion
● Animation du Club Promotion
●  Participation de la Maison du Thouarsais sur des fêtes et événements (Salons Vins et Terroirs, Fête de la St 

Médard, Montgolfiades, NéOdyssée, Fête de la coquille à St Jacques de Thouars…)
● Participation à la Foire d’Angers afin de tester l’intérêt de ce marché pour notre destination

Commercialisation
● Redéfinition des partenariats de commercialisation pour les billetteries
● Recherche de manifestations et animations pouvant bénéficier du service réservation de la Maison du Thouarsais
● Démarchage des clientèles groupes autocaristes
●  Augmentation du nombre de viticulteurs présents dans la boutique et développement d’animations sur la 

thématique viticole afin de tester la création potentielle d’une Maison des Vins et Terroir
● Diversification de l’offre de produits locaux (pâtes, farines, miels, gâteaux…)
● Mise en adéquation des produits avec les thématiques phares du territoire (viticulture, patrimoine, géologie…)
● Vente de l’offre touristique produite dans le cadre des concepts de réceptivité

Accueil
●  Redéfinition des missions de l’accueil en devenant des conseillers en séjour, vendeurs du territoire en intégrant 

l’écoute client et en n’étant plus des distributeurs d’informations sans analyse de la demande
● Mise en application des nouvelles fonctionnalités proposées par le SIT
● Réorganisation de l’espace d’accueil
● Adaptation des jours et horaires d’ouvertures
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PÔLE PATRIMOINE ET TOURISME

Conservation du patrimoine et de la biodiversité

Divers sujets étaient considérés comme prioritaires. Entre autres :

●   La poursuite de l’Inventaire régional du patrimoine géologique (IRPG) de l’ex-région Poitou-Charentes avec la réalisation 
de la 2ème tranche 

●   La contribution du service à l’organisation de journées de restitution du Projet Collectif de Recherche « Monumentalismes 
et territoires au Néolithique entre Loire et Gironde. Formes et environnements des mégalithes et des enceintes » à Oiron 
à l’occasion de la Fête de la Science 

●   La finalisation et la validation du plan d’aménagement du coteau des Petits Sablons (Saint-Jacques-de-Thouars) ainsi que 
la constitution d’un dossier de demande de subvention

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

MOT DE L’ÉLU 
Dans le cadre d’un partenariat exemplaire entre Loudunais et Thouarsais, l’année 2018 a été 
marquée par la tenue des rencontres « NéOdyssée ». Organisées au château d’Oiron, à l’occasion 
de la Fête de la Science, les 13 et 14 octobre, ces journées avaient pour objectif de restituer au 
public les résultats d’un programme de recherches (2016-2018) consacré au monumentalisme 
au Néolithique. Les participants ont pu bénéficier de la présence de nombreux spécialistes tan-
dis qu’un programme riche et varié leur était proposé : exposition, conférences, visites guidées... 
sans oublier les moments de convivialité ! L’événement fut exceptionnel et le public nombreux 
a manifesté sa soif de savoir, son envie de mieux connaître cette civilisation qui intrigue par les 
monuments funéraires qu’elle a bâtis et qu’il convient de protéger et de mettre en valeur. La col-

lectivité a poursuivi ses actions en faveur des Espaces Naturels Sensibles. En particulier, de nouvelles parcelles ont été 
acquises. Elles permettront, en les entretenant par pâturage, de maintenir voire de développer des espèces animales et 
végétales qui sont menacées de disparition. Certes, cette politique n’est pas spectaculaire mais pourtant absolument 
essentielle à une époque où les chercheurs ne cessent de nous alarmer sur l’effondrement de la biodiversité. Ce qui est 
fait en Thouarsais est peut-être modeste, mais - ô combien - exemplaire et important pour nos concitoyens.

Michel CLAIRAND, 
Vice-Président, Biodiversité et Milieux Naturels
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OBJECTIFS 2018

Cette année deux faits marquants sont à signaler s’agissant du 
personnel :

●   Fabienne Cluzel a quitté la Communauté de Communes 
du Thouarsais à la fin du mois mai. De juin à décembre, le 
service a donc été placé sous la responsabilité de la Direction 
générale (DGS, DGA) 

●   Ségolène Tricot-Hermant est partie en congé maternité à la 
fin du mois septembre

Les deux agents n’ayant pas été remplacés imédiatement, un 
surcroît de travail a été pris en charge par les autres agents 
sachant que plusieurs opérations en cours devaient être 
finalisées, certaines ont du être reportées. C’est le cas de la 2ème 
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tranche de l’IRPG (Inventaire Régional du Patrimoine Géologique) Poitou-Charentes et du plan d’aménagement du coteau des 
Petits Sablons. Pour ce qui concerne la seconde opération, des difficultés ont été rencontrées au regard des règles d’urbanisme 
en vigueur sur le secteur concerné. Après que certaines ambiguïtés ont dû être levées, un permis d’aménager constitué par 
Alpha Géomètre (Bressuire & Parthenay) a été déposé le 16 novembre 2018.

■ MÉDIATION SCIENTIFIQUE

Les actions menées par le service dans le domaine des 
Géosciences (géologie, paléontologie, paysage, eau…) en 
s’appuyant notamment sur la réserve naturelle et le centre 
d'interprétation (visites commentées, ateliers...) ont concerné 
4 810 personnes cette année, ce qui représente une hausse 
par rapport à 2017 (+17,9 %). L’augmentation constatée entre 
2017 et 2018 est liée à l’attractivité des ateliers thématiques 
organisés tout au long de l’année sur de nombreux thèmes 
et pour des publics variés, enfants ou adultes (y compris 
handicapés). En effet, dans le détail :

●   le nombre de visiteurs sur les sites du réseau « L'Homme et 
la Pierre » a chuté (110 personnes soit -66,1 % par rapport à 
2017). Ce chiffre est le plus bas depuis la mise en place du 
réseau en 2010 avec une particularité puisqu’aucune visite 
n’a été organisée pour des scolaires, ce qui est à mettre en 
parallèle avec le constat fait sur la réserve naturelle 

●   le Centre d’interprétation géologique du Thouarsais a 
reçu 870 visiteurs soit une hausse par rapport à l'année 
précédente (+27,1 %)

■ DIFFUSION - COMMUNICATION

Dans le cadre des Cré’actives, foire commerciale et associative 
qui s’est tenue du 14 au 16 septembre à Saint-Varent, le service 
a bénéficié d’un stand où la Réserve Naturelle Nationale 
du Toarcien mais aussi les Espaces Naturels Sensibles et le 
programme « LIFE CROAA » étaient présentés (kakemonos, 
plaquettes 3 volets...). Durant le week-end, un atelier de 
micropaléontologie destiné aux enfants a été proposé et 
animé par Anthony Rard.

Dans le même esprit, un espace dédié à la réserve naturelle a 
été délimité dans la Maison du Thouarsais.

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

 Stand consacré au patrimoine naturel thouarsais lors des Cré’actives,
manifestation organisée à Saint-Varent du 14 au 16 septembre

 Espace consacré à la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
aménagé dans les locaux de la Maison du Thouarsais (Thouars)
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■ CONNAISSANCE DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
En 2017, la DREAL Nouvelle-Aquitaine a confié à la 
Communauté de Communes du Thouarsais la coordination 
de l’Inventaire régional du patrimoine géologique (IRPG) 
de l’ex-région Poitou-Charentes. Pour mener à bien cette 
mission, Didier Poncet, coordinateur scientifique, s’appuie sur 
une Commission régionale du patrimoine géologique (CRPG) 
Poitou-Charentes. Cet inventaire a été élaboré de manière 
empirique, autrement dit « à dire d’expert ». Il compte environ 
140 sites ou espaces naturels patrimoniaux (ou géotopes) 
auxquels les membres de la CRPG ex-Poitou-Charentes ont 
attribué une note comprise entre 1 et 5 illustrant leur intérêt 
scientifique (local, départemental, régional, national ou 
international).

Validation de la 1ère tranche de l’IRPG Poitou-Charentes

Cette année, les géotopes notés 4 ou 5 (47 au total), c’est-à-
dire ceux considérés comme ayant un intérêt national ou 
international, ont donné lieu à la saisie, par le coordinateur 
scientifique, d’une fiche-type sur le logiciel iGeotope conçu 
par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). 
Le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel) Nouvelle-Aquitaine, réuni en session territoriale à 
Poitiers le 13 avril 2018, a émis un avis favorable à cette 1ère 
tranche de l’IRPG Poitou-Charentes puis, la Commission 
nationale mise en place par le Muséum national d’Histoire 
naturelle a examiné les fiches s’y rapportant et l’a validée à 
Paris le 11 juin 2018. Trois géotopes thouarsais figurent dans la 
liste composant la 1ère tranche : la Réserve Naturelle Nationale 
du Toarcien (Sainte-Verge), la carrière de la Noubleau (Saint-
Varent) et la carrière de la Gouraudière (Mauzé-Thouarsais).

Géotope de la 1re tranche de l’IRPG Poitou-Charentes :
la carrière de la Gouraudière (Mauzé-Thouarsais)

�Préparation de la 2ème tranche de l’IRPG Poitou-Charentes

Parallèlement, la 2ème tranche de l’IRPG Poitou-Charentes a 
été élaborée. Elle regroupe les géotopes notés 3 (40-45 environ) 
dont l’intérêt est départemental ou régional. Ces géotopes ont 
donné lieu à la compilation d’informations diverses par les 
membres de la CRPG ex-Poitou-Charentes. Pour les raison 
indiquées plus haut (§ 2), ces informations n’ont pas été saisies 
par le coordinateur scientifique sur le logiciel ad hoc.

■  CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 
MÉGALITHIQUE

�Restitution du Projet Collectif de Recherche (2016- 2018)

Coordonné par Vincent Ard (CNRS, université Toulouse), 
ce programme scientifique intitulé « Monumentalismes et 
territoires au Néolithique entre Loire et Gironde. Formes et 
environnements des mégalithes et des enceintes » arrivait 
à son terme cette année. Une opération de restitution des 
principaux résultats a donc été décidée et s’est tenue les 13 et 
14 octobre au château d’Oiron. 

Emmanuel Mens, spécialiste de l’architecture 
des mégalithes,lors de la visite de la nécropole de 
Monpalais (Taizé-Maulais) le 14 octobre 2018

Destinée à un large public, cette opération était organisée 
dans le cadre de la Fête de la Science. Pour l’occasion, une 
exposition temporaire soutenue par le château d’Oiron/
Centre des Monuments Nationaux a été créée par Dieudonné 
Cartier sous le titre « Artificialia & Mineralis, laboratoire 
archéologique ». Installée dans le château, elle a été inaugurée 
le 13 octobre et présentée jusqu’au 7 décembre.

Au total, chacune des deux journées a été suivie par près de 
120 personnes.

�Aménagement des dolmens I et II de Puyraveau (Saint-
Léger-de-Montbrun) et de la nécropole de Monpalais 
(Taizé-Maulais)

Dans la mesure où le Thouarsais est réputé pour son patrimoine 
mégalithique et que la Communauté de Communes du 
Thouarsais espère pouvoir contribuer à la « Route européenne 
de la culture mégalithique », une étude relative à la valorisation 
des dolmens I et II de Puyraveau (Saint-Léger-de-Montbrun) et 
de la nécropole mégalithique de Monpalais (Tauzé-Maulais) 
a été confiée à l’Atelier Paul Arène (Montreuil-sur-Maine, 49). 
Son achèvement est prévu à la fin du 1er semestre 2019.
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■  CONSERVATION DES ESPÈCES ET DES HABITATS 

NATURELS

Gestion des Espaces Naturels Sensibles

Deux chantiers de débroussaillage ont été organisés 
dans la vallée du Pressoir au niveau de la Grande 
Gourde (Sainte-Radegonde) pour préserver les habitats 
de certaines espèces patrimoniales telle la Gagée de 
Bohème, protégée au niveau national :

●   le premier en février, en partenariat avec Deux-Sèvres 
Nature Environnement (Niort). Près de vingt-cinq 
bénévoles (dont des migrants d’Afrique de l’Est installés 
momentanément dans le nord des Deux-Sèvres) y ont 
participé. Ils ont permis de reconquérir quelque 3 200 
m² de pelouses sèches et d’affleurements rocheux 

 Chantiers de débroussaillage organisés dans la 
vallée du Pressoir en février

●   le second en avril, en partenariat avec l’Institut 
médico-éducatif (IME) de Thouars. Les adolescents et 
les jeunes adultes du groupe « espaces verts » ont pu 
restaurer environ 3 000 m² de landes et d’affleurements 
rocheux

 Chantiers de débroussaillage organisés dans la 
vallée du Pressoir en avril

Enfin, en contrebas du coteau des Petits Sablons (Saint-
Jacques-de-Thouars), les peupliers (cultivars) qui 
avaient été plantés sur la berge, le long du Thouet, ont 
été abattus en août. L’opération a été financée par le 
Syndicat mixte de la vallée du Thouet dans le cadre du 
CTMA « Thouet ». 

Lutte contre le Xénope lisse

Les opérations réalisées l’ont été conformément au 
plan d’actions 2016-2022 dont la mise en œuvre est 
coordonnée par la Société herpétologique de France. 

Une technicienne-piégeuse a été recrutée pour une 
durée de 8 mois (mars-octobre). Sa principale mission 
a été de piéger les points d’eau situés dans un zone 
considérée comme un corridor écologique et délimitée  
avec le concours de l’université d’Angers  au sud-ouest 
de Thouars. L’objectif de cette action était, en exerçant 
une forte pression de piégeage au sein de ce corridor, d’y 
limiter la présence du xénope et, en conséquence, d’y 
favoriser le maintien et le déplacement des amphibiens 
autochtones (grenouilles, crapauds, tritons). 

Sur la station d’épuration de Saint-Martin-de-Sanzay, 
un dispositif expérimental a été installé. Il a notamment 
consisté à tendre, autour des bassins de lagunage qui 
jouent un véritable rôle de nurseries, un grillage à petite 
maille pour les isoler. 

 

  Pose d’un grillage autour d’un bassin de 
décantationsur la station d’épuration de 

    Saint-Martin-de-Sanzay
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Le service  intégrera, le 1er janvier 2019, le pôle « Aménagement Durable du Territoire ». Dans la mesure où le 
regroupement sur un seul et même site des différents services d’un pôle de direction est recherché, le service 
sera amené à quitter les anciennes écuries du château (Thouars). à partir du 1er septembre 2019,  il occupera des 
locaux sur le site de l’ancien hôpital Anne Desrays (Thouars). Dans cette perspective, l’exposition permanente 
du Centre d’interprétation géologique du Thouarsais sera démontée et stockée en un lieu à rechercher avant 
d’être de nouveau présentée au public. 

●   Concernant le patrimoine géologique (connaissance, conservation...), Didier Poncet sera amené à poursuivre 

la mission de coordinateur scientifique qu’il assure pour la DREAL Nouvelle-Aquitaine

De plus, le plan de gestion (2014-2018) de la RNN (Réserve Naturelle Nationale) du Toarcien étant arrivé à 

échéance, son évaluation et la rédaction d’un nouveau document-cadre pour la période 2019-2028 devront 

être réalisées.

●   Un nouveau Projet Collectif de Recherche (2019-2021) dédié à l’étude du Néolithique entre Loire et Charente 

débutera 

●   Au niveau des Espaces Naturels Sensibles, plusieurs opérations importantes seront réalisées :

� sur l’ENS « éboulis » (Massais), pose des modules du parcours ludique et artistique conçu par le plasticien 

Christophe Gonnet 

��sur l’ENS « Vallée du Pressoir », extension et création des îlots de pâturage, réalisation d’un inventaire 

des lépidoptères, prolongement de la passerelle enjambant le ruisseau en amont de la « Cascade de 

Pommiers », remplacement d’un panneau d’informations générales 

� sur l’ENS « Coteau des Petits Sablons » (Saint-Jacques-de-Thouars),  pose d’une clôture le long du Thouet 

pour protéger la ripisylve 

� sur l’ENS « Coteau et prairie du Châtelier » (Missé), extension de l’îlot de pâturage, réalisation d’un suivi par 

placette de la flore et d’un inventaire des insectes (rhopalocères, orthoptères et odonates).

Certaines opérations seront externalisées, d’autres réalisées par les services techniques communautaires. 

Elles seront complétées par l’achat d’animaux (10 chèvres poitevines, 5 moutons d’Ouessant) ).

À ces opérations s’ajoute le plan d’aménagement du coteau des Petits Sablons qui devra être précisé puis validé 

et enfin mis en œuvre mais après que la collectivité aura obtenu l’assurance de bénéficier de co-financements 

a minima de la Région et du Département.

●  L e plan d’actions du « LIFE CROAA » engagé en septembre 2016 sera poursuivi. Deux actions auront une 

importance particulière 

��la conception d’un nouveau type de piège (nasse à double entrée) pour améliorer le taux de capture des 

têtards, des jeunes et des adultes 

��la caractérisation des points d’eau situés dans le corridor écologique délimité au sud-ouest de Thouars. 

OBJECTIFS 2019



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal

MOT DE L’ÉLU 
   L’année 2018 aura été marquée par la mise en place du dispositif DEMOS. Il s’agissait d’un 
pari audacieux pour notre territoire, un des plus petits en taille de population parmi la trentaine 
à l’échelle nationale. Si nous avons obtenu la confiance de la Philharmonie de Paris et pu 
conventionner avec elle, c’est que le CRI réunit un certain nombre d’atouts indispensable à la mise 
en place d’un tel projet. En premier lieu les ressources humaines et les compétences développées 
dans les enseignements et la coordination, ont permis de répondre aux exigences demandées.  
La qualité de l’équipement du conservatoire de Tyndo était un gage supplémentaire des moyens 
mis à disposition pour ce dispositif. Enfin, il nous fallait réunir une centaine d’enfants en sept 

points du territoire, et pour cela le travail de proximité déjà réalisé sur d’autres opérations avec les communes, les 
écoles et les acteurs sociaux nous a permis d’atteindre l’objectif.
Je remercie le Directeur François Goutal pour le portage de ce projet et l’implication du pôle culture et des enseignants 
dans ce projet. Vous constaterez dans ce rapport d’activités que DEMOS n’a pas occulté les autres actions du 
conservatoire comme le PEAC , interventions en milieu scolaire etc… Jean GIRET, 

PÔLE AFFAIRES CULTURELLES

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
▪  PEAC (Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle) 

2017-2018 Musique et danse Leela Petronio de la 
compagnie HIP TAP PROJECT forme le Thouarsais à la 
danse percussive !

Ce projet commun permet de faire travailler ensemble 
des scolaires, des élèves danseurs et des élèves 
musiciens du Conservatoire.

Le Conservatoire Tyndo invite en 2018 l'artiste 
Leela Petronio, danseuse mêlant les claquettes, les 
percussions corporelles et le Hip Hop et fondatrice 
de la compagnie Hip Tap Project. 4 temps forts sont 
programmés pour près de 80 heures d'interventions de 
la compagnie auprès des participants.

Déroulé chronologique
Lundi 18 et mardi 19 décembre 2017 au Conservatoire 
Tyndo / Thouars un stage d'approche avec les 
professeurs du Conservatoire par Leela Petronio 
Du 23 au 25 janvier 2018 une masterclass avec deux 
intervenants de la compagnie Hip Tap Project
Les 25 janvier, 18 mai et 29 juin 2018  des interventions en 
milieu scolaire pour la découverte avec un intervenant 

de la compagnie Hip Tap Project
Vendredi 16 mars 2018 à 20 h30 au conservatoire Tyndo 
/ Thouars un spectacle BOOM Tchak !
Les 18 et 19 mai et les 29 et 30 juin 2018  deux sessions 
de stage intensif avec deux intervenants
Dimanche 8 juillet 2018 un spectacle amateur : Boom 

Tchak # remix en partenariat avec le festival Bouillez !

▪ Lancement opérationnel du dispositif DEMOS
Avec un premier rassemblement le 18 avril 2018.
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 Boom Tchak au Festival de Bouillez le 08/07/18
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Remise officielle des instruments lors d’un concert le 3 novembre 2018.

▪ Dispositif de prévention sonore SONORAMA 
En partenariat avec le Réseau des Musiques Actuelles.

▪ Lancement des ateliers de Formation Musicale 
Par la pratique instrumentale « Musique Lab’ ».

▪ Parrainage de l’orchestre scolaire Anatole France 
Avec la venue de François Thuillier et son orchestre ETH.

▪ Intervention en milieu scolaire
750 heures d’interventions en milieu scolaire musique et danse réparties sur l’ensemble des groupes scolaires du 
territoire. 43 classes concernées.
Le Conservatoire de Musique et de Danse accueille 728 élèves au 31 décembre 2018

INSTRUMENTS CLASSES INSTRUMENTS CLASSES

Accordéon 20 Percussions 19

Basson 3 Piano 40

Clarinettes 16 Saxophone 19

Flûte à bec 8 Trombone 6

Guitare 50 Trompette 9

Guitare basse 6 Tuba 8

Guitare électrique 14 Violon 27

Hautbois 12 Violoncelle 11

Orgue 13 Voix 19

DANSE CLASSES DANSE CLASSES

Classique 21 Jazz 177

Contemporaine 27 Initiation 19

Atelier contemporain 8 Jardin 9

Hip-Hop 13 Formation Musicale 
Dansée 75

COMMUNE NOMBRE %

Thouars 251 34.47

CCT hors Thouars 407 55.90

Hors CCT 70 9.61

 Audition de danse modern jazz le 21/12/19

283 élèves en danse

POUR RAPPEL : ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
438 élèves (musique) + 336 élèves (danse), soit un total de 774 élèves

Origine géographique des élèves

445 élèves en musique



Pyramide des âges 
Typologie pour les hommes

Typologie pour les femmes

Le Conservatoire Tyndo dispose de 23 enseignants en musique et 4 en danse

Niveau scolaire  Tranche d'âge Nombre d'élèves 
musique

Nombre d'élèves 
danse

Maternelle 3 à 5 ans 3 0

Elémentaire 6 à 10 ans 66 5

Collège 11 à 14 ans 27 7

Lycée 15 à 17 ans 10 2

Post-bac 18 à 24 ans 4 0

25 à 35 ans 6 0

+ de 35 ans 58 2

TOTAL 174 16

Niveau scolaire  Tranche d'âge Nombre d'élèves 
musique

Nombre d'élèves 
danse

Maternelle 3 à 5 ans 15 10

Elémentaire 6 à 10 ans 64 70

Collège 11 à 14 ans 32 66

Lycée 15 à 17 ans 17 35

Post-bac 18 à 24 ans 6 15

25 à 35 ans 14 16

+ de 35 ans 123 55

TOTAL 271 267
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OBJECTIFS 2019

●  DEMOS : premier grand concert annuel, poursuite du dispositif

● Poursuivre et finaliser le projet d’établissement du Conservatoire

46
45 concerts/spectacles/portes ouvertes sur l'année scolaire 2017-2018

Nombre 
d'entrées

Régie du matériel

Manifestations Réunions
Appels

Temps de 
préparation

Montage
Démontage

Présence des 
régisseurs

10 Conseils 
Communautaires 20h 40h 5h 70h

Les feux de la rampe 1h 4h 14h - 32h50

Artjoyette 8h 6h 20h 98h50 132h50

Anim'à Brie 3h 6h 8h 42h 59h

Les Arts Osés d'été 4h 18h 24h 31h75 77h75

A tout Arts 2h 1h - 2h 5h

Concert Hippodrome 6h 20h 26h 20h 72h

Concert les Arts Osés 
à Massais 4h 12h 17h 17h 76h

Concert les Arts Osés 
à Coulonges 3h 12h 18h 18h 77h

Concert Club des 
entreprises 4h 12h 16h50 20h 52h50

Prêt matériel Théatre 4h 24h 28h

Les Arts Osés d'hiver Concert en février 2019



Manifestations Réunions
Appels

Temps de 
préparation

Montage
Démontage

Présence des 
régisseurs

10 Conseils 
Communautaires 20h 40h 5h 70h

Les feux de la rampe 1h 4h 14h - 32h50

Artjoyette 8h 6h 20h 98h50 132h50

Anim'à Brie 3h 6h 8h 42h 59h

Les Arts Osés d'été 4h 18h 24h 31h75 77h75

A tout Arts 2h 1h - 2h 5h

Concert Hippodrome 6h 20h 26h 20h 72h

Concert les Arts Osés 
à Massais 4h 12h 17h 17h 76h

Concert les Arts Osés 
à Coulonges 3h 12h 18h 18h 77h

Concert Club des 
entreprises 4h 12h 16h50 20h 52h50

Prêt matériel Théatre 4h 24h 28h

Les Arts Osés d'hiver Concert en février 2019
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PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Réseau de lecture

PÔLE AFFAIRES CULTURELLES

MOT DE L’ÉLU 

L’année 2018 a été marquée par la volonté de la collectivité de se donner les moyens d’assurer la 
pérennité et le développement du réseau lecture publique. Le recrutement d’une coordinatrice 
permet d’envisager un véritable service de lecture publique à l’échelle du territoire Thouarsais. 
Ainsi nous pourrons envisager l’intégration progressive au réseau de nouvelles communes 
afin de répondre au besoin de proximité avec les habitants. Enfin parmi les objectifs, la lutte 
contre l’illettrisme prend une part plus importante, au travers les actions conduites à l’échelle 
du réseau. Tout d’abord par l’opération Bouille de Lecteurs qui connait toujours le même succès 
et qui s’adresse au jeune public, mais également sur les actions conduites auprès d’un public 

adultes en partenariat avec l’association Etre et Savoir, les services sociaux et pôle emploi. Nous répondons ainsi à l’un 
de nos objectifs de Contrat Territorial Lecture Publique signé avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles

Jean GIRET, 
Vice-Président, Culture
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●   Création du poste de coordinatrice réseau : 
Jessica Delahay a intégré le poste à l’été 2018 ; 
sa formation est en cours auprès de l’Association 
des Bibliothécaires de France (1 an - diplôme 
reconnu nationalement). Parallèlement à sa prise 
de poste, elle a principalement pris en main le ré-
aménagement de la bibliothèque d’Argenton-l'Église 
et l’accompagnement/formation de son équipe de 
bénévoles suite à la fin des travaux de la mairie en 
septembre

●   Développer l’offre numérique :  2 liseuses et 2 
Ipads ont été achetés en 2018 afin de proposer de 
nouveaux services numériques aux lecteurs. Les 
Ipads sont mis à disposition du public pour un accès 
aux abonnements presse en ligne pendant les heures 
d’ouverture, et servent aux animations jeunesse 

pour la lecture d’e-books ou l’usage d’applications 
autour de la lecture. Les liseuses seront utilisées à 
partir de 2019 pour en proposer l’essai aux usagers 
qui le souhaitent et pour accompagner le lancement 
d’une offre numérique d’e-books en téléchargement 
sur le site web du Réseau

Parallèlement, un travail entamé en 2018 s’achèvera en 
2019 pour actualiser et mettre à jour le portail web du 
Réseau Lecture, afin d’améliorer la visibilité du réseau 
par une carte interactive, le moderniser et l’adapter à 
la charte graphique de la collectivité mise en place en 
2016.
●   Prévention de l’illettrisme : après 1 an 1/2 environ de 

démarches partenariales autour du sujet (notamment 
avec des structures sociales comme l’AMS(Antenne 
Médico-Sociale), le CCAS (Centre Communal d'Action 

OBJECTIFS 2018



Sociale) ou Pôle Emploi), un premier projet voit le 
jour en 2018 avec le lancement d’ateliers d’expression 
réguliers, qui aboutiront en 2019 par un spectacle 
avec une compagnie labellisée par l’Agence Nationale 
de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI). Le travail se 
poursuit également avec l’association thouarsaise 
Être et Savoirs pour la soutenir dans ses actions et 
l’accompagner dans les services auprès des personnes 
illettrées

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

▪   Implantation de la médiathèque de Thouars 
    Le comité de pilotage mis en place en 2017 a finalisé son 

travail au printemps 2018 pour choisir une implantation  
pour le futur équipement. Un emplacement en cœur 
de ville historique, dans le cadre d’une revitalisation 
commerciale, et conforme au choix du SCOT-PLUi, a 
été priorisé ; ce choix n’a pas encore été validé par le 
Conseil Communautaire.

▪ Bouilles de lecteurs
La 4è édition a été marquée par un enthousiasme constant 
des partenaires scolaires et par une augmentation de la 
fréquentation publique, notamment grâce à la première 
journée festive organisée le 9 juin 2018. Ce « mini-salon 
du livre » a permis une visibilité nouvelle et a renforcé 
le rôle des médiathèques dans ce prix à l’origine 

scolaire. Ce projet de 25 000 € est surtout riche par le 
multipartenariat et par l’ampleur des participants sur le 
territoire (plus de 1 000 scolaires de 20 établissements 
de la maternelle au collège, ainsi qu’une participation de 
presque 1 000 personnes sur les événements publics), 
par la présence d’auteurs reconnus nationalement et 
par une visibilité régionale du prix depuis cette édition 
2018.

▪ Travail avec le Département
    Le réseau lecture thouarsais est pilote dans le 

travail mené par le Département (Médiathèque 
Départementale des Deux-Sèvres) pour la mise en 
place d’une nouvelle structuration du territoire et de la 
desserte documentaire, qui sera prochainement élargie 
sur tous les territoires départementaux. Une première 
rencontre a également eu lieu entre les responsables 
de réseaux de l’ensemble du Département afin de 
faciliter les liens et les échanges professionnels 
sur la mise en place des nouveaux réseaux, et sur 
les mutations territoriales (fusion de communes, 
d’intercommunalités, transferts de compétences etc.).

OBJECTIFS 2019

●   Étude de programmation et projet de service de la future médiathèque : après avoir validé l’implantation 
choisie par le comité de pilotage en Conseil Communautaire, le travail de programmation doit commencer 
en concertation avec l’équipe actuelle de la médiathèque, les élus (et le public si le choix est fait de proposer 
un temps de médiation auprès des usagers). Les orientations choisies permettront la rédaction d’un projet 
culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES) pour la future médiathèque

●   Intégration de deux nouvelles bibliothèques au réseau : Brie (Plaine-et-Vallées) et Louzy rejoindront le réseau 
lecture au cours du 2ème semestre 2019 avec la signature de la convention entre ces deux communes et la CCT

      Pour la commune de Plaine-et-Vallées, il s’agit d’une informatisation simple de la bibliothèque située à Brie 
pour permettre aux lecteurs l’accès aux services du Réseau, tout en accompagnant la commune nouvelle sur 
une réflexion plus large sur l’offre de lecture publique de son territoire.

       Pour la commune de Louzy, il s’agit d’accompagner la construction, l’aménagement et la formation d’une 
équipe lors de l’ouverture des locaux au sein de son espace tiers-lieu communal, ainsi que la mise en réseau 
de ce nouvel équipement (informatique, desserte…).

●   Audit / formation sur le fonctionnement du réseau : lors des différents comités techniques du Réseau, a émergé 
le besoin de formaliser nos méthodes de travail et d’auditer le fonctionnement actuel, dans la perspective 
d’un élargissement rapide du réseau dans les 3 ou 4 prochaines années. Gaëlle Rossignol, bibliothécaire et 
formatrice indépendante spécialisée dans les réseaux intercommunaux, interviendra 6 jours auprès de tous 
les professionnels actuels (intercommunaux ou communaux) afin de questionner nos pratiques et de mettre 
en place des groupes de travail permettant d’optimiser les temps de travail respectifs de chacun
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MOT DE L’ÉLU 
Le pôle culture de la CCT en 2018 a poursuivi ses actions et notamment l’opération Adoptez votre 
patrimoine sur la commune de St Jean de Thouars. Après St Martin de Sanzay, la conduite de 
cette opération a démontré l’intérêt qu’elle porte à la spécificité du contexte local, que ce soit 
la typologie du patrimoine où les actions qui permettent de mobiliser la population. Ainsi sur 
la commune de St Jean de Thouars, au-delà d’accompagner la volonté municipale de valoriser 
le clos de l’Abbaye, le service culture est allé à la rencontre des habitants et des associations 
fortement impliqués dans le projet.
    La réussite de ce type d’action par ce qu’elle génère au niveau local, nous a conduits à envisager 
puis concrétiser une convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine sur la mise en place d’un 

inventaire du patrimoine à l’échelle de la Communauté de Communes.  
 La relation directe du pôle culture avec les associations du territoire se fait également par les services gratuits apportés 
par les régisseurs son et matériel scénique. En effet au-delà du matériel prêté c’est aussi un conseil et des interventions 
qui sont apportés aux manifestations du territoire Thouarsais.
 Enfin je tiens à souligner le bon travail réalisé concernant la  communication sur les différents évènements : saison du 
conservatoire, lecture publique… qui concoure à donner une visibilité des actions du pôle culture.

32

PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Communication et Développement culturels

Communication

PÔLE AFFAIRES CULTURELLES

▪ CHIFFRES GLOBAUX

En 2018, la communication du Pôle Culture est restée 
dans la continuité de 2017 en utilisant de nombreux 
supports pour annoncer ces événements : affiches/
tracts, relations presse, communication numérique, 
newsletters, agenda culturel... 
La volonté de développer la présence sur les réseaux 
sociaux s’est accentuée cette année, avec une présence 
plus importante sur les réseaux Facebook et Youtube. 
Le réseau social Twitter est demeuré en suspens afin 
de pouvoir mettre en place une véritable stratégie de 
développement de ce réseau pour gagner en efficacité. 
En ce qui concerne le print et les relations presse, 
l'utilisation de ces canaux reste stable par rapport à 2017. 

En effet, ils restent des supports privilégiés par le service 
puisqu'ils engendrent de nombreuses retombées pour 
les événements récurrents (concerts, animations...) ou 
pour les actions ponctuelles. 
Quant à l'Agenda Culturel, ce dernier est un support 
riche pour la diffusion de nos événements culturels 
puisqu’à ce jour, il est reconnu par les habitants du 
territoire et également dans les divers lieux culturels du 
département et des territoires limitrophes.   

▪  LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE, UN ENJEU 
ACTUEL

Le Pôle Culture a toujours conscience de l'importance 
d'une communication sur le web. Sa volonté est de 
développer en continu sa communication numérique, 
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 QUELQUES CHIFFRES

Jean GIRET, 
Vice-Président, Culture
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que ce soit sur le site internet du conservatoire et le 
réseau lecture ou encore sur les réseaux sociaux afin de 
gagner en visibilité sur le web.  

Pour le conservatoire, cet objectif a commencé à prendre 
forme en 2017 avec une présence plus importante sur 
le réseau social Facebook. En 2018, cette visibilité s’est 
de nouveau accentuée passant de 303 à 448 abonnés 
en un an. Une augmentation qui peut s’expliquer par 
le lancement de l’orchestre Démos Thouarsais dont 
les actualités sont publiées sur la page Facebook du 
conservatoire. Une décision stratégique qui permet à la 
fois de faire connaître ce projet à l’ensemble des abonnés 
(qu’ils soient ou non intégrés au projet). Et également, 
de promouvoir nos divers événements culturels vers 
les familles participantes à Démos qui ne sont pas 
forcément un public habitué à venir au conservatoire. 
La page Bouilles de Lecteurs a également connu une 
expansion. Depuis janvier 2018, cette dernière est 
passée de 94 à 288 abonnés en un an. Cette importante 
augmentation est en cohérence avec la nouveauté de 
la 4e édition de Bouilles de Lecteurs, à savoir la journée 
festive.  

En ce qui concerne le site internet du conservatoire, 
un benchmark, regroupant divers lieux culturels, a 
commencé à être établi afin d’avoir une vision de 
l’existant et de pouvoir repenser l’aspect du site internet 
que l’on souhaite plus dynamique, attractif et cohérent 
avec les demandes. Dans un premier temps, ce travail a 
permis de repenser et fluidifier la navigation sur le site 
afin de trouver l’information plus rapidement. Cette 
base devra être approfondie afin de réfléchir à une 
refonte globale du site internet. 

▪ LES RELATIONS PRESSE

Au niveau des relations presse, le Pôle Culture est 
principalement présent dans la presse locale : le 
Courrier de l'Ouest, la Nouvelle République, Radio Val 
d'Or, Collines FM... Les sujets marquants répertoriés 
dans les journaux en 2018 ont été : le lancement et les 
divers événements de l’orchestre Démos Thouarsais, 
la nouvelle édition de Bouilles de Lecteurs ainsi que le 
cinéma.

 
FAITS MARQUANTS
Lors de l’année 2018, une nouvelle plaquette du 
conservatoire a été imaginée, pour faire suite à celle 
créée en 2014. Cette conception a permis de gagner en 
visibilité et de pouvoir fournir au public un support de 
communication adapté à leurs demandes. Une mise à 
jour qui fut nécessaire et importante tant sur les aspects 
graphique/design qu’informationnel. 
Cette dernière a été lancée lors des Cré’actives à Saint-
Varent en septembre 2018 et continue d’attirer l’attention 
des divers visiteurs et utilisateurs du conservatoire.

2017 2018

69 affiches créées 66 affiches créées

51 communiqués/dossiers de presse 60 communiqués/dossiers de presse

9 points presse référencés 5 points presse référencés

31 invitations 36 invitations

22 newsletters 22 newsletters

3 agendas culturels 3 agendas culturels

des articles dans le journal intercommunal Des articles dans le journal intercommunal



FAITS MARQUANTS

▪   PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE EN THOUARSAIS 

Dans le cadre du CTEAC (Contrat Territorial d'Education 
Artistique) co-signé par la Communauté de Communes 
du Thouarsais et la Ville de Thouars avec la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) Nouvelle-
Aquitaine et le Rectorat, concernant les années scolaires 
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 9 parcours EAC 
(Éducation Artistique et Culturelle) ont été soutenus par 
la DRAC en 2018 à hauteur de 28 200 € :

●   un parcours Immersion artistique « Ecriture et slam », 
un parcours Spectacle vivant et cinéma avec la 
Compagnie C.Chassagne,  et un parcours mise en voix 
des écritures contemporaines,  portés par le Théâtre 
de Thouars/Association S'il Vous Plaît 

●   un parcours Art contemporain à partir de la Mar(g)
elle (dispositif itinérant) portée par le Centre d'Art 
la Chapelle Jeanne d'Arc/Ville de Thouars autour du 
cinéma et du portrait dans le cadre de la création du 
documentaire « Rendez-vous à Tyndo » de Philippe 
Toufektchan

●  un parcours Musique et Danse avec la Compagnie 
Hip Tap Project autour de la danse percussive, porté 
par le Conservatoire de musiques et de danses du 
Thouarsais 

●  un parcours Art contemporain et livre jeunesse 
« Autour de Paul Cox », porté par le Château d'Oiron/
Centre des Monuments Nationaux 

●  un parcours Education à l'image / Court-métrage "CAJ", 
porté par le Centre socioculturel du Saint-Varentais 

●  un parcours Culture et Citoyenneté « Résister-Espérer-
S'engager », porté par Porte Ouverte Emploi

La totalité de la subvention est versée par la DRAC à la 
Communauté de Communes du Thouarsais, et celle-ci 

la reverse ensuite aux différents porteurs de projet.  

      
▪   DÉMOS

Le stage des 17 et 18 avril 2018 a marqué le lancement 
opérationnel du dispositif, autour d'une première 
rencontre à Tyndo entre les 102 enfants du Thouarsais 
inscrits et tous les acteurs du projet, le chef d'orchestre 
Jean-Michaël Lavoie, directeur d'Ars Nova, partenaire 
musical du projet, l'équipe pédagogique, les référents 
sociaux, et l'équipe projet (Philharmonie de Paris et 
Conservatoire/Pôle culture du Thouarsais).
D'avril à décembre, à raison de 2 ateliers par semaine 
(soit 3h) dans chaque commune participante (Thouars, 
Sainte-Radegonde, Mauzé-Thouarsais Val-en-Vignes, 
Saint-Jouin-de-Marnes/Airvault/Montcontour, 
Saint-Varent et le RPI des Adillons),  les sept groupes 
d'enfants se sont réunis à Tyndo en « tutti » les 2 juin, 
7 juillet et 8 décembre, ainsi que sur le stage des 2 et 3 
novembre.
Deux œuvres instrumentales, une pièce du répertoire 
classique, sur des arrangements du « Bransle de 
Champagne » de Claude Gervaise (air à danser de la 
Renaissance), et une composition contemporaine 
dès la première année, « La marche des bruits jolis", 
spécialement créée pour l'orchestre Démos thouarsais 
par la compositrice colombienne Violeta Cruz, ont 
structuré le programme et l'apprentissage musical de la 
première année, complété de deux œuvres vocales, un 
chant traditionnel médiéval « J'ai vu le loup », et « Pli » 
de Violeta Cruz (commande artistique pour le choeur 
Accentus), également destinée à être travaillée par des 
élèves du conservatoire.

Les enfants ont débuté leur apprentissage musical 
en abordant ces œuvres par le chant, la danse et les 
percussions corporelles, tout en construisant et en 
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OBJECTIFS 2019

Les objectifs 2019 vont être dans la continuité de l'année 2018 en s’appuyant principalement sur la 
communication digitale tout en organisant une communication dite plus « traditionnelle ». 

●  Continuer à organiser une stratégie web sur les réseaux sociaux et sur le site internet du Conservatoire Tyndo
●   Enrichir la réflexion sur le lancement d’un nouveau site internet pour le conservatoire afin de le rendre plus 

attractif, plus dynamique et plus cohérent
●  Poursuivre la communication print et les relations presse afin de promouvoir les divers événements
●   Maintenir la diffusion de trois agendas culturels par an, support de communication important pour notre 

visibilité

Développement culturel



apprenant à manipuler et à jouer des instruments 
fabriqués à partir de matériaux du quotidien (boîtes 
de conserve, tubes en PVC...) appelés « Instruments 
Inouïs ». Une première approche de ce travail a été 
présentée lors du concert de remise des instruments 
classiques du samedi 3 novembre à Ste-Radegonde en 
présence des familles. L'apprentissage instrumental 
proprement dit a ainsi commencé courant novembre 
après ce premier temps fort, cinq mois avant le grand 
concert annuel programmé le samedi 27 avril 2019.
 
▪   LE SOUTIEN AUX FESTIVALS 

La Communauté de Communes du Thouarsais a apporté 
directement un soutien financier de 5 700 € au festival 
« Bouillez » et de 3 800 € complétés par l'intervention 
de la régie de matériel et de ses deux régisseurs au 
festival « Artjoyette », historiquement soutenus par les 
communautés de communes antérieures.

▪   LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

●  Poursuite du partenariat entre la Communauté de 
Communes du Thouarsais/Pôle Culture et la Ville de 
Thouars/service Architecture et Patrimoines sur la 
coordination du programme à travers l'édition d'une 
plaquette commune tirée à 5000 exemplaires 

●  7761 passages de visiteurs, dont 5 000 à Thouars et 
    2 761 dans les autres communes du Thouarsais.  

       L'ouverture des extérieurs de châteaux de propriétaires 
privés, des nouveautés et des animations (concerts, 
exposition, balade gourmande...) ont permis 
d'enrichir la programmation et d'attirer du public

●  4è année où le cortège d'une vingtaine de voitures 
anciennes du Tuar Automobile Club, a sillonné le 
Thouarsais au départ du Château de Thouars à la 
découverte de sites thouarsais (au château médiéval 
de Glénay, les anciennes prisons de la Coindrie de 
Luzay pour finir au Château de Marsay près de Missé)

▪   ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE 
Dans le cadre de la réhabilitation de son cœur de bourg 
historique, « Adoptez votre patrimoine » vient s'insérer 
dans le projet d'aménagement de la commune de 
Saint-Jean-de-Thouars concernant le Clos de l'abbaye, 
destiné à être un lieu de promenade ouvert au public. 
L'année 2018 a été consacrée à la définition des outils de 

médiation les mieux adaptés pour transmettre à celui-
ci les connaissances propres à lui faire découvrir ce site 
atypique au caractère historique fort, et plus largement 
le patrimoine de la commune, en lien avec le groupe 
local d'habitants. Les grandes orientations ont été les 
suivantes :
●  Faire de l'église le centre ressource du site à travers 

une exposition sur l'histoire de l'abbaye
●  Renouveler et compléter les panneaux d'interprétation 

du Clos au regard de l'actualisation des recherches 
historiques

●  Développer le circuit existant et le jalonner de 
panneaux

●  Faire un livret découverte présentant le patrimoine de 
la commune et son circuit, avec un focus sur le Clos de 
l'abbaye comme « coeur » du projet

Deux temps de visite, menés par le service Architecture 
et Patrimoine de la Ville de Thouars, prestataire 
scientifique du projet, ont été proposés au public : « De 
Thouars à Saint-Jean » en août, et un jeu rallye-photo 
lors des Journées du patrimoine.      
La réalisation des outils de médiation est prévue 
pour 2019. Pour cette opération, la Communauté 
de Communes du Thouarsais bénéficie du soutien 
financier de la commune de Saint-Jean-de-Thouars et 
de la Région Nouvelle-Aquitaine.
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OBJECTIFS 2019

Poursuivre le développement de l'éducation 
artistique et culturelle (EAC) à l'échelle du 
Thouarsais, à travers :
●  La mise en œuvre du « Dispositif d'Education 

Musicale et Orchestrale à Vocation Sociale » 
(Démos)

●  L'impulsion d'une démarche de co-construction 
des parcours EAC entre les acteurs de l'Education 
Nationale et les structures culturelles du 
Thouarsais

●  Le soutien des parcours d'éducation artistique et 
culturelle des acteurs du territoire dans le cadre 
du CTEAC 

Poursuivre la politique de valorisation du 
patrimoine
À travers l'accompagnement de la commune de 
Saint-Jean-de-Thouars dans la réalisation des 
outils de médiation et les temps d'animation, sur 
l'opération « Adoptez votre patrimoine ».

 Adoptez votre patrimoine

 Les journées du  patrimoine



 Adoptez votre patrimoine
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PÔLE SPORTS - ÉDUCATION - JEUNESSE

MOT DE L’ÉLU 
2018, Année d'anniversaire.
Le Guichet unique du Sport a 10 ans. En 2008, la création de ce lieu unique était un projet innovant 
et ambitieux.  Ce lieu s'est voulu et se veut encore un lieu unique d'informations et de formations 
où naissent des projets, des rencontres.
Cette date me donne l'opportunité de remercier toutes celles et ceux qui par leur engagement, 
leur confiance et leur fidélité ont permis d'oeuvrer pour  tant de  Jeunes, tant  D'associations, et 
tant d'écoles.

2018,  Année de réalisation. 
La piste d'athlétisme et ses aires de lancer  tant attendues ont été inaugurées le 20 octobre 2018.  C'est une belle 
réalisation répondant à l'homologation régionale, qui va permettre aux associations, aux lycées et aux écoles de 
répondre à de nouveaux projets associatifs et éducatifs.

Fort de toutes ces expériences et de ces belles années, ma volonté pour 2019 est de poursuivre à soutenir l'emploi 
sportif, l'aide aux déplacements, la mise à disposition des salles et de permettre de découvrir les activités sportives par 
le biais de nos animations : aquatiques, vac'en sports, écoles des sports et sport senior. 
Le projet du stade se poursuit par la construction de sa tribune et de ses vestiaires.
Le sport, sur notre territoire est représenté activement par des résultats sportifs, par de nombreuses manifestations et 
par vous, bénévoles, sans vous, tous ces moment forts n'auraient pas lieu. Pour permettre la poursuite de ces enjeux, 
ces exploits, la collectivité souhaite réaliser un diagnostic, courant 2019, sur  la relation du sport et de notre territoire. 

André BEVILLE, 
Vice-Président, Politique Sportive Intercommunale

GESTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Gestion des infrastructures sportives et aquatiques 
Animations et enseignements sportifs
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● Accompagnement des associations sportives dans le  
    cadre de l’organisation de leurs manifestations
●  Amélioration, dans le cadre de l’accessibilité, de 

l’accueil des PMR (Personne à Mobilité Réduite)
au sein des installations sportives (aménagement 
d’un sanitaire handicapé au complexe sportif et 
d’un vestiaire handicapé à la salle omnisports Jean 
Rostand)

●  Aménagement d’une salle à l’étage du complexe 
sportif au profit des associations sportives

●  Contrôle des dépenses de fonctionnement des 
infrastructures sportives

●     Lancement de la démarche du projet de rénovation
     des vestiaires et de la tribune du stade omnisports

●  Maîtrise du budget alloué au transport des scolaires 
vers les sites sportifs et culturels

●  Optimisation de l’utilisation des équipements sportifs 
mis à disposition des associations

●  Réalisation de la piste d’athlétisme du stade 
omnisports de Thouars

OBJECTIFS 2018



▪ Transports scolaires
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Coût des transports en 2018

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

 Au niveau des salles de sport :
●  En moyenne, les salles de sport gérées par la 

Communauté de Communes du Thouarsais sont 
ouvertes au public 72 heures par semaine

●  En général, les écoles primaires, les collèges, les lycées 
se répartissent les créneaux en journée (de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 18h00 environ du lundi au vendredi) et 
les associations sportives disposent des installations 
le soir (à partir de 18h jusqu’à 22h) ainsi que les week-
ends

●  17 associations sportives intercommunales 
fréquentent régulièrement les installations (5 salles de 
sport mises à leur disposition)

●  10 manifestations sportives de niveau régional ou 
national se sont déroulées au sein de nos différentes 
structures

Au niveau du stade :
●  Le lycée Jean Moulin occupe en majorité en journée 

les installations (terrain et piste d’athlétisme).  L’école 
Paul-Bert, située à proximité du site et parfois d’autres 
écoles primaires dans le cadre de rencontres USEP 
utilisent également la structure

● Sur le temps associatif, l’UST Rugby, l’UST Athlétisme 
et Thouars Triathlon sont les principaux utilisateurs

▪ Equipements sportifs

Sites 
Structures

Escalade 
Saint-Jean 
de Thouars

Espace 
aquatique les 

Bassins du 
Thouet

Complexe 
sportif

PLEA
Salle de sport et 

dojo 
Saint-Varent

Piscine 
Saint-Varent 

Total

Coûts 3 532,11 € 14 405,10 € 10 079,58 € 2 358,33 € 5 845,79 € 11 583,04 € 47 803,95 €

Le budget consacré au transport des scolaires vers les sites sportifs et culturels de la Communauté de Communes 
du Thouarsais a fortement diminué cette année (11500 € environ de moins par rapport à l'année dernière). Cette 
baisse s’explique en partie par la suppression des navettes mises en place l’été 2017 pour desservir les Bassins du 
Thouet (- 6265 €) et la maîtrise des coûts de certains transports (- 2000 € pour le complexe sportif et - 2300 € pour 
la piscine de Saint-Varent).  
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Transports pris en charge par commune sur tous les sites en 2018

Thouars

Sainte-Verge

Saint-Jean de Thouars

Sainte-Radegonde

Missé/Taizé

Saint-Léger-de-Montbrun

Louzy

Oiron/Pas-de-Jeu

Saint-Jacques de Thouars

Mauzé-Thouarsais

Brion-près-Thouet

Saint-Martin de Sanzay

Bouillé-Loretz

Argenton-l'Eglise

Massais/Bouillé-Saint-Paul

Cersay

Saint-Varent

Saint-Jouin de Marnes

Luzay

Luché-Thouarsais

Glénay/Boussais
Transports pris en charge par commune sur tous les sites en 2018



OBJECTIFS 2019
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●  Accompagnement des communes sur l’organisation de l’étape du tour cycliste des Deux-Sèvres (étape 
du 14 juillet 2019 entre Thouars et Mauzé-Thouarsais)

●  Aménagement à l’étage du complexe sportif de Sainte-Verge d’un espace d’attente sécurisé afin de tenir 
compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement

●  Augmentation des recettes par l’accueil de stages sportifs payants
●  Création d’un espace d’accueil pour les personnes à mobilité réduite (PMR) au niveau de la tribune du 

gymnase du Château
●  Lancement de la phase de démolition des anciens vestiaires et de la tribune et début des travaux du 

nouveau bloc vestiaires-tribune du stade omnisports (courant mars-avril)
● Maîtrise des dépenses de fonctionnement au niveau des équipements sportifs
●  Maintien de l’organisation actuelle des transports scolaires vers les équipements sportifs et culturels de 

la Communauté de Communes du Thouarsais (maîtrise des coûts)
●  Réalisation d’une passerelle à l’arrière du gymnase du Château pour permettre l’accès des PMR à la salle 

d’arts martiaux et à la salle de gymnastique
●  Réflexion à mener avec les partenaires concernés (Communes, Département…) au sujet des travaux à 

engager pour la salle omnisports de Bouillé-Loretz afin de la consolider et de prolonger sa durée de vie, 
son confort

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
●  Accueil de deux apprentis BPJEPSAAN (Brevet 

Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation 

Populaire et du Sport des Activités Aquatiques et 

Natation)

●  Évolution croissante des entrées, de la 

fréquentation et des recettes BDT / St Varent,

● Fidélisation de nos usagers,

●  Mise en place d’une convention pour la gestion 

des distributeurs (chaud et froid),

●  Mise à disposition de ligne d’eau auprès d’un 

centre de formation extérieur pour l'accueil 

d’apprenants (dans le cadre d'une formation 

BPJEPS),

● Mouvement de personnel dans l’encadrement,

GESTION DES INFRASTRUCTURES AQUATIQUES

OBJECTIFS 2018
● Adhésion au label « Planet Aqua »,
●  Développement de différents partenariats pour des 

prestations de services,
● Développer de nouvelles activités aquatiques,
●  Mise en place d’indicateurs de suivis de recettes et de 

fréquentations,
● Mise en place d’une aire de pique-nique extérieure,
● Mise en place du site de réservation en ligne,
●  Nouvelle organisation au niveau des ressources 

humaines : définition des postes d’encadrement, des 
missions inter-services : techniques / BDT (Bassins du 
Thouet) / St Varent,

● Nouvelles activités à la salle de fitness le matin,
● Réalisation du kiosque et de sa terrasse.

 le kiosque des Bassins du Thouet



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

OBJECTIFS 2019
● Mise en place de nouvelles manifestations sportives

● Mise en place d’indicateurs complémentaires de suivis de recettes et de fréquentations

● Mise en place de l’appel d’offre pour la reconduction du marché « maintenance technique »

● Mise en service du site de paiement en ligne des activités aquatiques

● Plus de communication via les réseaux sociaux (facebook...)

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

●  Accueil de 4 stagiaires BPJEPS APT (Activités 
Physiques pour Tous)

●  Nouveau partenariat avec une mise à disposition 
d'un éducateur (pension de famille)

●  Présence du service des sports au salon « Les 
Cré'Actives » à Saint-Varent

●  Succès de la formation coorganisée avec la 
ligue de l'enseignement le 15 octobre 2018 : 23 
bénévoles associatifs

ANIMATIONS ET ENSEIGNEMENTS SPORTIFS

OBJECTIFS 2018

●  Insister sur les missions du Guichet Unique Sportif 
(GUS) : former et informer

●  Maintenir le succès de la fréquentation aux 
animations Vac'En Sports et l’École des Sports 
intercommunale (ESI)

●  Développer les inscriptions sur le dispositif sport 
seniors en communiquant sur les bienfaits de 
l'activité
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 Recettes et entrées des Bassins du Thouet

 Recettes et entrées de la piscine de Saint-Varent

 Recettes du kiosque et distributeurs



 Recettes et entrées de la piscine de Saint-Varent

CHIFFRES CLÉS

� École des sports 

●  Le lundi au gymnase de Loretz-d’Argenton 
(commune déléguée de Bouillé-Loretz) de 16h30 à 
18h00 : 24 inscriptions

●  Le mardi au complexe sportif de Sainte-Verge de 
16h30 à 18h00 : 15 inscriptions

●  Le mercredi au complexe sportif de Sainte-Verge de 
16h30 à 18h00 : 43 inscriptions

●  Le samedi au complexe sportif de Sainte-Verge de 
10h00 à 11h30 : 45 inscriptions

●  Le samedi au gymnase de Saint-Varent 10h00 à 
11h30 : 37 inscriptions

Soit un total de : 164 enfants

� Vac 'en sports

●  Vacances de février : 77 inscriptions 

●  Vacances d’avril : 83 inscriptions 

●  Vacances d’été : 119 inscriptions 

●  Vacances de novembre : 83 inscriptions

� Sports seniors

●  Sainte-Verge :  34 personnes 

●  Loretz d’Argenton (commune déléguée d' Argenton-

l’église) : 16 personnes  

●  Saint-Varent :  8 personnes
Soit un  total de : 58 personnes

 Nombre d'inscriptions à l'école des sports en 2018

 Nombre d'inscriptions à Vac'en sports en 2018
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 Nombre d'inscription à Sports seniors en 2018

OBJECTIFS 2019
● Accueil d'un volontaire en mission civique

● Évaluation de la politique sportive avec une présentation publique

● Organiser la fête du sport



Éducation - Jeunesse

MOT DE L’ÉLUE 
2018,  des faits marquants sont à souligner:

●  Deux concerts organisés "La Relève" qui ont rencontré un vif succès. Au delà de la présence des 
jeunes le jour "J" très nombreux,  je suis ravie du travail de collaboration avec le Centre Socio 
Culturel.

● Un travail de réflexion avec  les acteurs de la jeunesse du territoire. Ce partenariat va nous 
permettre d'aboutir sur une Convention Territorial Globale avec la CAF (Caisse d'Allocations 
Familiales). Cette convention permet de définir des enjeux et surtout des actions qui, dès 2019, 

devraient être mis en oeuvre.

● Le renouvellement du Plan Educatif Territorial.

● De nouvelles adhésions pour l'Association Des Classes Transplantées : le RPI des Adillons et le RPI des cinq villages.

Consciente de la nécessité de poursuivre des démarches en faveur de la jeunesse, je souhaite pour 2019, qu'une étude 
soit menée pour mettre en exergue tout ce qui est fait sur le territoire et qu’ensemble, nous réfléchissions à des actions 
(mobilité, habitat, formations, emploi) pour nos jeunes de 10-29 ans.

Edwige ARDRIT, 

PÔLE SPORTS - ÉDUCATION - JEUNESSE

● Nouvelles conventions avec les CSC 2018-2021,

●  Projet de la Convention Territoriale Globale 

(CTG) avec la CAF

●  Renouvellement du Projet éducatif territorial 

(PEDT) 2018-2021

●  Revoir les objectifs relevant de la part variable 

selon les axes, avec les Centres socio-culturels 

(CSC)

OBJECTIFS 2018
● Baisse de la subvention du CSC de Thouars

●  Mise en place d'ateliers avec les partenaires de 

la jeunesse du territoire pour définir les axes de 

la CTG (Convention Territoriale Globale)

●  Modifications des objectifs dans le cadre du 

PEDT (Projet Éducatif de Territoire)

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
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� Classe transplantée
Organisation de trois séjours en classes 
transplantées (accompagnement administratif et 
financier) des écoles de :

● Paul Bert de Thouars
● St-Jean de Thouars
● Argenton-L’église (école publique)
Soit un total de 139 élèves

� Classe découverte
Organisation de sept séjours en classes 
découvertes des écoles de :
● Argenton-L’église (école publique x 2 séjours)
● Paul Bert de Thouars
● Mauzé-Thouarsais
● St-Jean de Thouars
● Argenton-L’église (école privée)
● St Charles
Soit un total de  244 élèves

OBJECTIFS 2018

OBJECTIFS 2019

● Étude sur l'évaluation de la politique jeunesse,

● Déclinaison de la convention d'objectifs et de gestion de la CAF,

●  Signature de la Convention territoriale de la CAF et déclinaison des axes en groupe de travail pour mener 

les actions.
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ASSOCIATION DES CLASSES TRANSPLANTÉES

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Intégration du :
●  RPI des Adillons (communes de  Coulonges-

Thouarsais, Luché-Thouarsais, Sainte-Gemme, 
Geay, Pierrefitte)

●   RPI des 5 villages (communes de Saint-Jouin 
de Marnes, Marnes, Irais, Availles-Thouarsais, 
Saint-Généroux)

OBJECTIFS 2019

●  Organisation de treize séjours en classes 
transplantées

●  Organisation de trois séjours en classes 
découvertes

Classes découvertes

Classes transplantées



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Services techniques intercommunaux

PÔLE RESSOURCES TECHNIQUES

MOT DE L’ÉLU 

Comme les années précédentes, 2018 a été marquée par de nombreuses interventions auprès 
des différents services de la Communauté de Communes (gestion technique des bâtiments, des 
espaces verts, maintenance des véhicules).
En tant que service opérationnel de la collectivité, les services techniques interviennent sur les 
voiries communautaires, réalisent le transport de personnes par l’intermédiaire du Comm’bus, 
gèrent la fourrière animale et l’aire d’accueil des gens du voyage.
Également, dans le cadre de ses missions de maîtrise d’œuvre, le conducteur d’opérations de la 
collectivité a travaillé sur les projets de mise en conformité et d’amélioration de la performance 

énergétique des gymnases de Jean Rostand et du Château à Thouars, des travaux de réaménagement du nouveau 
pôle Aménagement Durable du Territoire du bâtiment Anne Desrays à Thouars, aux études préalables aux travaux de 
cloisonnement du pôle Technique - Sport de Sainte-Verge.

Michel DORET, 
Vice-Président, Infrastructure

SERVICE BÂTIMENTS & ESPACES VERTS

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 

Les Services Techniques ont assuré, en partenariat 
avec le service Déchets Ménagers, le suivi technique 
des travaux d’aménagement de la déchèterie de Louzy 
qui ont débuté en octobre 2018 et qui ont contribué à 
la mise en œuvre d’une plateforme de dépôt au sol des 
gravats et déchets verts.
À noter que dans le cadre de cette opération, le service 
Déchets Ménagers a fait l’acquisition d’un broyeur de 
végétaux qui est notamment mis à disposition des 
communes de la CCT intéressées et mutualisé avec le 
service Espaces Verts communautaire.

Au cours du dernier trimestre 2018, les services 
techniques se sont également vu confier le suivi des 
travaux de restructuration de l’aile A du Pôle Anne 
Desrays. Ces locaux, d’une superficie de 435 m², 
accueilleront début avril 2019 le Pôle Aménagement 
Durable du Territoire.

Précédemment assuré par l’équipe polyvalente, le 
transport des salariés du chantier d’insertion du CIAS 
à destination de la Faïencerie de Rigné, est effectué, 
depuis octobre 2018, par un prestataire (salarié de Porte 
Ouverte Emploi).

CHIFFRES CLÉS

 77 sites communautaires 
entretenus par le service 

Bâtiments et 160 entretenus 
par le service Espaces Verts

 90 bâtiments
50 000 m² de planchers 

utilisés par la Communauté 
de Communes du Thouarsais

 Plus de 30 hectares d’espaces 
verts entretenus

 3661 bons d’intervention 
  126 interventions 

d’astreinte
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SERVICE MÉCANIQUE

CHIFFRES CLÉS

78 véhicules légers 
et utilitaires

103 petits maté-
riels espaces verts 

à entretenir

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Afin de conforter la politique environnementale de la 
collectivité et de répondre aux enjeux réglementaires 
favorisant la mobilité propre, deux véhicules électriques ont 
été acquis en 2018 pour les services techniques : un véhicule 
léger et un petit utilitaire.

SERVICE TRANSPORT

CHIFFRES CLÉS sur l'offre de transport 2018

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
En 2018, 6 686 trajets ont été effectués pour 227 personnes prises en charge (pour info, en 2017 : 6 677 trajets / 246 
usagers).

Du lundi au vendredi, transport à la demande sur réservation :

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

SERVICE FOURRIÈRE

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



SERVICE AIRE D’ACCUEIL

CHIFFRES CLÉS
15 emplacements

Taux moyen d’occu-
pation : 67,8 %

203 personnes ont été 
accueillies en 2016

Fermeture annuelle de 
mi-juillet  à mi-août 

(1 mois)

CHIFFRES CLÉS

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

107 chiens ont transité par la fourrière en 2018 (contre 
135 en 2017 

1 décès

2 échappés
3chiens encore

en fourrière au 31 
décembre 2018

38 adoptions

1 euthanasie
 59 reprises

3 volés
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Le projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2018-2023 prévoit la réalisation de trois terrains 
familiaux sur le territoire de la CCT. Deux terrains ont déjà été réalisés en 2017 sur la commune de Saint-Varent. Une 
première rencontre a été organisée courant 2018 avec les familles concernées par la création d’un terrain sur la 
commune de Thouars.

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



VOIRIE
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
La voirie de la rue du Village, située sur les communes 
de Luché-Thouarsais et Sainte-Gemme, a nécessité 
des travaux de réhabilitation en raison d’importantes 
dégradations de la structure de la chaussée. Afin 
d’améliorer la sécurité des usagers, une voie douce 
destinée aux piétons et cyclistes a été créée.
Transférée au 1er janvier 2017 à la CCT, la ZA (Zone 
Artisanale) du Grand Rosé située sur la commune 
de Thouars nécessitait, au vu de sa détérioration 
avancée, des travaux de requalification. Ainsi, au 
cours du 2ème semestre 2018, a débuté un chantier 
regroupant terrassements, assainissement – eaux 
pluviales, borduration – maçonnerie, travaux de voirie, 
signalisation et réseaux souples.

Coût de l’opération : 2 150 000 € TTC environ
Travaux sur 2,8 kms de voirie
Fin des travaux prévue pour début 2020

Travaux sur 2,8 kms de voirie
Coût de l’opération : 345 000 € TTC environ
Durée des travaux : 2 mois ½
Réouverture à la circulation : 3 août 2018
Fin des travaux espaces verts : 1ère quinzaine de 
septembre 2018

OBJECTIFS 2019
● Mise en œuvre de la nouvelle organisation des services techniques à partir du 1er février 2019
● Réaménagement des locaux administratifs des services techniques (pôle Technique - Sport de Sainte-Verge)
●  Lancement du projet d’agrandissement du centre technique intercommunal dans le cadre de la politique de 

regroupement des services de la collectivité
●  Suivi des différents projets structurants de la collectivité (réalisation d’un nouveau cinéma, maison de 

l’entrepreneuriat, travaux de requalification de zone d’activité du Grand Rosé et création de la zone d’activité 
de Talencia, …)

●  Lancement d’un Schéma Directeur de l’immobilier sur le patrimoine de la Communauté de Communes du 
Thouarsais

● Souhait de recruter un ingénieur pour mener à bien ces opérations sur les années à venir



PÔLE RESSOURCES TECHNIQUES

Assainissement collectif

MOT DE L’ÉLU 
L'année 2018 a permis d’asseoir la politique engagée de réhabilitation du patrimoine 
assainissement, avec notamment la mise en séparatif d'une partie de la commune d'Argenton-l'Église 
et la remise en état des réseaux de la zone d'activités économiques du Grand Rosé à Thouars. Les 
études engagées sur les différents projets se sont poursuivies cette année et devraient aboutir et 
se concrétiser en 2019.
Par ailleurs, des actions significatives ont été engagées pour sécuriser les conditions de travail des 
agents et à ce titre un doublon de l'astreinte a été mis en place. 

Sylvain SINTIVE, 
Vice-Président, Assainissement

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

▪ ÉTUDES
●  Poursuite de l'étude diagnostique à la parcelle des installations autonomes situées sur un zonage collectif non 

desservi par le réseau sur les communes d’Argenton-l'Église, Bouillé-Loretz, Cersay, Glénay, Saint-Varent, Luzay, 
Massais, Pierrefitte, Coulonges-Thouarsais et Sainte-Gemme

●  Poursuite du travail de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du poste de refoulement 
du Pâtis

▪ TRAVAUX

●  Réhabilitation du réseau d’assainissement de la zone d’activités du Grand Rosé à 
Thouars

●  Réhabilitation du réseau d’assainissement Rues de Villeneuve et Maisonnette sur la 
commune de Louzy

●  Début de l’opération de remise en état des réseaux dégradés par le gaz hydrogène 
sulfuré indiqués dans le Schéma Directeur de l'ancien périmètre du Thouarsais : Rue 
du Bois Baudron (3ème tranche) à Mauzé-Thouarsais
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Travail de mise en sécurité des ouvrages d’assainissement et mise en place d’un doublon d’astreinte dans le cadre 
de l’amélioration des conditions de travail des agents.

 Allée des Pêcheurs 
Argenton-l'Église



▪ FINANCIERS 

●   Le budget d’investissement du service a été de 
2,93 millions d’€ en 2018, pour des dépenses de 
fonctionnement de 2,56 millions d’€

●   Les recettes principales de ce budget proviennent 
de la redevance facturée aux ménages et aux 
professionnels, sur la base de leur consommation en 
eau potable

●   Tarif 2018 : 
  part fixe : 60,50 € TTC
 part variable : 2,06 € TTC/m³
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Évolution d’une facture d’assainissement annuelle de 120 m3

CHIFFRES CLÉS

▪  EXPLOITATION

CHIFFRES CLÉS

23 stations d’épuration
85 postes de refoulement

2 bassins d’orage
235 km de réseau

11 942 branchements

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

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

      1 086 298 m³ facturés
      13 498 abonnés

OBJECTIFS 2019
●  Restitution de l'étude diagnostique à la parcelle 

du secteur de l'Argentonnais et du Saint-
Varentais. Juxtaposition de ces résultats avec 
ceux des études réalisées en 2008 et 2012 sur 
le reste du territoire intercommunal, pour une 
redéfinition des zonages de la Communauté de 
Communes du Thouarsais

●  Lancement de l’étude de réhabilitation du poste 
de refoulement du Bac

●  Finalisation des travaux de réhabilitation des 
postes de refoulement du Pâtis et de la Mare aux 
Canards

●  Finalisation des travaux de sécurité du 
fonctionnement du clarificateur et du système 
de dépotage des matières de vidanges de la 
station d’épuration de Sainte-Verge

●  Poursuite de la mise en séparatif du réseau sur 
le système d’assainissement d'Argenton-l'Église

●  Poursuite de la réhabilitation du réseau de la ZA 
du Grand Rosé

●  Remise en état des réseaux dégradés par le gaz 
hydrogène sulfuré indiqués dans le Schéma 
Directeur de l'ancien périmètre du Thouarsais

●  Lancement d’un audit de la station d'épuration 
de Sainte-Verge dans le cadre de la réhabilitation 
de ses ouvrages

●  Lancement du schéma directeur du Saint-
Varentais

 
●  Étude de nouveaux bureaux pour la création sur 

le site de la STEP de Sainte-Verge
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PÔLE RESSOURCES TECHNIQUES

Assainissement non-collectif

MOT DE L’ÉLU 

En 2018, en plus de ses missions quotidiennes de contrôle, le service a accompagné les démarches 

des particuliers qui souhaitaient réhabiliter leurs assainissements autonomes, en leur faisant 

bénéficier des aides de l'Agence de l'eau et de la Communauté de Communes. Par ailleurs, le 

projet de logiciel départemental a bien avancé et devrait être livré mi 2019. Avec l'arrivée d'un 

2ème agent l'année dernière, le service se structure pour répondre aux besoins et aux enjeux du 

SPANC.
Sylvain SINTIVE, 

Vice-Président, Assainissement
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 Nombre d'ANC suivant le zonage

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
●  Animation d'une campagne de réhabilitation 

subventionnée par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. 

9 particuliers ont adhéré à ce dispositif et 

accompagnement des particuliers sur les aides 

« Habiter Mieux », dans la remise en état des 

assainissements individuels

● Réalisation de 489 contrôles périodiques 

correspondant aux années 2016, 2017 et 2018

●  Poursuite de l'étude diagnostique à la parcelle du 

secteur de l'Argentonnais et du Saint-Varentais 

(environ 900 installations auditées)

● Choix d’un prestataire pour développer le nouveau 

logiciel SPANC départemental

CHIFFRES CLÉS

Le territoire de la Communauté de Communes 

est composé de 5 472 habitations relevant de 

l’assainissement non collectif situées sur des zonages 

d’assainissement collectif (AC) et non collectif (ANC). 



▪ FINANCIER
Tarifs des prestations 2018 

OBJECTIFS 2019
 ●  Animation d'une campagne de réhabilitation subventionnée par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne afin 

d'accompagner les particuliers dans la remise aux normes de leur assainissement autonome (30 dossiers 

maximum)

●  Accompagnement des particuliers sur les aides « Habiter Mieux », dans la remise en état des assainissements 

individuels

● Réalisation de 450 contrôles périodiques

● Intégration du nouveau logiciel métier ANC départemental

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

 Nombre de contrôles de dossiers de subventions réalisésLe budget 2018 de fonctionnement a été de 70 518,48 € en 
dépenses et de 161 471,34 € en recettes.

En investissement, les dépenses s’élevaient à 11 365,59 € 
et à 21 068,84 € en recettes.

Prestations Tarif TTC

Redevance Assainissement 
Non Collectif / Contrôle périodique 147,43 €

Contrôle ventes d'immeubles 147,43 €

Contrôle de conception 84,15 €

Contrôle de bonne exécution 168,30 €

Frais de gestion du dossier de 
subventions 60,00 €

67



MOT DE L’ÉLU 
L’année 2018 a été consacrée à la poursuite des dossiers en cours. Entre autres, la finalisation du 
projet de réaménagement de la déchetterie de Louzy en vue de la création d’une plateforme de 
bas de quai pour les végétaux et les gravats, dont les travaux ont débuté en octobre.
La nouvelle organisation du service de collecte des déchets a été validée par le conseil 
communautaire en fin d’année pour une mise en œuvre en 2019.
Cette année a également vu l’aboutissement de la réflexion sur le projet de centre de tri 
interdépartemental, qui verra le jour en 2023.
Tous ces projets seront la concrétisation de la réorganisation du service déchets ménagers 

engagée depuis 2017.
Alain BLOT, 

Vice-Président, Déchets Ménagers

PÔLE RESSOURCES TECHNIQUES

Déchets ménagers
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
  La validation des axes de modernisation du service 
de collecte  
Le conseil communautaire du 11 septembre 2018 a 
délibéré sur les principales évolutions du schéma de 
collecte des déchets ménagers et assimilés du territoire.
Le nouveau système va privilégier le tri et la réduction 
des déchets avec : 
●  La mise à disposition de contenants adaptés pour trier 

à la maison : chaque foyer recevra deux bacs roulants 
(hors centre historique de Thouars et résidences 
secondaires*) dimensionnés selon la taille du foyer. 
Un bac à couvercle jaune pour les emballages et un 
bac à couvercle gris pour les ordures ménagères

● �Une collecte des emballages à domicile pour tous 
une fois toutes les deux semaines 

●  Une simplification du tri sélectif : l’ensemble des 
emballages plastiques pourront être déposés dans le 
bac à couvercle jaune. Ainsi pots, barquettes et films 
plastiques pourront désormais être valorisés

● ��Une collecte d’ordures ménagères plus espacée 
dans le temps : avec le développement du tri des 
emballages et du compostage, le peu de déchet 
restant sera collecté une fois toutes les deux semaines. 
En cas de besoins exceptionnels (absences, oubli de 
la collecte), chaque usager aura accès à moins de 10 

minutes à un conteneur d’ordures accessible 7j/7j et 
24h/ 24 h

*Pour le centre historique de Thouars et les résidences 
secondaires, le dispositif de collecte s’adapte aux 
contraintes. En lieu et place des bacs individuels,  des 
conteneurs collectifs d’apport volontaire pour les 
ordures ménagères et les emballages vont être installés 
sur le domaine public. Pour améliorer le cadre de vie 
dans le centre historique de Thouars, ces conteneurs 
seront enterrés. Les usagers seront dotés d’un badge 
d’accès personnel qui leur permettra d’ouvrir le 
contenant 7j / 7j et 24h/24h
Il prévoit également :
●  �un rapprochement des bacs par les usagers pour 

réduire les coûts de collecte 
●  �le développement de la collecte des biodéchets 

auprès des professionnels du territoire 
●  �le maintien de l’apport volontaire pour les flux 

papiers et verre

La décision d'instaurer une tarification incitative 
Le conseil communataire a également décidé, le 11 
septembre 2018, de faire évoluer la tarification du 
service vers une tarification incitative pour inciter à 



réduire les déchets. 
La taxe facturée chaque année aux foyers, appelée 
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), va 
évoluer vers une TEOMI, avec un « I » pour incitative. 
Elle tiendra compte du volume de déchets collectés.

La poursuite du projet de création d'un centre de tri 
public inter-départemental pour le tri des déchets 
issus des collectes sélectives 
La Communauté de Communes du Thouarsais a 
délibéré en 2018 pour la création d’un centre de tri 
interdépartemental et la constitution d’une Société 
Publique Locale (SPL UNITRI) chargée de la mise en 
œuvre du projet. Le bassin de population concerné par 
la SPL UNITRI est de 1 010 692 habitants englobant les 
Deux-Sèvres, une partie du 
Maine -et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Vendée. 
D’ici la mise en marche de ce centre de tri nouvelle 
génération courant 2022-2023 sur la commune de 
Loublande (79), les emballages de la CCT seront triés 
sur le centre de tri du Syndicat Mixte Valor3E, à St 
Laurent des Autels (49).

La modernisation de la déchèterie de Louzy 
Lancement du projet d’agrandissement de la déchèterie 
de Louzy à partir de novembre 2018 : création d’une 
plateforme de dépôts au sol des végétaux et des 
gravats, d’une aire de distribution de broyat et d’un 
jardin pédagogique illustrant des éco-gestes.

La poursuite du programme de réduction des 
déchets
●  �Déploiement des premières actions visant une 

nouvelle gestion des déchets verts sur le territoire 
avec le soutien de l’Ademe et de la Région

��broyage de déchets verts sur des plateformes 
communales avec animation / conseils sur les 
écogestes au jardin : 30 personnes ont eu recours 
à ce service en 2018

��achat d’un broyeur multivégétaux en septembre 
2018 dont l’usage est partagé entre les services de 
la CCT et les communes

 Broyage de végétaux

●  �Lancement d’un programme d’accompagnement des 
entreprises du Thouarsais intitulé PACTE « Efficacité 
matière », élaboré et porté par la CCI (Chambre 
de Commerce et d'Industrie) des Deux-Sèvres et 

la Communauté de Communes du Thouarsais : 4 
entreprises du territoire inscrites

●  �Lancement d’un service de location de couches 

lavables et de prêt de kits d’essai : 6 familles ont testé 
le kit en 2018

 Atelier couches lavables

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

  Atelier lutte contre le gaspillage alimentaire dans une 
cantine scolaire

●  �Poursuite de la vente de composteurs domestiques

●  �Poursuite du défi familles zéro-déchet : 32 familles se 
sont engagées dans le concours en 2018 atteignant 
en moyenne une réduction de 20 % du poids de leurs 
ordures ménagères en adoptant des gestes simples 
au quotidien 

Animations scolaires
●  �Poursuite des animations menées par l’association 

On Loge A Pied à destination des scolaires : 28 classes 
bénéficiaires soit 713 élèves en 2018 
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Animation scolaire autour du compostage

Animation et sensibilisation du public 

Semaine du Développement Durable : lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

 55 personnes sensibilisées sur le stand vélo smoothie 
au marché de Thouars

 Concours Mon sapin et mes décorations de Noël zéro 
déchet

CHIFFRES CLES : 

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

■ CCT kg/habitant (2018)
■ Deux-Sèvres kg/habitant (2017)
■ Nouvelle-Aquitaine kg/habitant(2017)
■ National en milieu rural kg/habitant(2017)

  
 
 OBJECTIFS 2019

●  Mise en oeuvre du nouveau schéma de collecte, pour 
un démarrage en novembre 2019

��Distribution de deux bacs roulants et d’un badge 
d’accès aux déchèteries à chaque usager 

��Implantation de conteneurs enterrés dans le centre 
historique de Thouars 

� Simplification du tri : l’ensemble des emballages 
plastiques pourront être déposés dans le bac à 
couvercle jaune. Ainsi, pots, barquettes et films 
plastiques pourront être valorisés

� Mise en place de nouveaux circuits de collecte et 
de nouvelles modalités de collecte 

� Mise en place du contrôle d’accès sur les déchèteries 
du territoire pour limiter les dépôts venant de 
l’extérieur de la collectivité

●  Poursuite du projet de création du centre de tri 
interdépartemental à Loublande (79)

●  Campagne de caractérisations des OMR afin 
de connaître le taux de déchets recyclables et 
compostables encore présents dans les déchets 
résiduels 
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●  Poursuite de la modernisation de la déchèterie de Louzy 
� Fin des travaux d’agrandissement et ouverture de la plateforme de dépôts au sol des végétaux et des 

gravats, de l’aire de distribution de broyat et du jardin pédagogique illustrant des éco-gestes 
�Agrandissement des vestiaires des gardiens 
� Installation d’une nouvelle signalétique et d’un nouveau dispositif de vidéosurveillance
�Mise en place du contrôle d’accès

●  Etude de programmation d’une nouvelle déchèterie à Saint-Varent

●  Poursuite des actions de réduction des déchets avec l’élaboration du Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
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PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Maison de l’Urbanisme

PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

MOT DE L’ÉLU
L’année 2018 a été marquée par la poursuite de l’élaboration des documents de planification 
stratégiques. La Communauté de Communes a fait le choix d’élaborer de manière concomitante 
différents documents stratégiques. Au-delà d’un acte mobilisateur, il permet une bonne cohérence 
générale reposant en partie sur des modalités de gouvernance mutualisées. Les élus sont ainsi 
mobilisés de manière plus efficiente et ils assurent aussi une transversalité de l’information et des 
arbitrages pour une réelle co-construction des multiples démarches. Les processus d’élaboration 
ont des temporalités différentes dont les étapes clés offrent des opportunités pour prendre le 
recul nécessaire à un enrichissement mutuel. 

Une étape importante a été franchie avec l’arrêt du Schéma de Cohérence Territoriale lors du conseil communautaire 
du 4 décembre 2018.
En ce qui concerne le PLUi, l’année 2018 a été marquée par de nombreuses réunions notamment sur le volet réglementaire 
(OAP, zonage, règlement). Le travail d’élaboration du volet réglementaire a été mené, pour sa plus grande partie, en 
interne permettant un travail étroit avec l’ensemble des communes membres.
Parallèlement, la collectivité a poursuivi l’élaboration de son Plan Paysage en collaboration avec le Collectif des 
Paysages de l’Après Pétrole (PAP)et Isabel Claus.
Par ailleurs, trois procédures d’évolution des documents existants ont été menées en 2018 : l’achèvement de la mise en 
compatibilité du PLUi à 12 avec la Déclaration de Projet de la salle des fêtes de Louzy, une modification simplifiée du 
PLU de Bouillé-Loretz , la modification du Site Patrimonial Remarquable de Thouars en accord avec le projet structurant 
du cinéma. Sur le volet Habitat et aménagement urbain, l’OPAH-RU dont le suivi-animation est réalisé par le bureau 
d’études URBANIS se poursuit sur les communes de Bouillé-Loretz, Saint-Jouin-de-Marnes, Saint-Varent, Thouars et 
Val-en-Vignes. Les missions de Foncier urbain sont poursuivies avec l’Etablissement Public Foncier.

Patrice PINEAU,
Vice-Président, Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme
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PÔLE AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Maison de l'Urbanisme

OBJECTIFS 2018
Planification
●   Approbation du projet de mise en compatibilité du PLUi 

– Projet Louzy
●   Approbation du projet de Modification du PLU de 

Bouillé-Loretz 
●  Validation de la phase DOO du SCoT 
●  Arrêt du projet du SCoT 
●  Validation du PADD du PLUi 
●  Validation des OAP sectorielles et thématiques 
●  Validation du règlement écrit et graphique du PLUi 

●   Poursuite de l’évaluation environnementale des 
documents d’urbanisme

●   Validation de la trame verte et bleue (PLUi)
●   Concertation (presse, lycée, réunion publique, 

événements locaux, randonnée...)
Habitat
●  Suivi de l’OPAH-RU
●  Conférence Intercommunale du Logement 
Paysage 
●  Suivi de la mise en œuvre du « Plan Paysage »
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

▪ Urbanisme réglementaire
En 2018, la Communauté de Communes assure l’instruction 
pour 19 communes sur les 31 de l’intercommunalité.  L’année 
2018 a connu une baisse du volume de dossiers déposés par 
rapport à l’année 2017. 
L’accueil du public connaît également une baisse par rapport à 
2017 mais avec des durées plus longues.
Dans un souci de qualité de service, les instructeurs de la 
Communauté de Communes apportent également un conseil  
via 571 visites en amont ou en cours d’instruction permettant 
d’appréhender et retravailler les projets si nécessaires et 
d’éviter ainsi les décisions négatives. Dans le cadre des 
projets et dossiers situés dans un périmètre d’un monument 
historique ou dans les SPR, les instructrices ADS ont organisé 
9 demi-journées en 2018 avec l’Architecte des Bâtiments de 
France.

CHIFFRES CLÉS
●   489 Déclarations d’Intention d’Aliéner  
    baisse de 4,3 %
●   7 demandes Enseigne (Thouars) 
    baisse de 41,66 %
●   35 Autorisations Travaux (Thouars) 
    baisse de 5,7 %
●   475 Certificats d’Urbanisme d'information
    baisse de 38,15 %
●   49 Certificats d'urbanisme opérationnels 

baisse de 32,88 %
●  300 Déclarations Préalables - baisse de 8,25 %
●  176 Permis de construire – hausse de 19,73 %
●  17 Permis de démolir – hausse de 41,66 %
●  7 Permis d’aménager – hausse de 75 %
●  10 demandes modificatives – baisse de 37,5 %

▪ Planification et suivi juridique

Deux dossiers d’adaptation des documents existants 
sont poursuivis en 2018 :
●   Le projet de Louzy, enclenché en 2017, portant sur la 

mise en compatibilité du PLUi suite à la déclaration de 
projet, a été approuvé lors du conseil communautaire 
du 6 février 2018

●   La procédure de modification simplifiée du PLU 
de Bouillé-Loretz, a été lancée en aout 2017. 
Suite à la décision de la commune de lancer un 
lotissement, une anomalie cadastrale est apparue. 
La modification simplifiée consiste donc à rectifier 
cette erreur matérielle issue de l’élaboration du PLU. 
La modification simplifiée a été approuvée lors du 
conseil communautaire du 3 avril 2018

●   La procédure d’évolution du Site Patrimonial 
Remarquable de Thouars. Le projet de cinéma, 
qui implique la modification du SPR de Thouars, 
s'inscrit comme locomotive d'un réaménagement 
urbain d'envergure du centre-ville de Thouars, 
avec un aménagement urbain de qualité intégrant 
l'aménagement du square F. Roosevelt. Le projet 
présenté étant incompatible avec le SPR de Thouars 
car nécessitant l'abattage de 14 arbres répertoriés 
dans le SPR (ancienne AVAP), la Communauté de 
Communes du Thouarsais, par délibération du 2 mai 
2018, a lancé une modification du SPR de Thouars. 
Une enquête publique s'est déroulée du mardi 19 juin 
au vendredi 20 juillet 2018 et le dossier de modification 
a été approuvé lors du conseil communautaire du 11 
septembre 2018

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

� SCoT
L’année 2018 a été marquée par deux grandes étapes 
du SCoT, la première visant à la finalisation et validation 
du Document d’Orientation et d’Objectifs, la seconde 
portant sur l’arrêt du SCoT lors du conseil communautaire 
du 4 décembre 2018. Le SCoT est donc pour l’année 2019 
en cours de consultation pour une approbation projetée 
2ème semestre 2019.

� PLUi
En ce qui concerne le PLUi, l’année 2018 a été l’année 
de l’élaboration du volet réglementaire du document. 
Lors de cette année ont été identifiés tous les secteurs 
d’extension de l’urbanisation avec la réalisation des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) visant à encadrer l’urbanisation future projetée 
dans le document. Le zonage et le règlement ont 
également été réalisés durant l’année 2018. Ce travail, 
mené en étroite collaboration avec l’ensemble des 
communes, s’est traduit par des rencontres avec 
chaque commune sous forme d’ateliers où était convié 
l’ensemble des élus municipaux.
En outre en parallèle, le PADD déjà débattu en juillet 
2017 a été adapté afin d’intégrer des objectifs tels que 
celui de la diminution de la consommation d’espace fixé 
par le SRADDET à -50 %.

La concertation élément-clef de l’élaboration des 
documents d’urbanisme

En parallèle de l’élaboration des documents d’urbanisme, 
de nombreux moments d’échanges avec la population 



En complément des documents d’urbanisme, les élus 
du Thouarsais planifient leur stratégie à toutes les 
échelles et de manière transversale sur l’ensemble des 
problématiques. Le 18 janvier 2018 a été marqué par le 
lancement du plan paysage avec la question de l’énergie 
comme fil conducteur. Le Plan 
Paysage a pour objectifs :

●   d’ancrer la transition 
énergétique dans le paysage 
du Thouarsais ;

●   un plan paysage ensemblier et 
concret ;

●   de décliner le plan paysage 
dans le SCoT et le PLUi ;

●   ce paysage qui est une 
ressource économique à 
exploiter, son identité 

●     la raison d’habiter des populations et leur lien social

Le diagnostic a été réalisé au premier semestre 2018. Il 
a permis :
●   d’identifier l’ensemble des unités paysagères en 

cohérence avec l’atlas des paysages et de préciser les 
valeurs liées aux paysages (esthétiques, culturelles, 
économiques...) ;

●   d’identifier des dynamiques et des enjeux notamment 
en matière de transition énergétique ;

●   de localiser des éléments 
qui constituent une richesse, 
ou une faiblesse, une zone 
d’opportunité, de conflits ou 
encore de fragilité. 

Ce diagnostic a permis la définition 
d’une stratégie lors du 2ème 
semestre 2018 aboutissant à :

●   la hiérarchisation des enjeux et 
à la définition d’une stratégie 
par unité paysagère

●   la déclinaison des orientations paysagères et leurs 
associations aux orientations énergétiques 

●   la constitution du projet de paysage en matière de 
protection, de gestion ou d’aménagement. 

ont été organisés tels que :
●   3 réunions publiques : le 8 mars 2018 présentation du 

PADD du PLUi, le 27 juin 2018 présentation du DOO du 
SCoT et le 12 juillet 2018 présentation des études sur 
la TVB 

●   2 ateliers thématiques : le 9 avril 2018 atelier participatif 
Plan paysage et énergie et le 14 mai 2018 soirée 
ludique : imaginons nos déplacements de demain 

 ●   1 Rando SCoT : le 16 juin 2018 Découvrir le paysage 
Vignoble Thouarsais 

●   Participation à des évènements locaux (Cré’actives et 
salon de l’habitat) 

●   Des travaux en collaboration avec le Lycée Jean Moulin  

afin de faire travailler les élèves sur « le quartier de 
demain »

Ces évènements 
ont également été 
complétés par de 
l’information au 
public avec la mise à 
jour de l’exposition 
itinérante ainsi que la 
publication d’articles 
dans les journaux.

CHIFFRES CLÉS
●   108 premiers contacts : 53 propriétaires 

bailleurs (PB) et 55 propriétaires occupants 
(PO) majoritairement sur Thouars.

●   6 dossiers agréés : 3 PB et 3PO 

▪ Paysage

▪ Habitat
L’OPAH-RU en cours sur 5 communes de 
l’intercommunalité (Bouillé-Loretz, Saint-Jouin-de-
Marnes, Saint-Varent, Thouars, Val-en-Vignes) s’est 
poursuivie et intensifiée durant l’année 2018.    
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OBJECTIFS 2019

URBANISME RÉGLEMENTAIRE

● Mise en place d’un nouvel outil de travail commun aux 24 communes : SIGIL Urba

PLANIFICATION

● Approbation du Schéma de Cohérence Territoriale
● Arrêt et approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
● Modification du Site Patrimonial de Oiron
● Mise en place de la méthode d’évaluation des documents d’urbanisme

PAYSAGE

● Définition du programme d’actions et approbation du Plan Paysage 

HABITAT

● Définition d’une politique en matière d’habitat
● Suivi de l’OPAH-RU.
● Conférence Intercommunale du logement



3430

PÔLE AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Service Ingéniérie / Développement durable

MOT DE L’ÉLU 
Les missions Terre Saine, Circuits courts et Mobilité ont vocation à accompagner les acteurs du 
territoire dans la mise en œuvre de démarches de développement durable. En 2018, la politique 
mobilité s’est dessinée et a été validée sous la forme d’un schéma directeur des mobilités. Le plan 
Vélo a également été élaboré et constitue une partie opérationnelle du schéma. Le programme 
Terre Saine se poursuit en visant la protection des pollinisateurs et une réflexion a été menée 
afin de définir comment la CCT doit se positionner pour développer les circuits courts auprès des 
habitants.

Pierre RAMBAULT,
Vice-Président, Développement Durable 

MOBILITÉ DURABLE
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
L’année 2018 a permis de finaliser la stratégie pour le 
développement d’une mobilité durable sur le territoire. 

� Finalisation du schéma directeur des mobilités 
durables
Depuis le premier semestre 2017, la CCT travaille en 
partenariat avec les Communes du Territoire pour définir 
et planifier une politique de mobilité plus durable. Ainsi, 
un schéma directeur des mobilités durables a été élaboré 
autour de sept enjeux : le covoiturage, travailler avec les 
entreprises, les modes actifs, intégrer la mobilité durable 
dans l’aménagement, les transports en commun, 
les nouvelles formes de mobilité et la sensibilisation 
autour de cette problématique. Il permet de planifier un 
programme de 41 fiches actions jusqu’en 2025.

� Elaboration du plan vélo 
"L'élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
vélo » constituent une fiche action du schéma directeur. 
Ainsi, l’année 2018 a été consacrée à l’élaboration de ce 
plan. Il permet entre autres de prévoir la pérennisation 
du service T’vélos mais aussi de cartographier les 
aménagements à réaliser pour chaque commune 
à l’échelle du bourg, de la commune et à l’échelle 
intercommunale. 

� Lancement du service : T’Solid’R
En 2017, la Communauté de Communes en partenariat 
avec la MSA et le Centre Socioculturel du Thouarsais 
avait travaillé à la mise en place d’un nouveau service 
pour faciliter les déplacements des habitants : T’Solid’R.  
Ce service de transport solidaire basé sur le bénévolat 
permet de faciliter les déplacements des personnes qui 
connaissent des difficultés, de développer des échanges 
et le lien social entre les habitants en complément de 
l’offre de transport en commun existante. Un chauffeur 
bénévole propose de donner un peu de son temps pour 
emmener une personne à un rendez-vous par exemple. 
Le bilan du service, lancé le 1er février 2018, est très 
positif avec 412 trajets réalisés pour 99 utilisateurs et 41 
bénévoles. 

� Animation et sensibilisation grand public 
Il y a eu en 2018 des actions de sensibilisation du grand 
public : le salon des Cré-actives, le défi mobilité, une 
action dans une entreprise du territoire, …. Toutes ces 
actions ont permis de communiquer sur les services 
existants et de sensibiliser les habitants.



PROGRAMME TERRE SAINE

OBJECTIFS 2018
Accompagnement des communes vers le zéro pesticide et la préservation des pollinisateurs, 
et faire également évoluer les comportements des particuliers.

Le programme Terre Saine/Plan Pollinisateurs est animé 
autour de 3 axes dont « l’information et sensibilisation 
du public » autour de :
●   la Semaine pour les alternatives aux pesticides du 

20 au 30 mars : stand au Salon Artisan en herbe 
(120 personnes), atelier sur la culture sur butte 
(15 personnes), diffusion du film « Introduction à 
la permaculture à la Ferme du Bec Hellouin » (30 
personnes)

●   La Semaine du développement durable du 30 mai au 
5 juin : diffusion du film « Zéro phyto 100% bio » (13 
personnes), jardin pédagogique de l’école de Missé, 
atelier bombes à graines au Centre de loisirs de 
Thouars (19 enfants), diffusion du film « On a 20 ans 
pour changer le monde » (45 enfants) 

●   Des ateliers jardinage pédagogiques ont été animés à 
l’école de Missé, ainsi qu’un atelier sur le compostage 
pour l’école maternelle Paul Bert et un atelier de 
fabrication de refuges à auxiliaires pour l’école de Ste 
Verge

Le programme Terre Saine/Plan Pollinisateurs intègre 
également l’axe « information et formation des élus 
et agents communaux » via l’organisation de journées 
techniques :
La première le 20 septembre à Thouars sur la prévention 
et la valorisation des déchets verts des services 
espaces verts communaux. La seconde s’est déroulée 
le 18 octobre à Tourtenay sur la mise en œuvre du Plan 
Pollinisateurs (techniques proposées, consignes de 
plantations et signalétiques).

Pour finir, le programme Terre Saine/Plan Pollinisateurs 
vise « l’accompagnement technique des communes ». 
Avec l’adhésion de Luzay, 25 communes adhèrent au 
programme au 31 décembre 2018. Des investissements 
mutualisés ont été réalisés dans les communes : 
fleurissements de pieds de murs (12 000 ml), 
végétalisations intertombes (600 m²), vergers de fruitiers 
(240 fruitiers et 540 petits fruits), achat du broyeur de 
végétaux.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

OBJECTIFS 2019

L’année 2019 sera consacrée à la pérennisation des actions enclenchées depuis 2016 et à l’élaboration du 

plan de mobilité administratif qui permettra d’améliorer les trajets domicile-travail des agents et d’optimiser 

les déplacements professionnels. De plus, l’année 2019 verra la mise en œuvre des premières actions du 

schéma directeur des mobilités durables et du plan vélo.
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

OBJECTIFS 2019

Poursuivre l’animation des trois axes dans la continuité de 2018, et création d’un nouveau plan d’entretien. 

CIRCUITS COURTS

L'année 2018 a été une année de réflexion concernant le développement de  l'achat en circuits courts par les 
Thouarsais. Au cours de cette année, divers contacts ont été pris afin d'appréhender le sujet et d'imaginer 
au mieux la mise en œuvre de ce dernier. Les recherches  réalisées démontrent qu'il existe une multitude de 
possibilités permettant de vendre des produits en circuits courts. Cependant, il apparaît difficile de savoir quelle(s) 
solution(s) correspondrai(en)t aux attentes des consommateurs et aux possibilités des producteurs du territoire.

Il a donc été décidé de lancer une étude de marché sur l'année 2019. Elle devra associer les acteurs, permettre de 
disposer d'une connaissance de l'offre (produits, modes de ventes existants, freins, possibilités de développement, 
…) ainsi qu'une connaissance de la demande (les attentes des consommateurs locaux) afin de définir les actions à 
mener.
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SIG

ACCESSIBILITÉ/HANDICAP

MOT DE L’ÉLU 

Le service Ingénierie accompagne les services, les communes et les acteurs du territoire. L’année 
2018 aura été marquée par la mise en œuvre des actions de l’agenda 22 visant à sensibiliser le 
public aux handicaps. L’engagement fort des acteurs et des associations du territoire a permis 
de réaliser une journée évènementielle Han/Semble très réussie. En parallèle la cellule SIG a 
largement contribué à l’élaboration en interne du PLUi.  

Michel DORET, 
Vice-Président, Mobilité 

Le SIG assure une mission de support en matière de 
cartographie auprès des services de la CCT et des mairies 
(en complément de SIGIL (Système d'Information 
Géographique d'intérêt local)).
L’année 2018 a été marquée par un travail conséquent de 
réalisation en interne du zonage du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) en collaboration étroite avec le 
Service Urbanisme et Planification. Ce zonage a été co-
construit avec l’ensemble des communes ainsi que les 
partenaires institutionnels. L’année 2019 sera une année 
clé pour l’approbation du PLUi avec un travail conséquent 
pour la cellule SIG pour le passage au format CNIG (Conseil 
national de l'information géographique) obligatoire.
Suite à l’installation et au paramétrage de l’outil SIGÉO’T 
commun à l’ensemble de la CCT, en 2017, l’année 2018 a été 
l’occasion de son développement et sa diffusion en interne.
La cellule SIG a également contribué à la modification 

OBJECTIFS 2019

● Finalisation de la partie SIG du PLUi

●  Évolution du SPR de Oiron avec un travail de 

reprise cartographique 

●  Mise en place en collaboration avec le Service 

Urbanisme et Planification de l’évaluation des 

documents d’urbanisme(T0)

● Développement des fonctionnalités de SIGÉO’T

En 2018, les travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communautaires dans le cadre de l'Agenda 
d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) se sont poursuivis. 
Un premier bilan a été réalisé et transmis aux services 
de la DDT.

L'année 2018 a été marquée par l'organisation d'une 
manifestation grand public intitulée HAN/SEMBLE et 
dont l'objectif était de sensibiliser aux handicaps, le 
samedi 26 mai 2018 au Complexe Sportif.
Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport, a été la 
marraine de cette journée. Elle a pu échanger avec les 
associations présentes et le public puis a remis les prix 
aux écoles ayant participé au concours Handicaps et 
Différences. En effet, pendant toute l'année scolaire 
2017/2018, des personnes en situation de handicap 
ont rencontré 12 classes (soit 249 enfants sensibilisés). 
Les enfants étaient invités à réaliser une création sur 
le thème des handicaps. Cette action a pu se réaliser 
grâce à l'implication des bénévoles des associations APF 
France Handicap et Valentin Haüy.
19 associations et structures ont animé un forum des 

associations et activités accessibles. Parallèlement, 
divers ateliers de découvertes étaient proposés au 
public. Une table ronde autour du thème "L'accueil 
d'un enfant différent" a été proposée aux assistantes 
maternelles en partenariat avec le pôle Petite Enfance. 
Deux ateliers en langue des signes, une présentation 
d'un orgue sensoriel par le Conservatoire Tyndo ainsi 
qu'une représentation chantée des résidents du foyer 
de vie Les Bambous avec leur professeure de chants du 
Conservatoire Tyndo ont également été proposés au 
public. Enfin, un match de gala handisbasket opposant 
Niort Basket et Marennes a conclu la journée.
L'implication et la participation des associations, des 
communes, des services de la CCT, des membres de 
la  Commission Intercommunale d'Accessibilité et les 
élèves de BAC PRO Services à la personne de la Maison 
Familiale Le Terra sont à souligner. L'antenne locale du 
Crédit Agricole a participé à la construction du projet et 
l‘a soutenu financièrement ainsi que le Conseil Régional 
et le Département. 
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Au cours de cette année 2018, la remise des prix des 
Trophées Handi'Thouarsais "nouvelle version" a 
également été organisée début décembre. Six dossiers 
ont été reçus. Les Trophées Handi'Thouarsais sont 
reconduits pour la période 2019/2020.

Enfin, le travail lancé sur la mobilité des personnes en 
situation de handicap a été poursuivi avec l'inscription 
de deux actions dans le schéma de mobilité durable. Il 
s'agit d'actions d'informations sur le fonctionnement des 
services Comm'Bus et Transport Solidaire à destination 
des personnes en situation de handicap et d'une action 
de sensibilisation aux handicaps à destination des 
chauffeurs de ces deux services. La mise en place de ces 
actions est prévue en 2019.

Photo HAN/SEMBLE – Forum des associations

MOT DE L’ÉLU 
Au cours de l’année 2018, le service Energie Climat a poursuivi ses missions de conseils et 
d’accompagnement auprès des communes, particuliers et acteurs de la rénovation. Il a également 
conclu avec réussite son premier programme d’action Territoire à Energie Positive soutenu 
par l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine. De nombreux acteurs économiques (industries, 
commerces, agriculteurs) se sont engagés en faveur de la transition énergétique grâce au soutien 
de la collectivité. 
Le premier Plan Climat Air Energie Territorial du Thouarsais a été élaboré. Il constitue la feuille de 
route du territoire pour les 6 ans à venir. Afin d’impliquer dans cette démarche les acteurs locaux, 

des actions de communication ont été développées. Elles démontrent par l’exemple que la transition écologique est 
déjà à l’œuvre en Thouarsais.  

Pierre RAMBAULT,
Vice-Président, Développement Durable 

ÉNERGIE CLIMAT

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ 
En 2018, dix nouvelles communes ont adhéré au dispositif 
de CEP pour un total de 29 communes adhérentes au 31 
décembre 2018. A ce titre, 6 bilans énergétiques ont été 
présentés en conseil municipal. 



Les cinq projets de rénovation type BBC soutenus 
financièrement par le dispositif se sont terminés et ont 
pu réaliser leur demande de subvention. 

●   Salle des fêtes de Rigné 
●   Mairie de Sainte-Verge 
●   Centre périscolaire de Saint-Varent 
●   Mairie d’Argenton l’Eglise 

Après leur ouverture à l’été 2016, les Bassins du Thouet 
nécessitaient un suivi des consommations d’énergie 
et un ajustement des paramètres d’exploitation. Les 
différentes actions mises en place ont permis une 
stabilisation des dépenses électriques et une diminution 
de 14.8% des charges de chauffage sur le deuxième 
semestre 2018 par rapport à 2017. 
Le projet de cinéma a fait l’objet d’un accompagnement 
spécifique du service ce qui a permis de répondre à 
l’appel à projet régional Bâtiment du futur. Ainsi, une 
subvention de 100 000€ a été sollicitée.
Le schéma directeur des réseaux de chaleur de Saint-
Varent s’est terminé par la définition des scénarii 
à l’horizon 2030 ce qui permettra d’anticiper le 
renouvellement des équipements. 

ACT’E-EIE : TRAVAUX, CONFORT & ÉCONOMIE
� Espace Info Énergie 
En 2018, plus de 450 Thouarsais ont rencontré les 
conseillers énergie et ont été accompagnés dans leur 
projet de rénovation. 
En parallèle, les conseillers sont allés à la rencontre 
de plus de 1 100 personnes lors d’une trentaine 
d’événements. 16 foyers ont participé au défi Famille à 
Energie Positive. Elles ont économisé 22 000 kWh et évité 
le rejet de 5 tonnes de C02 dans l’atmosphère.

� ACT’e 
En 2018, la Communauté de Communes du Thouarsais 
a contractualisé avec l’ADEME la reconduction de la 
plateforme de la rénovation ACT’e pour 3 ans. Les 
partenariats ont été reconduits avec les collectivités 
départementales (CD79, Agglo2b, CCT et Niort Agglo) 
et les nombreux organismes membres du comité de 
pilotage 
ACT’e est le fruit d’un travail de co-construction. En 4 ans 
d’existence, le dispositif a réussi à fédérer 19 partenaires. 
Un nouveau plan d’action a été co-construit avec treize 
actions réparties en deux axes : l’animation territoriale 
et l’accompagnement du particulier.
On retiendra des animations décalées pour interpeller 
dans les grandes surfaces : le Pop up Réno et le 
Rénov’Tour.  

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES À LA MANŒUVRE POUR 
RÉDUIRE LEURS CONSOMMATIONS
� Inter’Actions
Depuis le lancement du programme Inter’actions 
en janvier 2017, 21 entreprises industrielles ont été 
mobilisées et 16 ont été accompagnées jusqu’à la mise 
en œuvre d’actions. 
En 2018, elles ont pu monter en compétences sur le 
pilotage et la gestion de l’énergie grâce à des ateliers 
techniques sur l’optimisation de l’air comprimé, 
l’éclairage performant et la chaleur. 10 d’entre elles ont 
participé à la formation « Devenir Référent Energie en 
Industrie » à Thouars. 
Des actions de sensibilisation ont également été menées. 
- permanence du conseiller info énergie, lors de la 
semaine du Développement Durable
- remise de kits de communication sur les éco-gestes à 
trois autres entreprises
Par ailleurs, 3 artisans-commerçants ont été 
accompagnés dans le cadre du challenge TEPOS. 

� AgriPOS’T
En 2018, le programme AGRIPOS’T s’est partagé entre les 
temps collectifs et les temps individuels assurés par le 
CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et 
le Milieu rural ) Haut Bocage et la Chambre d’Agriculture. 
6 diagnostics énergétiques Dia’terre ont été réalisés 
(état des lieux des consommations et des émissions 
de gaz à effet de serre des exploitations). La Chambre 
d’Agriculture accompagne ensuite les agriculteurs dans 
la mise en œuvre des actions d’économie d’énergie. 
Le programme de banc d’essai tracteur est arrivé à 
son terme. Il aura permis à 29 exploitants agricoles de 
réduire les consommations de leur tracteur de 15% soit 
environ 1000 l de carburant. 
Des ateliers ont été proposés sur le cycle de l’azote et le 
solaire photovoltaïque. Ces temps collectifs ont conduit 
9 exploitants à être accompagnés pour développer des 
installations solaires. 
Ainsi, depuis 2016, 35 exploitations agricoles se sont 
engagées dans le programme AgriPos’T et 30 ont mis en 
œuvre une action favorisant la transition énergétique et 
climatique de leur exploitation.
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POURSUIVENT LEUR 
DÉVELOPPEMENT LOCALEMENT

Depuis 3 ans, la collectivité redouble d’effort pour 
accompagner les projets d’énergies renouvelables 
du territoire. Ainsi, les communes se mobilisent pour 
remplacer leurs installations de chauffage au fioul par 
des chaudières bois. Deux installations ont déjà eu lieu.  
De nombreux temps d’échanges ont été organisés 
pour communiquer sur le solaire photovoltaïque. En 
3 ans, c’est plus de 1300kWc qui ont été étudiés et de 
nombreuses installations sont déjà en service. 
Afin de développer la ressource bois à moyen terme, 5km 
de haies ont été plantés notamment par des agriculteurs 
qui contribuent ainsi à la préservation de la biodiversité. 
Enfin, la Communauté de Communes a travaillé sur sa 
stratégie de développement des énergies renouvelables 
dans le cadre de l’élaboration de son plan climat (PCAET) 
et de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
Des secteurs préférentiels pour le développement des 
énergies éoliennes et photovoltaïques au sol ont été 
identifiés pour permettre à la CCT de maîtriser davantage 
le développement des énergies renouvelables sur son 
territoire, en partenariat avec les acteurs du territoire, 
dont les propriétaires fonciers.

« LES THOUARSAIS ENGAGÉS », UNE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION POUR MOBILISER

Une campagne de communication a été réalisée 
en 2018, afin de valoriser des initiatives locales en 
faveur du développement durable et de la transition 
énergétique. Cette campagne, diffusée sur le territoire 
intercommunal, a pour objectif de mettre un coup de 
projecteur sur des démarches vertueuses en vue de 
les essaimer localement. 
Ainsi, ont été réalisés dans le cadre de cette campagne 
de communication : 

●   Une courte animation (2’), de type motion-design 
afin de vulgariser la démarche de « Territoire à 
Energie Positive » dans laquelle s’est engagé le 
territoire 

●   Une vidéo de témoignages 

●   13 affiches d’acteurs locaux 

●   Un livret reprenant l’ensemble des 13 visuels des 
affiches réalisées, complétées d’informations sur 
la démarche engagée par l’acteur en question ainsi 
que quelques chiffres clés pour prouver l’intérêt de 
ces démarches

Par ailleurs, des parcours de découvertes des 
installations d’énergies renouvelables ont été mis en 
service. Des circuits vélos sont proposés, l’un autour 
de Thouars, l’autre autour de Saint-Varent avec des 
balisages spécifiques. 

CIT’ERGIE, LA COLLECTIVITÉ POURSUIT SA DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE

Labellisée Cit’ergie en 2017, la Communauté de 
Communes poursuit la mise en place de son programme 
d’actions sur l’année 2018, en réalisant entre autres le 
Schéma Directeur des Réseaux de chaleur, en déployant 
un parc de stationnement vélos sur le patrimoine 
intercommunal ou encore en accompagnant les 
entreprises dans des démarches d’économies circulaires. 

UN NOUVEAU PROGRAMME D’ACTION, LE PLAN 
CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
La Communauté de Communes du Thouarsais mène 
volontairement depuis de nombreuses années des 
actions visant la réduction des consommations 
énergétiques et émissions de gaz à effet de serre 
de son territoire ou le développement des énergies 
renouvelables. Néanmoins, elle devait formaliser sa 
trajectoire de transition dans un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) comme toutes les intercommunalités 
de plus de 20 000 habitants. Ainsi, l’année 2008 a été 
marquée par la mise à jour du diagnostic Energie Climat 
du territoire, la définition de la stratégie pour les 6 ans à 
venir et l’élaboration d’un nouveau programme d’action. 
Ainsi, de nombreux élus, partenaires et citoyens ont été 
associés à la co-construction de ce PCAET. Les services 
de la CCT sont allés à la rencontre des habitants pour 
rassembler leurs avis et propositions. Les élus ont arrêté 
le projet de PCAET en novembre 2018.  Les services de 
l’Etat et la Mission Région d’Autorité Environnementale 
ont été sollicités pour émettre leur avis en fin d’année. 
Après la consultation en ligne du public, le Plan Climat 
Air Energie Territorial du Thouarsais sera adopté en juin 
2019.
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OBJECTIFS 2019
2019 constituera la première année de mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial. Il s’agira donc 
de poursuivre le développement des actions avec les différents acteurs du territoire pour réduire les 
consommations et développer les énergies renouvelables. La collectivité développera de nouvelles actions 
pour optimiser les consommations de son patrimoine. Les citoyens seront invités à s’investir dans le 
développement des énergies renouvelables. Enfin, le programme Inter’Actions se poursuivra dans le cadre 
d’une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale permettant la mise en œuvre de synergies entre les 
entreprises dans les domaines de l’énergie, des déchets, des achats… Chacun est invité à s’impliquer pour 
cultiver la transition énergétique locale.
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