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ÉDITO
Dans le Thouarsais, l’année 2020 a été marquée, comme partout 
dans le monde, par la pandémie de covid 19. Face aux contraintes 
sanitaires, la collectivité s’est adaptée dans l’urgence, afin d’assurer 
la continuité du service rendu aux usagers et de poursuivre la 
réalisation de ses projets.

Nous avons mis en place les outils nécessaires au télétravail, 
tout en maintenant les services de proximité comme la collecte 
des déchets ménagers. Dans les périodes de confinement, nous 
avons également souhaité préserver les activités culturelles. Le 
Pôle Tyndo a ainsi proposé une offre pédagogique à distance et 
entretenu le lien entre les participants du dispositif DEMOS.

Consciente de l’impact de la crise sur le monde économique, la 
collectivité a constitué une cellule de crise et mobilisé des moyens 
financiers pour soutenir les entreprises. Dans le même temps, elle 
a poursuivi ses grands chantiers, le cinéma Le Kiosque et la Maison 
de l’Entrepreneuriat Station T, dans le respect du calendrier initial. 
Après la réfection de la piste d’athlétisme en 2019, les nouvelles 
tribunes du stade ont pu être terminées dans les délais.

En phase avec le besoin de formation à distance, nous avons mis 
en place une digitale académie, université numérique destinée à 
accompagner les jeunes thouarsais dans leurs études supérieures 
et les entreprises dans leurs besoins de recrutement.

Avec le renouvellement des équipes municipales, 2020 a 
vu l’installation d’une nouvelle gouvernance à l’échelle de 
l’intercommunalité afin de poursuivre la mise en œuvre du projet 
de territoire. Une dynamique s’est amorcée autour de la Ville centre, 
notamment avec l’Opération de Revitalisation des Territoires.

A l’avenir, la réussite de notre projet s’appuie sur la réorganisation 
des services de la Communauté de communes et de la Ville 
de Thouars, avec un rapprochement de certaines fonctions 
transversales en 2021, qui conduira à une mutualisation au 1er 
janvier 2022.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport et je remercie tous 
les agents pour leur implication au quotidien dans les moments 
difficiles que nous traversons. 

Bernard Paineau, 
Président de la Communauté de Communes du Thouarsais
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LES TEMPS FORTS 2020

Mise en place de la nouvelle gouvernance le 15/07/20

Conférence Station T le 2/03/20

Inauguration des tribunes du stade 

le 10/10/20



LES TEMPS FORTS 2020

Mise en place de la nouvelle gouvernance le 15/07/20

Vidéos du Président pendant 

le confi nement les 23-28/04/20 

Signature de l'ORT par le Préfet 
E. AUBRY le 14/12/20



LA POPULATION DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU THOUARSAIS

POPULATIONS LÉGALES EN VIGUEUR
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• Brion-Près-Thouet : 751 habitants
• Coulonges-Thouarsais : 437 habitants
• Glénay : 582 habitants
• Loretz-d'Argenton : 2 692 habitants
• Louzy : 1 381 habitants
• Luché-Thouarsais : 513 habitants
• Luzay : 647 habitants
• Marnes : 269 habitants
• Pas de Jeu : 377 habitants
• Pierrefitte : 334 habitants
• Plaine-et-Vallées : 2 460 habitants
• St Cyr la Lande : 362 habitants

• Ste Gemme : 403 habitants
• St Généroux : 375 habitants
• St Jacques de Thouars : 451 habitants
• St Jean de Thouars : 1 393 habitants
• St-Léger-de-Montbrun : 1 288 habitants
• St Martin de Mâcon : 312 habitants
• St-Martin-de-Sanzay : 1 102 habitants
• St-Varent : 2 485 habitants
• Ste Verge : 1 425 habitants
• Thouars : 14 341 habitants
• Tourtenay : 121 habitants
• Val-en-Vignes : 2 133 habitants

TOTAL : 36 365 habitants
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LA POPULATION DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU THOUARSAIS

LE PRÉSIDENT ET LES VICE PRÉSIDENTS
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Bernard PAINEAU
Maire de Thouars
Président
de la Communauté de 
Communes du Thouarsais

André BEVILLE 
Maire de Saint-Jean-de-Thouars
vice-Président 
En charge des ressources humaines des moyens généraux  et des 
Partenaires extérieurs

Michel DORET
Maire de Louzy 
vice-Président 
En charge de l’assainissement et l'eau 
potable

Roland MORICEAU
Maire de Sainte-Gemme
vice-Président
En charge des finances et de la commande publique

Christiane BABIN
Maire de Plaine-et-Vallées
vice-Présidente
En charge des infrastructures et 
moyens techniques 

Catherine LANDRY
1ère Adjointe de la Ville de Thouars
vice-Présidente
En charge de l’action sociale  et la solidarité

Philippe CHAUVEAU
4ème Adjoint de la Ville de Thouars
vice-Président 
En charge de la culture et du patrimoine

Pierre-Emmanuel DESSEVRES
Conseiller Ville de Thouars
vice-Président
En charge du développement économique et de l'attractivité du territoire 

Gaëlle GARREAU 
5ème Adjointe de la Ville de Thouars
Maire délégué de Mauzé-Thouarsais
vice-Présidente
En charge de la politique sportive

Edwige ARDRIT
Maire de Tourtenay 
vice-Présidente
En charge de la collecte et du traitement des déchets

Pierre RAMBAULT
Maire de Saint-Varent
vice-Président
En charge de l'écologieet  de la transition 
énergétique

Emmanuel CHARRÉ
2ème Adjoint de la Ville de Thouars
vice-Président 
En charge de l’aménagement du territoire et de l’habitat

Maryline GELÉE
Maire de Pas-de-Jeu
vice-Présidente
En charge de la biodiversité des espaces 
naturels et des milieux aquatiques

Esther MAHIET-LUCAS
3ème Adjointe de la Ville de Thouars 
Vice-présidente
En charge du tourisme et de la valorisation du territoire

Martial BRUNET
Maire de Sainte-Verge 
vice-Président
En charge de la concertation de la 
communication  et du numérique
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La Communauté de Communes du Thouarsais est composée de 31 communes. Le nombre de sièges des conseillers 
communautaires est réparti de la manière suivante :

COMMUNES
POPULATION 
MUNICIPALE 

(BASE INSEE 2019)
NBRE DE SIÈGES DÉLÉGUÉS

BRION PRES THOUET 752 1 Thierry DECHEREUX

COULONGES 
THOUARSAIS 430 1 Sébastien ROCHARD

GLENAY 568 1 Chloé BOISSON

LORETZ-D’ARGENTON 2 674 4 Pierre SAUVÊTRE, René LALLEMAND,
 Isabelle MENUAULT & Pascal FILLION

LOUZY 1 350 2 Michel DORET & Pascale MARIE - BONNIN

LUCHE THOUARSAIS 508 1 Joëlle PALLUEAU

LUZAY 631 1 Gilles MEUNIER

MARNES 254 1 Angélique DESVIGNES

PAS DE JEU 369 1 Maryline GELEE

PIERREFITTE 334 1 Marc VAUZELLE

PLAINE-ET-VALLEES 2 413 4 Christiane BABIN, Bruno BERTHELOT, 
Hélène GUINUT & Vincent BIGOT

ST CYR LA LANDE 355 1 Géraldine SOYER

STE GEMME 401 1 Roland MORICEAU

ST GENEROUX 369 1 Lionel AIGRON

ST JACQUES DE 
THOUARS 445 1 Sylvain SINTIVE

ST JEAN DE THOUARS 1 353 2 André BEVILLE & Sylvaine BERTHELOT

ST LEGER DE 
MONTBRUN 1 265 2 Jean–Paul MONTIBERT & Françoise AMINOT

ST MARTIN DE MACON 315 1 Yves BOUSSION

ST MARTIN DE SANZAY 1 082 2 Valérie GUIDAL & Thierry DECESVRE

ST VARENT 2 457 4 Pierre RAMBAULT, Anita RIGAUDEAU, 
Christophe MATHE & Véronique BRIT

STE VERGE 1 405 2 Martial BRUNET & Aline BERTHONNEAU

THOUARS (nouvelle 
commune) 14 055 20

Bernard PINEAU, Esther MAHIET-LUCAS, Emmanuel 
CHARRE, Catherine LANDRY, Philippe CHAUVEAU, 

Gaëlle GARREAU, Bruno LAHEUX, Frédérique GENTY, 
Fabien FORT, Diane JUBLIN, Patrick THEBAULT, Anne 

– Claire FLEURET, Pierre – Emmanuel DESSEVRES, 
Lucette ROUX, Alain LIGNE, Cécile BARON, Philippe 

GUENECHAULT, Dalal DIDIER, 
Patrice PINEAU & Laura SUAREZ

TOURTENAY 116 1 Edwige ARDRIT

VAL EN VIGNES 2 043 3 Christophe GUILLOT, Luc-Jean DUGAS & 
Sylvie GERFAULT

TOTAL 35 944 59



LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

■LES MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
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Bernard PAINEAU
Maire de Thouars
Président
de la Communauté de 
Communes du Thouarsais

André BEVILLE 
Maire de Saint-Jean-de-Thouars
vice-Président 
En charge des ressources humaines des moyens généraux  
et des Partenaires extérieurs

Roland MORICEAU
Maire de Sainte-Gemme
vice-Président
En charge des finances et de la commande publique

Catherine LANDRY
1ère Adjointe de la Ville de Thouars
vice-Présidente
En charge de l’action sociale  et la solidarité

Pierre-Emmanuel DESSEVRES
Conseiller Ville de Thouars
vice-Président
En charge du développement économique et de l'attractivité 
du territoire

Edwige ARDRIT
Maire de Tourtenay 
vice-Présidente
En charge de la collecte et du traitement des déchets

Emmanuel CHARRÉ
2ème Adjoint de la Ville de Thouars
vice-Président 
En charge de l’aménagement du territoire et de l’habitat

Esther MAHIET-LUCAS
3ème Adjointe de la Ville de Thouars 
Vice-présidente
En charge du tourisme et de la valorisation du territoire

Michel DORET
Maire de Louzy 
vice-Président 
En charge de l’assainissement et l'eau potable

Christiane BABIN
Maire de Plaine-et-Vallées
vice-Présidente
En charge des infrastructures et moyens techniques

Philippe CHAUVEAU
4ème Adjoint de la Ville de Thouars
vice-Président 
En charge de la culture et du patrimoine

Gaëlle GARREAU 
5ème Adjointe de la Ville de Thouars
Maire délégué de Mauzé-Thouarsais
vice-Présidente
En charge de la politique sportive

Pierre RAMBAULT
Maire de Saint-Varent
vice-Président
En charge de l'écologieet  de la transition énergétique

Maryline GELÉE
Maire de Pas-de-Jeu
vice-Présidente
En charge de la biodiversité des espaces naturels et des 
milieux aquatiques

Martial BRUNET
Maire de Sainte-Verge 
vice-Président
En charge de la concertation de la communication  et du 
numérique

VALÉRIE GUIDAL
Maire de Saint-Martin de Sanzay
Conseillère déléguée 
responsable de la petite enfance et de la jeunesse

LUC-JEAN DUGAS
Maire délégué de Cersay
Conseiller délégué
responsable du développement social et des gens du 
voyage

SÉBASTIEN ROCHARD
Maire de Coulonges-Thouasais
Conseiller délégué
responsable de l'agriculture
des commerces et des circuits courts



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICESPÔLE RESSOURCES INTERNES

Direction  générale - Secrétariat général

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Renouvellement du Conseil Communautaire suite aux 

élections municipales
● Approbation du PLUi
● Finalisation des travaux de reconstruction des tribunes 

vestiaires du stade de Thouars
● Poursuite du projet de la Maison de l’Entrepreneuriat
● Poursuite du dispositif d’aide à la rénovation (T’Renov)
● Poursuite de l’aménagement de Talencia 2
● Poursuite des travaux du cinéma : le Kiosque
● Définition du projet d’administration et des projets de 

services

Tableaux de bord d’activités liées aux instances commu-
nautaires

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

● 14 janvier                  Plaine-et-Vallées (Taizé)
● 4 février                     Luzay
● 20 mai                        Thouars (Mauzé-Thouarsais)
● 15 septembre         Thouars (Ste-Radegonde)
● 6 octobre                  Saint-Martin-de-Sanzay
● 3 novembre             Plaine-et-Vallées (Oiron)
● 1er décembre         Coulonges-Thouarsais

2019 2020
Nombre de Conseils Communautaires 11 8
Nombre de Bureaux Communautaires 11 14
Nombre de conférences 16 4
Nombre total de délibérations 417 343
Recueil des actes administratifs 2 /

● Lancement du projet d’extension du Centre Technique 
Intercommunal

● Lancement de l’élaboration du Règlement Local de 
Publicité intercommunal

● Lancement de la réhabilitation de la piscine de Saint-
Varent

● Poursuite et finalisation du projet de la Maison de 
l’Entrepreneuriat

● Poursuite et finalisation des travaux du cinéma : Le 
Kiosque 

● Adhésion au programme petites villes de demain de 
Thouars et Saint Varent

● Mise en place du Pass Culture

● Lancement du projet de modification simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

OBJECTIFS 2021

  5



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Ressources humaines / Prévention

PÔLE RESSOURCES INTERNES

MOT DE L’ÉLU
« A l’image de notre collectivité, le service Ressources Humaines a du s’adapter au contexte de 
crise sanitaire. Il a évidemment été au cœur de l’accompagnement des services, que ce soit sur 
la mise en place du télétravail, des autorisations exceptionnelles d’absences mais surtout sur 
les mesures de prévention à déployer au sein des services communautaires. Dans ce contexte, 
l’activité intrinsèque du service RH a diminué, les recrutements ayant été gelés sur les périodes 
de confi nements, les formations annulées. Pour autant la fi n de cette année 2020, marque une 
nouvelle impulsion avec la réfl exion autour d’une organisation mutualisée avec la Ville de 
Thouars et la mise en œuvre de la loi sur la transformation de la fonction publique qui ouvre des 

chantiers importants pour notre collectivité : défi nition des lignes directrices de gestion, mise en œuvre des 1607H,… ».
André BEVILLE, 

Vice-Président, responsable des ressources humaines  des moyens généraux et des Partenaires extérieurs

1 - GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL

2018 : 788 546.21€
2019 : 590 169,71€
2020 : 640 865,35 €

2018  :    9 266 319.38 €
2019  :    9 119 984.91 €
2020 :     9 226 971,62 €

  6

OBJECTIFS 2020
● Poursuite de la maîtrise de la masse salariale
● Dématérialisation des bulletins de salaire
● Actualisation du Règlement Intérieur des collectivités
● Élaboration du projet de service

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
●  COVID 19 : mise en place du télétravail, gestion des 

ASA ( autorisation spéciale d’absence )
● Adaptation pour la collectivité des mesures de gestion 
     des Ressources Humaines, dans le cadre de la Loi de 

transformation de la Fonction Publique Territoriale du 
6 Août 2019

●  Réflexion sur la mise en place d’une mutualisation 
avec la Ville de Thouars

●  Validation d’un protocole de gestion de fortes chaleurs 
et périodes de canicule

●  Réorganisation du service Déchets Ménagers dans le 
cadre de la refonte du schéma de collecte

RECETTES (tous budgets confondus) 

DÉPENSES :  (tout budgets confondus) 



CHIFFRES CLÉS OBJECTIFS 2021

● Poursuite de la maîtrise de la masse salariale
●  Mise en œuvre de la mutualisation avec la Ville de 

Thouars 
●  Actualisation du Règlement Intérieur des 

collectivités
● Élaboration du projet de service
●  Groupes de travail sur l’adaptation pour 

la collectivité des mesures de gestion des 
Ressources Humaines, dans le cadre de la Loi de 
transformation de la Fonction Publique Territoriale 
du 6 Août 2019

253 agents permanents
42 agents non permanents

6 accroissements saisonniers 
5 apprentis 

3 stagiaires rémunérés
21 vacataires DEMOS

13 agents en disponibilité / détachement
Moyenne d’âge  43,81 ans

262 arrêtés
270 contrats

3308 paies
213 entretiens professionnels

37 off res d’emplois / 1 off re de stage rémunéré
31 stagiaires scolaires et universitaires

3 comités techniques
2 CHSCT

12 dossiers CNAS

2 - FORMATION

2020 EN QUELQUES CHIFFRES
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CCT =  119 agents partis en formation                 423 jours de formations réalisées 

Une diminution de participation en jours de formation est à noter suite à la pandémie.
Le budget 2020 CCT s’élève à 58711 € (formations et colloques, apprentis pour les budgets annexes et CPF)
Nos élus ont pu bénéfi cier quant à eux de formations en 2020 pour un montant de 7270 €
Structures extérieures : 67 agents de 14 structures de la Communauté de Communes ont participé à des 
formations réalisées par des formateurs de la CCT (SST, incendie, ...)

D’autres formations liées à la sécurité organisées par la Communauté de Communes du Thouarsais leur ont été 
proposées : Habilitations électriques, autorisations de conduites, grues auxiliaires, travaux en hauteur ….

Évolution masse salariale en pourcentage



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

3 - PRÉVENTION

OBJECTIFS 2021

●  Animation  d’une journée prévention sur les addictions

● 3 créations de DUER

● 3 mises à jour DUER

●  Poursuite de la démarche RPS

● Accompagnement des services, lié à la crise sanitaire

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

8

●  Mise en place des protocoles COVID 19
● Achats et gestion des moyens de protection contre la COVID 19.
● Veille réglementaire COVID 19
● 1 procédure par service pour la gestion de crise COVID19
● Déménagements des services marchés et finances
● Participation aux différents groupes de travail de la collectivité
● Travail en collaboration pour la création du Centre Intercommunal Technique
●  Aménagement de poste PMR pour le retour d’un agent après une longue 

maladie
● Mise en conformité de la maintenance des DAE

135 agents formés au SST
20 formations SST dispensées

20 agents formés à la sécurité Incendie 
23 agents formés en accueil sécurité

1 procédure par service pour la gestion de crise 
COVID19

1 protocole de gestion des fortes chaleurs en 
déchèteries

Documents Unique d’Evaluation des risques 
professionnels réactualisés

Créations de Document Unique d’Evaluation 
des risques professionnels

6 accidents de services  et 0 accident de trajets 
CCT

5 accidents bénins en gestion directe avec les 
services CCT

CHIFFRES CLÉS

 CCT répartition des jours de formation par pôle

132

136
2

70
49

10
24



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

MOT DE L’ÉLU
L’année 2020 a été marquée par l’installation d’une nouvelle gouvernance dans un contexte 
de pandémie qui a impacté l’organisation des services et la relation aux usagers. Le service 
communication a su adapter ses outils et ses pratiques afi n de mener à bien ses missions.  Il a pu 
notamment mettre en service l’application Intramuros dans les communes, dans la perspective 
d’un déploiement en 2021. 2021 sera consacré à la préparation de la mutualisation avec le 
service communication de la Ville, étant entendu que chaque collectivité gardera ses outils et 
son identité.  

Martial BRUNET,
Vice-Président, responsable de la concertation de la communication et du numérique

Communication externe

��������������

●  Mise en oeuvre d’une stratégie digitale à l’échelle de la 
collectivité, par l’harmonisation des pages existantes 
et la création de nouvelles pages. Le site Thouars-
communaute.fr ainsi que les sites des équipements 
devront être repositionnés.

●  Conception et animation de nouveaux outils de 
communication en direction des nouveaux élus et 
des communes (Intra-muros)

●  Poursuite de la communication des chantiers en 
cours

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

L’équipe a poursuivi sa mission d’accompagnement 
stratégique de la communication de la collectivité 
en apportant son expertise aux services, en 
concevant et diffusant des supports et des outils de 
communication destinés à différents publics. Dans 
le contexte de la pandémie, elle a dû mettre en 
œuvre une communication de crise et poursuivre 
ses missions en télétravail, en utilisant de nouveaux 

outils.   

Projets menés en 2020

● Communication de crise liée à la COVID 19 

● Déploiement de l’appli Intramuros 

● Préparation de la mutualisation 

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

●  Actualisation et développement du site thouars-
communaute.fr

Parmi les objectifs figurent également la conception et 
la diffusion de supports de communication (plaquettes, 
flyers, affiches) ainsi que l’accompagnement des 
services et des prestataires dans la conception et 

la réalisation de supports. On retiendra 
notamment : la conception graphique 
des nouveaux panneaux de la déchèterie 
de Louzy ; la conception graphique et 
la déclinaison des bornes du plan de 
marchabilité ; la réalisation du Carnet 
de route pour la Maison du Thouarsais ; 
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PÔLE RESSOURCES INTERNES



l’appui au service communication interne ; la mise en 
page du rapport d’activité 2019 ; 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, 
l’information aux usagers et la 
gestion des situations de crise. 

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
●  Avec la pandémie, le service a été amené à déployer 

une communication de crise afin d’informer les 
usagers de l’organisation des services de la collectivité 
pendant la période de fermeture des équipements 
et de télétravail des agents. Le site Internet et les 
relations presse ont été au cœur du dispositif. Le 
service a accompagné la réalisation de vidéos du 
Président mises en ligne sur le site Internet. 

●  Déploiement de l’application Intramuros. La 
Communauté de Communes a pris en charge 

l’abonnement à l’application Intramuros 
pour les 24 communes. Durant l’automne, 
nous avons rencontré les élus et les 
secrétaires de mairie de chaque commune 
pour une présentation de l’outil et une prise 
en main par les référents.

●  Inauguration des nouvelles tribunes du stade. Dans 
le contexte sanitaire, la collectivité n’a pu organiser 
qu’un évènement protocolaire : l’inauguration des 
tribunes du stade municipal le 10 octobre 2020, avec 
un nombre de participant restreint, dans un cadre 
autorisé par la Préfecture. Il a fallu renoncer aux 
animations avec les clubs.  

●  Deux numéros du magazine Territoire ont été mis en 
page en interne 
et co-écrits avec 
les services, selon 
les orientations 
fixées par le 
comité de 
rédaction. Le 
numéro d’avril 
a été supprimé 
pour cause de 
confinement. La 
sortie du numéro 
d’été a été synchronisée avec l’élection de la nouvelle 
gouvernance.  

●  Animation du site internet et réseaux sociaux. Le 
service communication a fait vivre le site principal en 
lien avec les autres services, en assurant des mises à 
jour régulières et une promotion de l’actualité de la 
collectivité. 

●  Installation d’une nouvelle gouvernance. Les nouveaux 
élus ont été dotés d’un kit communication présentant 
les compétences de la collectivité et les l’organisation 
des services.  

OBJECTIFS 2021 

●  Préparation à la mutualisation avec l'Installation du 
service mutualisé Ville-CCT dans ses nouveaux locaux 
à l’Hôtel des Communes. Evaluation des besoins des 
deux collectivités et réorganisation du service en 
conséquence. Harmonisation des pratiques entre 
les deux équipes et mise en place de procédures
homogènes.

●  Elaboration d’une stratégie digitale, avec le 
recrutement d’un community manager/Webmaster 
qui sera la personne ressource auprès des référents 
« réseaux sociaux » dans les services  

● Déploiement de l’application Intramuros
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Magazines de juillet et décembre 2020Magazines de juillet et décembre 2020

 Communication covid 19

  Nouveaux panneaux de la déchèterie de Louzy

Les
papiers

+ de points tri

+ proches de vous pour

+ de recyclage

Journaux, magazines

Annuaires,
catalogues

Courriers, lettres
et autres papiers

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 
 05.49.66.68.69

www.thouars-communaute.fr

Rendez-vous sur
www.consignesdetri.fr

TOUS les

papiers se trient

et se recyclent

       LE SAVIEZ-VOUS ?
Les cartons bruns sont

à déposer en déchèterie.

Les
emballages

en verre

Bouteilles
en verre

Pots et bocaux
en verre

+ de points tri

+ proches de vous pour

+ de recyclage

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 
 05.49.66.68.69

www.thouars-communaute.fr

Rendez-vous sur
www.consignesdetri.fr

TOUS les

emballages en

verre se trient

       LE SAVIEZ-VOUS ?
Vaisselle, ampoules,

 porcelaine, vitrages, 
et miroirs sont 

à déposer en déchèterie.
Couvercles et capsules

avec les emballages.

A déposer

EN SAC FERMÉ

pour des raisons

d’hygiène

Les
ordures

ménagères

+ d’accessibilité 7j / 7 

+ de liberté

       LE SAVIEZ-VOUS ?
Vos ordures ménagères

un centre d’enfouissement.

REDUISEZ ET TRIEZ
VOS DÉCHETS

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 
 05.49.66.68.69

www.thouars-communaute.fr

Rendez-vous sur
www.consignesdetri.fr

Litière d’animaux
non compostable

Vaisselle brisée

Objets en plastique

Produits d’hygiène
et sanitaires :

Couches, cotons-tiges, cotons 
démaquillants, lingettes, éponges, 

mouchoirs jetables

Les
emballages

Emballages et briques
en carton

Bouteilles et flacons
en plastique

en carton

Bouteilles et flacons

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 
 05.49.66.68.69

www.thouars-communaute.fr

Rendez-vous sur
www.consignesdetri.fr

TOUS les

emballages

se trient

       LE SAVIEZ-VOUS ?
Les emballages sont

à déposer
EN VRAC,
SANS SAC

ET
NON EMBOÎTÉS

Emballages en métal

en plastique

Tous les autres
emballages

en plastique 

NOUVEAU

Emballages et briquesEmballages et briques

Pôle Techniques Sports Déchets
46 Rue de la Diligence
79100 SAINTE-VERGE
www.thouars-communaute.fr

Communauté de Communes du Thouarsais

05 49 66 68 69

LE TRI DES DÉCHETS

UNE QUESTION, UN DYSFONCTIONNEMENT ?

 Guide la Mobilité



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

MOT DE L’ÉLU
L’année 2020 a été marquée par l’installation d’une nouvelle gouvernance dans un contexte 
de pandémie qui a impacté l’organisation des services et la relation aux usagers. Le service 
communication a su adapter ses outils et ses pratiques afin de mener à bien ses missions.  Il a pu 
notamment mettre en service l’application Intramuros dans les communes, dans la perspective 
d’un déploiement en 2021. 2021 sera consacré à la préparation de la mutualisation avec le 
service communication de la Ville, étant entendu que chaque collectivité gardera ses outils et 
son identité.  

Martial BRUNET,
Vice-Président, responsable de la concertation de la communication et du numérique

Communication interne

Marquée par la crise sanitaire la communication interne 
a été directement impactée en cette année 2020. En 
effet, les actions mise en œuvre pour développer la 
convivialité ont été tout simplement annulées ou 
revisitées dans une forme beaucoup plus restreinte.
Ce qui explique que certains groupes de travail ont été 
mis en veille. 

Deux outils ont été indispensables pendant cette 
période :
Dans le cadre du télétravail la visio conférence  a permis 
de maintenir notre cap vers notre objectif « développer 
un sentiment d’appartenance ». 

Quant au site intranet outil qui avait pour vocation 
de devenir un outil du quotidien, la crise sanitaire a 
renforcé son utilité. Pendant le premier confinement, la 
sollicitation des agents démontre l’aspect collaboratif, 
c’est devenu un des vecteurs principaux d’information 
pendant ce confinement.
Nous avons dépassé la barre des 100 internautes 
chaque jour. 

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

● En raison de la situation sanitaire les évènements  
suivants ont été annulés
 midis du cias et de la cct

  Cérémonie des vœux

     journées d’intégration du personnel

● Remise des médailles et départs en retraite : 
organisation revue sous une forme plus intimiste et 
par service.

● Renforcement de l’outil intranet.

● Utilisation de la visio conférence, comme outil 
permettant de maintenir la relation entre les agents.

Malgré cette situation particulière les indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs démontrent que notre 
stratégie a un impact positif. Nous réajusterons notre 
démarche en fonction des directives sanitaires.
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PÔLE RESSOURCES INTERNES



12 

OBJECTIFS 2021

●  Poursuivre ce travail collaboratif via le site intranet en renforçant son utilité dans notre quotidien. 

●  Réinitier des moments conviviaux afin d’améliorer la cohésion d’équipe. 

●  Appliquer notre démarche de façon plus pertinente au CIAS. 

●  Préparer la mutualisation avec les services de la ville et proposer une stratégie de communication interne 
commune pour les deux collectivités.

●  Faire revivre tous les groupes de travail pour mener à bien notre démarche initiale qui nous permettra d’atteindre 
150 abonnés au site intranet et une collaboration efficace basée sur le sentiment d’appartenance. 



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Informatique

PÔLE RESSOURCES INTERNES

MOT DE L’ÉLU
En 2020, le service informatique a dû accompagner dans l’urgence l’adaptation des services de la 
collectivité à la pandémie de COVID 19. Répondant au besoin de chacun, il a su relever le défi  du 
télétravail, tant sur le plan du matériel que de la sécurisation des réseaux. Dans le même temps, 
les élus ont pu bénéfi cier d’un nouvel équipement informatique, facilitant le fonctionnement de 
la gouvernance communautaire. L’équipe s’apprête à présent à réaliser l’interconnexion entre les 
services de l’intercommunalité et de la Ville de Thouars, dans la perspective de la mutualisation 
au 1er janvier 2021. 

Martial BRUNET, 
Vice-Président, responsable de la concertation de la communication et du numérique
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OBJECTIFS 2020

Les objectifs accomplis 

●  Rénovation de la baie informatique du local 

informatique principal d'Anne Desrays, cœur de notre 

système d'information : mise en place d'un nouveau 

serveur et câblage entièrement refait

●  Déploiement du Wi-Fi sur différents sites (Anne 

Desrays, Hôtel des Communes, Pôle Techniques et 

Sports, Prométhée), accessible aux élus, aux agents 

CCT et aux personnes extérieures, sur 3 réseaux 

distincts.

●  Equipement et mise en service de la salle de formation 

à Anne Desrays : 14 PC fixes. (Les 2 PC portables 

initialement prévus ont été réquisitionnés pour les 

besoins du télétravail)

●  Suppression de notre parc des derniers postes de 

travail sous Windows 7 ou versions antérieures, 

par renouvellement du matériel ou migration vers 

Windows 10 Pro

●  Déploiement de tablettes pour tous les nouveaux élus

Les objectifs restant à accomplir

●  Déploiement du Wi-Fi reste à faire sur les sites de 

Tyndo et des Bassins du Thouet

●  Mise en oeuvre d'une solution de résilience, par 

redondance des systèmes et données sur les sites 

Hôtel Des Communes et Anne Desrays, cela afin de 

prévenir tout sinistre. 
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

▪  Crise du Covid-19 et confinements 1 et 2

En mars 2020, la pandémie de Covid-19 nous a obligés à 
réorganiser le travail des agents. Le premier confi nement 
a mis la majorité des agents de la collectivité en télétravail, 
avec toutes les contraintes que cela comporte : disposer 
du matériel adéquat, disposer d'une connexion internet 
satisfaisante, avoir accès à ses données professionnelles 
depuis son domicile….

Nous avons équipé certains agents d'un PC portable ou 
d'un PC fi xe avec écran.

Pour ce premier confi nement, les agents ont emporté 
avec eux leurs données (sur disque dur mobile, sur clé 
USB) car l'accès distant aux serveurs de données n'était 
pas encore possible. 
Le développement des échanges par visioconférence 
s'est également développé. L'achat d'une licence Zoom, 
puis de 2 supplémentaires, a permis la tenue de réunions 
en visio avec un nombre important de participants. 
L'application Teams a également été largement utilisée 
pour les besoins des services.

A la fi n du 1er confi nement, les agents ont repris leur 
poste partiellement en présentiel, mais le recours au 
télétravail ainsi que les échanges par visio conférence 
sont restés nombreux. Afi n de limiter l'impact sur le 
réseau internet et de permettre des visio de qualité, les 
fl ux vidéo ont été basculés sur une autre ligne internet.
En amont du confi nement d'octobre, nous avons 
commandé de nouveaux PC portables ainsi que des 
écrans. Nous avons pu également terminer la mise en 
place d'un accès distant sécurisé (VPN) aux serveurs de 
données du site Anne Desrays. 

Au total, 22 PC supplémentaires ont été spécifi quement 
déployés pour les besoins du télétravail.

▪ Equipement des élus en tablettes Samsung

En juin 2020 pour le renouvellement du conseil 

communautaire, nous avons acquis et préparé pour la 
nouvelle équipe communautaire 59 tablettes Samsung. 
Un compte Microsoft  365 a été créé pour chaque élu 
avec un accès à une messagerie Outlook personnalisée 
ainsi qu'à toute la suite Microsoft  online.

▪  Déménagement du service Finances dans 
l'ancienne trésorerie

A l'automne, le service Finances a déménagé dans 
les locaux de l'ancienne trésorerie, sur le site d'Anne 
Desrays. Nous avons préparé la baie informatique de ce 
bâtiment afi n de relier tous les agents au réseau pour 
assurer l'accès à leurs dossiers.

▪  Pose de la fibre optique entre les bâtiments 
Anne Desrays et l'Hôtel de Ville

En décembre, des travaux ont été entrepris pour relier 
par fi bre optique les bâtiments Anne Desrays et Hôtel 
de Ville. Ceci afi n de rendre possible l'interconnexion 
des réseaux entre la Ville de Thouars et une partie des 
bâtiments de la Communauté de Communes en raison 
du projet de mutualisation.

  Répartition du parc par âge à fi n 
2020 (401 postes - âges moyen : 3.3 
ans)



OBJECTIFS 2021

●  Mutualisation des services informatiques de la Ville de Thouars et de la 
Communauté de Communes

● Interconnecter de façon sécurisée les réseaux Ville de Thouars et CCT

● Fusionner les annuaires utilisateurs des 2 collectivités

●  Finaliser l'accès sécurisé (VPN) aux serveurs de données des sites du Pôle 
Techniques et Sports, de Prométhée et du Pôle Seniors de Saint-Varent

●  Terminer le déploiement du Wi-Fi sur les sites du conservatoire Tyndo et des 
Bassins du Thouet

●  Créer et mettre en service l'infrastructure de la pépinière d'entreprises Station T

● Sensibiliser les utilisateurs au risque que représente le piratage informatique

● Mise en place de formations sur les outils Microsoft

 Répartition fi n 2020 des systèmes d'exploitation Parc des 401 postes de travail 
et tablettes de la CCT et du CIAS
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PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Finances

PÔLE FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

MOT DE L’ÉLU

L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire. D’un point de vue fi nancier la collectivité 
a soutenu les entreprises aff ectées par la crise pour environ 230k€, elle a dépensé environ 60k€ 
d’équipements de protection (masques, gants, gel, …) et a subi une importante baisse des 
recettes du pôle aquatique (+ de 200k€). Malgré ces éléments la situation fi nancière reste saine 
fi n 2020, compte tenu notamment du gel de certains recrutements, le non versement de certaines 
subventions, la réduction des dépenses de fonctionnement liées à la fermeture de certains 
équipements.

L’impact de la crise pourrait cependant se faire ressentir dans les années à venir notamment sur les impôts économiques 
(CFE, CVAE,..). Le pacte fi nancier et fi scal adopté fi n 2017 va être mis à jour afi n de tenir compte notamment de ces 
nouveaux éléments.

Roland MORICEAU,
Vice-Président, responsable des fi nances et de la commande publique

● Mise en œuvre de nouveaux moyens modernes de paiement 

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

● Rédaction du projet de service

● Bilan du pacte financier et fiscal pour une adaptation à la nouvelle mandature

● Mise en place d’un observatoire fiscal

● Mise en œuvre conseil de gestion volet ressources humaines

● Approfondissement du Conseil de gestion pôle seniors

● Accompagnement mode projet mise en place tableaux de bord de suivi budgétaire

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 2020
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1 - FINANCES



FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
● Écritures comptables

Le nombre d’écritures en 2020 évoluent par rapport 
à 2019 d’environ 5,49% soit 729 écritures de plus. Les 
écarts significatifs concernent les budgets suivants :

● Budget Principal : + 929 écritures par rapport à 2019 
dont 888 titres supplémentaires. L’augmentation des 
titres est dû à l’assujettissement à la TVA du service 
portage repas qui a engendré la saisie de titres 
individuels, le logiciel de facturation utilisé étant 

obsolète pour générer des rôles avec la TVA.

● Budget SPANC : - 584 titres sur l’année 2020. En 2019, 
des titres individuels ont été émis au lieu de rôles 
habituellement.

● Budget Ordures Ménagères : +199 titres dus 
essentiellement à la facturation d’une partie de la 
redevance spéciale 2019 en 2020 ainsi que 117 rejets 
de titres

 Évolution des écritures comptables par budget
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BUDGET MANDATS TITRES TOTAL

Principal 4920 2590 7510

Assainissement 1688 1208 2703

Ordures ménagères 1462 732 2194

SPANC 202 65 267

Centre d'hébergement 27 13 40

Maison du Thouarsais 460 59 519

Transports 203 19 222

SPIC des Adillons 193 23 216

Chauffage Collectif 87 55 142

Immo d'entreprises 53 73 126

Zones éco 52 7 59

Espace Bar 6 3 9

TOTAL 9353 4654 14 007



 Évolution des écritures comptables par budget

OBJECTIFS 2021
●  Ecriture du projet de service

●  Mise en place d’une nouvelle organisation en vue de la mutualisation avec le service finances de la Ville 

●  Mise en place signature électronique des bons de commande

●  Mise à jour du pacte financier et fiscal

●  Mise en place d’un observatoire fiscal

18
● Emprunts 
Souscription de deux emprunts et d’une ligne de
trésorerie

BUDGETS NOMBRE 
D’EMPRUNTS

Budget principal 21
Immobilier d’entreprises 4

Assainissement 17
Centre d’hébergement 2

Chauff age collectif 2
Ordures ménagères 4

SPIC Adillons 1
TOTAL 51

●  Intégration des subventions amortissables du budget 
assainissement dans le logiciel CIRIL : saisie de fiches 
immobilisations sur le logiciel (environ 190) 

●  Mise en place interface Chorus / CIRIL : intégration 
automatique des factures Chorus dans le logiciel

●  Mise en place pour quelques régies de recettes de 
nouveaux moyens d’encaissement : paiement en ligne, 
carte bancaire

● Projet de service : élaboration du diagnostic

●  Mise en place du télétravail dans le service suite aux 
mesures prises pour le COVID 19

2 - CONSEIL DE GESTION

●  Mise en œuvre du Conseil de gestion volet ressources 
humaines

●  Approfondissement du Conseil de gestion pôle seniors
●  Accompagnement mode projet mise en place tableaux 

de bord de suivi Budgétaire

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Études réalisées :
● Tarif chaufferie

●  Tableau de bord de suivi des dépenses de personnel du 
service OM et assainissement

● Pôle Sport
      Bassins du Thouet : 
       Mise à jour du calcul de coût par bassin
           Coût bassin nordique pour possibilité de réouverture
       Impact COVID sur le budget

Autres études :
● Suivi du 011 et 012
● Etudes diverses sur la masse salariale
● Participation à l’étude pour le SDI
● Etude assainissement
● Bilan assurances

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 2020

OBJECTIFS 2021

●  Réflexion des missions sur la Ville de Thouars et 
repositionnement des missions

●  Conseil de gestion RH



Achats, assurances et commande publique

PÔLE FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

MOT DE L’ÉLU 

Activité intense du service liée à la conciliation réussie du volume de travail et des eff ets de la 
crise sanitaire.

Besoin pour 2021 d’être en veille par rapport aux besoins d’évolution des compétences des 
acteurs du service et d’être vigilant par rapport aux eff ets de la mutualisation des services avec 
la ville de Thouars.

Roland MORICEAU,
Vice-Président, responsable des fi nances et de la commande publique

●   Projet de service à rédiger 
● Formation CITERGIE acheteur
●  Poursuite de la formation des agents du service pour 

une meilleure identification auprès des services

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

Di�  cultés de mise en œuvre des marchés et plus 
particulièrement du suivi de l’exécution, liées à la 
crise sanitaire.

▪ ACHATS, COMMANDE PUBLIQUE

NOMBRE DE MARCHÉS / OPÉRATIONS
50 opérations ont été lancées au cours de l’année, 
correspondant à 80 marchés (lots compris), répartis 
comme suit :

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

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 2020
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Répartition par type de marchés 2020



Répartition par type de marchés 2020
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▪ ASSURANCES

Gestion des sinistres dans le cadre des contrats 
d’assurance – Année 2020

CONTRATS 
D'ASSURANCE

NOMBRE DE 
DOSSIERS 
INSTRUITS COMMENTAIRES

COÛT POUR LA 
COLLECTIVITÉ 

(franchise + 
sinistres non 

pris en charge) 
en €

Flotte 
automobiles 13 Dont 

4 bris de glace 46 121.03 €

Dommages aux 
biens 11 Dont 7

 vols/effractions 4 020.57 €

Responsabilité 
Civile 8 7 054.60 €

Protection 
juridique 7

TOTAL 39 57 196.20€

Nombre de marchés/Dpt

HEURES CLAUSES SOCIALES

Un total de 3 455 heures d’insertion sociale a 
été réalisé en 2020, soit 2,15 Equivalent TP, dont 
2638 heures pour le cinéma et 10887 heures 
pour la Station T

Répartition des sinistres par type de contrat – Année 2020 

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

    ● CCT : 92 490,73 €
    ● CIAS : 19 370,86 €

NATURE DU 
SINISTRE

NOMBRE DE 
DOSSIERS 
INSTRUITS

REMBOURSEMENT 
ASSURANCE EN €

Sinistres 
Responsables 4 8 879,20 €

Sinistres non 
Responsables 2 6 674,96 €

Bris de glace 4 2 046,65 €

Vol, dégradations, 
vandalisme 3 28 520,22 €

TOTAL 13 46 121,03 €

Détail des sinistres automobiles - CCT



OBJECTIFS 2021

●   Diagnostic et mise en œuvre de la mutualisation entre les services CCT/CIAS/Ville de Thouars/CCAS

●   Suivi, gestion et renouvellement des dossiers de marchés en cours en fonctionnement et des groupe-

ment de commandes 

●   Suivi et gestion des marchés d’investissement et en particulier des projets structurants pour la com-

munauté de Communes du Thouarsais et la ville de Thouars :  construction « cinéma & square », 

réhabilitation de la piscine de Saint Varent, Aménagement des locaux de la STEP de Sainte Verge, 

extension du CTI, construction de la maison de l’entrepreneuriat, construction d’une médiathèque, 

réhabilitation de la rue Porte de Paris, aménagement du plateau culturel de Sainte Radegonde, amé-

nagement des places et rue de l’Abbaye à Missé, construction d’un Bike Park, réhabilitation de l’école 

Jean Macé, restructuration du centre technique municipal de Thouars…

21

Sinistres automobiles - CCT

  



  

PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Développement économique et agricole

PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

22

●   MAISON DE L’ENTREPRENEURIAT
    Finalisation des travaux de construction / mise en place 

d’un programme d’animations / définir le fonctionnement 
de l’équipement tant dans les partenariats que dans 
les modalités d’accueils des entrepreneurs accueillis 
/ communication et recrutement des entreprises 
accueillies

●   OFFRE DE FORMATIONS
     Amélioration de l’offre de formation sur le territoire pour 

répondre aux problèmes de recrutement

●   ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Développement d’outils de communication / finalisation 
de la signalétique des zones d’activités / participation à 
des salons

●   ACCUEILLIR DES ENTREPRISES EXOGENES AU TERRITOIRE
    Travail avec les sous-traitants

●   ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA 
CRÉATION DES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE 

     Aménagement des ZAE existantes (ZAE de la Croix 
d’Ingand / ZAE du Champ de l’Ormeau) / Etude pour la 
création d’une nouvelle zone d’activités à l’Est de Thouars

●   PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS ÉCONOMIQUES

●   AGRICULTURE
   Suite à la prospective agricole, identification des enjeux 
du territoire et définition d’un programme d’actions de 
soutien à l’agriculture

OBJECTIFS 2020

MOT DE L’ÉLU
"L’année 2020 a mis le tissu économique à rude épreuve à l’échelle mondiale, nationale mais également locale. 

Face à la crise la Communauté de Communes du Thouarsais a été aux côtés des entreprises du 
territoire et plus particulièrement des commerces.   
Une cellule de crise a été mise en place dès avril 2020. Cette dernière, malgré le contexte, a 
pu travailler pour mettre en place plusieurs outils de soutien, tels que l’accompagnement des 
entreprises, l’octroi d’une aide complémentaire aux aides d’Etat et de la Région, une aide à la 
consommation locale via des bons d’achat, une aide fi scale par le dégrèvement de deux tiers de 
la CFE. 
En réponse à la crise, la Communauté de Communes du Thouarsais a également travaillé à la 
création d’une digitale académie. Cette université numérique basée au Lycée Jean Moulin a pour 

vocation première d’off rir un large catalogue de formations de l’enseignement supérieur disponible en distanciel. 
Accompagnés d’un coach, les jeunes entre 17 et 25 ans ont la possibilité de s’inscrire à un cursus diplômant, à distance. 
Enfi n, en parallèle, le chantier de Station T a été engagé et poursuivi sans retard notable, malgré le contexte ; cette 
nouvelle vitrine de l’économie thouarsaise ouvrira dès l’automne 2021. Et nous espérons qu’elle tombera à point 
nommé pour favoriser la relance de l’économie de notre territoire et de ses entreprises, qui grâce à la ténacité, aux 
compétences et à la créativité de ses dirigeants et salariés, a pu résister mieux qu’ailleurs à cette crise inédite. En 
s’appuyant sur cette richesse et sur cette nouvelle structure entièrement dédiée à l’économie, le territoire peut aborder 
« le jour d’après » avec sérénité et un réel optimisme."

Pierre-Emmanuel DESSEVRES,
Vice-Président, responsable du développement économique et de l'attractivité du territoire
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En 2020, 19 sujets concernant le développement 
économique ont été traités en 4 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 2020

●   Le Service Economique de la CCT a accompagné 72 
projets dont 33 structures créées en 2020, 19 en cours 
d’instruction et 7 abandons

●   Prêt Thouarsais Initiatives 2020 : au total 7 dossiers 
pour 7 prêts accordés d’un montant total de 35 000 
€ - Nombre de comités de sélection : 2 - Création 
d’emplois : 8

TRAVAUX STATION T
  

Suite à la consultation lancée en fi n 2019, les marchés 
de travaux ont été notifi é aux entreprises en mars 2020 
pour un montant total de 2 658 124.83 € pour 22 lots. 

Le projet imaginé par une équipe organisée autour de 
l’agence TRIADE a voulu garder une trace du passé du 
site dans l’architecture du bâtiment et l’organisation du 
site.
Pour la construction de ce bâtiment la collectivité a 
souhaité limiter son impact carbone en tendant vers un 
bâtiment E+C-. 

Station T sera réceptionnée en juillet 2021 pour une 
ouverture en octobre. 

LA DIGITALE ACADÉMIE  

Lieu d’enseignement à distance avec une off re de 
formation multiple permettant à tous les jeunes qui ne 
peuvent pas quitter le territoire de suivre une formation 
supérieure diplômante. 

Les villes éloignées des centres universitaires, comme 
Thouars, ou Loudun comptent de nombreux jeunes 
qui ne poursuivent pas leurs études après le Bac pour 
diverses raisons (éloignement, absence de transport en 
commun, coût du logements, poids culturel et social, …). 

En parallèle, nos entreprises ont peu de perspectives 
de recrutements exogènes, sans pouvoir pour autant 
pouvoir les compenser par des opportunités endogènes.

La Digitale Académie s’est alors imposée comme une 
solution idéale. Le modèle a été éprouvé dans une 
dizaine de villes en France et à l’étranger et apporte 
une réponse aux jeunes en leur donnant accès à des 
formations, sur leur territoire, et en préparant un vivier 
de futurs collaborateurs aux chefs d’entreprise.

La structure thouarsaise ouvrira le 4 janvier 2021. 

Un tel outil peut encourager de nouveaux entrepreneurs 
à s’installer sur le territoire, sachant que celui-ci œuvre à 
former des jeunes, entre autres, aux métiers en tension 
sur le bassin d’emploi.
                                                                                                       

FAITS MARQUANTS

Station T - Construction paille



ACCUEIL DES ENTREPRISES EXOGENES AU 
TERRITOIRE

Travail avec les sous-traitants/clients : 

●     Prospecter des entreprises Thouarsaises pour 
connaître les besoins et les projets des clients

●     Privilégier les fi lières dont la dynamique est 
reconnue par la Région Nouvelle Aquitaine

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

Mise en place d’une cellule de crise 

Le premier confi nement, déclenche la création d’une 
cellule de crise, destinée à accompagner les entreprises 
impactées.
Elle réunit les acteurs économiques, consulaires et 
techniques du territoire : chef d’entreprise, CCI, CMA, 
expert-comptable, club des entreprises, Président, vice-
président aux fi nances et à l’économie et techniciens.
Plusieurs actions sont rapidement mobilisées pour 
auditer l’impact réel de la crise sur les entreprises, 
pour se positionner auprès des chefs d’entreprise 
en diff iculté et pour mobiliser des aides fi nancières.

●     Aide fi nancière 
Une    enveloppe de 300 000€ est mobilisée pour aider 
les entreprises impactées par la crise sanitaire

Cette enveloppe a été aff ectée à 3 dispositifs :

 250 000€ Renforcement de trésorerie    pour  
les  TPE et PME artisanales et commerciales et 

                      30 000€ pour les exploitations agricoles

   20 000€  pour la création d’une plateforme de 
E-commerce et la mise en place d’une opération 
commerciale « Bons d’achat »

BILAN

●       Aide fi nancière aux TPE/PME
103 dossiers ont été déposés

●     Aide fi nancière aux entreprises agricoles 
8 dossiers ont été déposés

●     Mise en oeuvre d'une Plateforme "Ma Ville, Mon 
Shopping"pour off rir un service complet, la  MVMS est 
la solution proposée par les chambres consulaires 
départementales pour mettre à disposition des 
commerçants deux-sévriens et donc thouarsais, une 
plateforme de E-commerce.

La plateforme est ouverte pour le thouarsais depuis juin 
2020. Elle compte au 10 Mai 2021:

42 boutiques inscrites sur le territoire 
thouarsais dont 21 sur Thouars

    • 339 produits en ligne
    •      5 produits vendus

La convention signée entre la CCT et la CCI des Deux-
Sèvres est valable 1 an et arrivera à son terme à l’été 
2021. Un bilan sera fait pour prendre position quant à 
son éventuel renouvellement.

PARTENARIATS STATION T

●     Organisations hébergées sur le site de Station T : 

L’ouverture de la maison de l’entrepreneuriat, Station T, doit 
marquer pour tous les porteurs de projet à vocation économique 
ou agricole, une simplification de leurs démarches.

Pour rendre cela possible, les organisations 
dédiées à l’accompagnement et au conseil 
aux entreprises seront domiciliées à Station T. 
Station T accueillera donc, le service de développement 
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●

2 sont recevables à l’aide
 2 sont, au 10 mai, à l’étude, en attente des 

bilans 2020
 4 ont été rejetés car ne répondant pas aux     

critères d’éligibilité

  73 sont recevables à l’aide,
   30 ont été rejetés car ne répondant pas aux citères     
d’éligibilité



25
économique et agricole de la Communauté de Communes, les 
chambres consulaires (CCI et CMA), le club des entreprises ainsi 
que le club ICARE.

Un accueil mutualisé permettra une prise en charge immédiate 
du porteur de projet et son orientation vers le service le plus 
adapté à sa demande.

Une organisation concertée, permettra de proposer des réunions 
d’information à la création, des ateliers de sensibilisation à la 
gestion d’entreprise, des formations thématiques et divers autres 
événements pour permettre aux chefs d’entreprises de choisir, en 
fonction de leurs besoins et de leurs centres d’intérêt, de renforcer 
leurs connaissances et compétences sur des points de gestion de 
leur entreprise.

●     Partenaires extérieurs

Cabinets d’expertises comptable, banques, notaires, juristes, 
collectivités peuvent être des partenaires sur lesquels la maison 
de l’entrepreneuriat peut s’appuyer pour de l’apport d’expertise 
auprès des entrepreneurs.
Une présentation du lieu ainsi que des projets d’animation a été 
faite auprès de ces derniers pour les mobiliser autour du projet. 
Un grand nombre d’entre eux s’est montré très intéressé par des 
interventions, en atelier, auprès des créateurs d’entreprise.

Le programme est en cours de construction et sera proposé aux 
porteurs de projet dès l’ouverture de Station T en octobre 2021.

OBJECTIFS 2021

● Circuits Courts
    Mise en place des premières actions du programmes 

d’actions (Information-formation des porteurs de 
projets / développement du marché de la RHD / 
création d’un marché de producteurs)

● Agriculture
    Suite à la prospective agricole, identification des 

enjeux du territoire et définition d’un programme 
d’actions de soutien à l’agriculture

● Recyclerie
    Participation à la mise en œuvre du projet

● Ouverture de Station T
    Recrutement des entreprises, organisations 

d’événements (ateliers, conférences)

● Organisation d’événements divers
    Destinés à valoriser les territoires (Semaine de 

l’industrie, organisation des rencontres croisées entre 
chefs d’entreprises des 2 territoires)

● Digitale Académie
    Pérennisation du dispositif

● EIT
    Conduite de la fin de la 2 phase et amorçage de la 

phase 3

● Accompagnement de porteurs de projets

● Optimisation du foncier
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Développement stratégique et ingénierie fi nancière

    MOT DE L’ÉLU

Le service Ingénierie Financière poursuit son évolution au sein de la Collectivité. L’année 2020 a 
été marquée par l’accompagnement de projets d’envergure : La réhabilitation de la piscine de 
ST Varent, la Digitale Académie, l’extension du CTI … L’accompagnement auprès des communes 
se poursuit avec l’aide au montage et au fi nancement de nombreux projets. 2020 est également 
marquée par le plan de relance lancé par l’Etat suite à la crise sanitaire. Les dispositifs prévus 
au fi l de l’eau par le plan de relance ont nécessité une veille et une communication importantes 
auprès des services et des communes.

André BEVILLE,
Vice-Président, responsable des ressources humaines  des moyens généraux et des Partenaires extérieurs

OBJECTIFS 2020
   
●   Mettre en place une veille sur les dispositifs mis en 

place par les diff érents fi nanceurs sur les thématiques 
liées aux compétences de la collectivité

●   Travailler avec tous les services sur la formalisation de 
leurs projets en vue de la recherche de fi nancements

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

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

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

●   Accompagnement les porteurs de projets du territoire
●   Répondre aux besoins des élus et acteurs sur la 

contractualisation

FAITS MARQUANTS

ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS SUR LES 
POLITIQUES SECTORIELLES RÉGIONALES

Projets de la Collectivité 

Projets accompagnés et éligibles aux dispositifs 
régionaux :

●   Etude camping : Demande de subvention à la Région 
pour une étude de faisabilité d’un camping, la 
subvention a été accordée

●   Etude recyclerie : demande faite auprès de l’ADEME
●   Digitale Académie : Demande de subvention auprès de 

la Région dans le cadre du FRIF, instruction en cours
●   Extension de 2 AMAT à Thouars et Mauzé-Thouarsais : 

prise de contact avec la Région pour fi nancement 
lorsque le projet sera avancé

●   Demande de soutien à l’ingénierie : demande annuelle 
réalisée pour le chef de projet territorial, le chef de 
projet Eco/Emploi/Formation, la chargée de mission 
circuits-courts
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●   Aménagement d’itinéraires cyclables : recherche de 

fi nancements suite à l’étude fi nancée par l’ADEME

En 2020, la CCT a candidaté à l’AMI Région Revitalisation 
des centres villes.

Autres projets de la collectivité accompagnés 

●   Piscine de ST Varent : recherche de fi nancement et 
constitution de dossiers FEADER et ANS. La Région a 
indiqué ne pas pouvoir fi nancer ce projet.

●   Extension du Centre Technique Intercommunal : 
demande de DETR

●   Travaux d’assainissement : 1 dossier présenté dans le 
cadre du DSIL/Plan de relance + 2 dossiers à venir

Accompagnements des Communes 

●   Projet de rénovation de commerce à Brion près Thouet : 
recherche de fi nancements et accompagnement au 
montage des dossiers de subventions

●   Projet de City-Stade à STE Radegonde : recherche de 
fi nancements auprès de l’ANS

●   Travaux rue Porte de Paris à Thouars dans le cadre de 
l’AMI Région

●   Projet de réhabilitation Bar Restaurant à Coulonges-
Thouarsais

●  Projet de construction de MAM à ST Jean de Thouars
●  Projet de café associatif à ST Jean de Thouars
●  Projets d’aménagement paysager à Louzy
●  Projets de café associatif à Louzy
●   Projet d’aménagement d’une place à Mauzé-

Thouarsais

Plan de relance État 

Le plan de relance a nécessité la mise en œuvre d’une 
veille importante ainsi qu’une communication active 
des dispositifs auprès des services et des communes 
du territoire. Des réunions auprès du CODIR CCT/Ville 
ainsi qu’auprès des communes ont été réalisées en 
octobre et novembre. Les services et les communes sont 
régulièrement informés des aides et appels à projet du 
plan de relance au fur et à mesure de leur sortie.

Plan de relance Département

8 dossiers ont été déposés auprès du département des 
Deux-Sèvres dans le cadre du plan de relance « 1000 
chantiers ».

OBJECTIFS 2021
● Mise en place du plan de relance à l'échelle du 

territoire (veille, accompagnement de projet, dépôt 
de dossiers, ...)

● Intégrer les projets de la Ville de Thouars dans les 
missions de la cellule ingénierie fi nancière

● Accompagnement de la nouvelle structuration du GAL 
Nord Deux Sèvres

● Structuration du service avec l'arrivée de nouveaux 
agents.

CHIFFRES CLÉS

70 mails envoyés aux porteurs de projet

39 rendez-vous et contacts pour 
accompagner les porteurs de projets

12 rencontres avec l’élu au partenariat 
fi nancier et contractualisation 



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Développement touristique

PÔLE PATRIMOINE ET TOURISME

MOT DE L’ÉLU 

L’année 2020 aura touché l’activité touristique de plein fouet en bousculant tous les fondamentaux 
du tourisme : la convivialité, les déplacements d’un pays à l’autre, les événements festifs… 
La Maison du Thouarsais a adapté son fonctionnement et ses propositions d’activités en tenant 
compte de ces nouvelles contraintes, qui augurent des changements de comportements 
touristiques : la qualité de l’accueil, la sécurité des prestations, la valorisation des productions 
locales, la recherche de sens et d’activités intimistes …
Ces tendances ont déjà vu des concrétisations en 2020 et doivent structurer les actions à venir, 
pour construire l’attractivité de Thouars et du Thouarsais, notamment en travaillant avec les 

territoires voisins et avec les acteurs touristiques.
Esther MAHIET-LUCAS,

Vice-Présidente,  responsable du tourisme  et de la valorisation du territoire
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Développement touristique
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OBJECTIFS 2020

●  Développer et valoriser l’off re de randonnée sur le 
thouarsais 

●   Construire l’off re oenotouristique 
●   Suivi de l’étude sur la création d’un camping et d’un 

espace de loisirs 
●  Développement d’une off re en matière de tourisme 

industriel 

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

▪ Terra Aventura
Gestion du dispositif entre l’Off ice de Tourisme et le 
développement touristique / Travail sur 2 candidatures 
pour intégrer Terra Aventura en 2021 : Glénay et Saint-
Martin de Sanzay 

▪ Travail sur la randonnée
Etat des lieux des sentiers du thouarsais inscrits au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) – Sélection de sentiers pédestres à 
vocation touristique / Travail sur la charte graphique de 

la fi che randonnée et son contenu 

▪ Etude pour la création d’un camping
Recrutement du cabinet MLV Conseil / Réalisation d’un 
diagnostic et propositions de scenarii d’aménagement 

▪ Accompagnement des porteurs de projets
M. Martinage (création d’une chambre d’hôtes et 
prestations de location de vélos), Mme Martineau 
(création d’un gîte en bordure du Thouet), 
Mme Quillet (proposition d’activité touristique sur le site 
du Moulin de Crevant)

▪ Route des vins
Premiers échanges et création d’un groupe de travail 
pour la mise en place d’une Route des Vins du Thouarsais  

▪ Site des Adillons 
Mise en place de marchés de producteurs sur la saison 
estivale. Transfert de la gestion du camping Adillons 
Nature à la Maison du Thouarsais en novembre 2020, 
en complément des missions de communication, des 
actions de promotion et de la gestion des réservations.
Recettes des locations : 18019€60  
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OBJECTIFS 2021 
● Mise en place d’une étude de positionnement sur la Dive en partenariat avec le Loudunais 

● Restitution de l’étude de faisabilité pour la création d’un camping

●  Développement de l’œnotourisme : Travail sur la création d’un Route des Vins du Thouarsais, mise en place d’un 
cahier des charges et recrutement AMO pour la création de la Maison des vins

●  Requalifi cation et publication des fi ches randonnée à vocation touristique du territoire 

● Nouveaux circuits Terra Aventura sur le territoire 

● Accompagnement des porteurs de projet 

 Vue sur le Thouet
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PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Maison du Thouarsais
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OBJECTIFS 2020

●   Mise en place d’un logiciel de vente (We Login) 
Acquisition d’un nouveau logiciel de caisse permettant 
ainsi une gestion optimisée des ventes réalisées à 
l’accueil et le développement de la vente de produits 
en ligne (produits du terroir, séjours individuels et 
groupes, billetteries).

●  Présence de la Maison du Thouarsais et de l’Off ice de 
Tourisme du Pays Loudunais, du 6 au 8 mars, sur un 
stand commun avec une mise en avant de thématiques 
identitaires : Le canal de la Dive, la viticulture, 
sentiers de randonnées…. 500 personnes ont été 
accueillies par l’équipe de la Maison du Thouarsais.

●   Création d’un document d’appel commun Thouarsais 
- Loudunais. Action de promotion commune visant 
à mettre en avant les richesses touristiques des 
deux territoires. Ce document révèle les connexions 
multiples entre le Thouarsais et le Loudunais. Carte 
éditée en 5000 exemplaires diff usés dans chaque 
Off ice de Tourisme.

●  Investissement dans une nouvelle photothèqueMise 
en place de reportages photographiques (Printemps 
– été) et d’un nouveau mode de gestion de la 
photothèque afi n de répondre aux diff érents besoins 
et aux nouvelles orientations de communication 
en phase avec la dynamique prônée par le Schéma 
Directeur du Tourisme (fi lières, saisons, activités…).

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

▪ Promotion de l’agriculture locale
Programmation de 3 marchés de producteurs sur le site 
de la base de loisirs des Adillons à Luché-Thouarsais. Ces 
rendez-vous annuels, très appréciés des producteurs et 

du public local, ont accueillis 400 personnes sur les 3 
dates. La dimension intime de ces marchés et le cadre 
champêtre du site ont participé à leur succès.

▪ Installation d’une boutique éphémère
Action de promotion de l’agriculture locale, dédiée aux 
vins du Thouarsais et, cette année, plus largement aux 
produits du terroir. Très appréciée par les 350 personnes 
accueillies sur le mois de décembre, par son côté 
convivial « d’épicerie d’antan ».

Chiff re d’aff aires décembre 2020
>8.000€

▪ Visites « Partages d’expériences »
Réalisation des visites et ateliers en fi n de printemps 
et au cours de l’été, avec des retours très positifs de la 
clientèle (proximité avec le prestataire au cours d’un 
moment privilégié). Succès en particulier pour les visites 
« découverte du terroir » chez les producteurs locaux 
ainsi que les « Balades Nature Commentées ».

Nombre de visites                           34 
Nombre de participants                        169

Soit 5 personnes par visite (jauge imposée dans le cadre 
de la pandémie Covid-19)

 Boutique éphémère
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OBJECTIFS 2021

●  Création d’un observatoire du tourisme en association avec les professionnels du secteur : mieux connaître 
pour mieux agir… Co-construction avec les acteurs touristiques d’un outil et de méthodes de travail : suivi de la 
fréquentation, caractéristiques et comportements de ses clientèles, et enfi n retombées économiques. Récolte et 
compilation des données brutes, puis construction d’indicateurs qui permettront d’orienter les actions à mettre 
en place.

●   Mise en place d’un schéma d’accueil en partenariat avec le Loudunais, travail sur l’identifi cation des cibles de 
clientèles accueillies sur les deux territoires, dans la continuité d’un travail partenarial débuté en 2020. Mise en 
place progressif d’un calendrier d’actions de communication et de promotion liées.

●  Off re de service auprès des professionnels pour épauler la relance, création de clubs par type de prestataires afi n 
de leur proposer des solutions d’accompagnement dans le cadre de la relance de leurs activités ainsi qu’un suivi 
dans leur développement. Mise à disposition de solutions numériques en ce sens.

●  Refonte du site internet et déploiement d’outils de réservation, mise à jour du design du site pour bénéfi cier du 
Système d’Information touristique régional et pour épurer la présentation. Intégration de la solution de réservation 
en ligne optimiser la commercialisation des produits de visites

●  Accompagnement de la Ville de Thouars par la Maison du Thouarsais pour la communication et la commercialisation 
du camping du Clos Imbert.

 Proxi loisirs 
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Conservatoire à Rayonnement Intercommunal

MOT DE L’ÉLU 
L’année 2020 restera bien évidemment pour le Conservatoire comme une période très particulière. 
La crise sanitaire engendrée par la Covid 19 a fortement pénalisé les activités de notre structure. 
Une grande partie de la programmation artistique a dû être annulée. Néanmoins, nous 
devons saluer la pugnacité des équipes du Conservatoire, qui ont su maintenir une partie des 
cours, notamment en visio, garder un contact permanent avec les élèves, toutes générations 
confondues, et proposer des interventions en milieu scolaire.
Malgré la complexité de la période, le nombre d’inscrits est resté relativement stable et peu de 
personnes ont demandé un remboursement consécutivement à l’annulation de leurs cours. Ce 

qui signifie qu’il existe un vrai lien de confiance et de soutien entre le Conservatoire et ses usagers.
La crise sanitaire a aussi perturbé le dispositif DEMOS mis en place entre la Collectivité et la Philarmonie de Paris. 
Pourtant, là encore, les jeunes et leurs familles ont marqué leur attachement à ce projet autour de la musique et 
de l’intégration territoriale, ce qui permettra la concrétisation du programme de cette première cohorte initiée en 
2018, avec deux concerts, l’un à Thouars, l’autre à Paris, au printemps 2021, sous la baguette d’un nouveau chef de 
renommée internationale. Cette dynamique, dans un contexte difficile, ouvre de belles perspectives d’avenir, tant pour 
les activités traditionnelles du Conservatoire que pour l’ouverture d’un nouveau chapitre DEMOS.

Philippe CHAUVEAU, 
Vice-Président, responsable de la culture et du patrimoine

PÔLE AFFAIRES CULTURELLES
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
Contexte très marqué par la Covid 19.
● Annulation d’une grande partie de la saison artistique.
● Maintien des interventions scolaires et de concerts 

jeunes publics
● Continuité pédagogique assurée par visio
● Continuité du dispositif DEMOS

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
750 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 677 élèves 

INSTRUMENTS CLASSES INSTRUMENTS CLASSES

Accordéon 16 Percussions 15

Basson 1 Piano 44

Clarinettes 12 Saxophone 18

Flûte 21 Trombone/tuba 12

Flûte à bec 9 Trompette 8

Guitare 43 Violon 25
Guitare basse/

électrique 19 Violon traditionnel 1

Hautbois 13 Violoncelle 10

Orgue 21 Voix 17

383 élèves en musique

DANSE CLASSES DANSE CLASSES

Classique 24 Jazz 196

Contemporaine 29 Initiation 24

Hip-Hop 32 Jardin 8

294 élèves en danse Origine géographique des élèves 

COMMUNE DANSE % MUSIQUE %

Thouars 136 46.41 185 48.17

CCT hors Thouars 145 49.48 152 39.58

Hors CCT 12 4.09 47 12.23
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Pour rappel année scolaire 2019/2020 :
452 élèves inscrits en musique et  334 élèves en danse, soit un total de 786 élèves.

Pyramide des âges 
Typologie pour les hommes                                                                             Typologie pour les femmes

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 43 8

Collège 11 à 14 ans 27 9

Lycée 15 à 17 ans 12 1

Post-bac 18 à 24 ans 2 1

25 à 35 ans 2 0

+ de 35 ans 52 1

TOTAL 141 20

Niveau scolaire  Tranche d'âge Nombre d'élèves 
musique

Nombre d'élèves 
danse

Maternelle 3 à 5 ans 13 8

Elémentaire 6 à 10 ans 72 85

Collège 11 à 14 ans 37 68

Lycée 15 à 17 ans 8 35

Post-bac 18 à 24 ans 5 14

25 à 35 ans 9 16

+ de 35 ans 99 46

TOTAL 243 273

Flashmob de Noël

Fête de la musique 2020
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16 concerts/spectacles/portes ouvertes sur l'année scolaire 2019-2020

Nombre 
d'entrées

Audition de piano

OBJECTIFS 2021

●  DEMOS : poursuite du dispositif
● Poursuivre l’élaboration du projet d’établissement du Conservatoire.
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RÉGIE DU MATÉRIEL

Manifestations Réunions
Appels

Temps de 
préparation

Montage
Démontage

Présence des 
régisseurs Total

8 Conseils 
Communautaires 3h 20h 58h 

(mesures sanitaires renforcées) 4h 4h 89h

Les Arts 'Osés divers 10h 24h 30h 20h 20h 104h

Atelier des Franco
 La Rochelle 2h30 8h 12h 12h - 34h30

Sept pour un en 
Thouarsais 2h 2h 5h 4h - 13h

G8 Airvault 2h 2h 8h - - 12h

Solifestival 10h - - - - 10h

L‘Artisane 6h 4h 6h 12h 12h 40h

Résidence Kaleid 8h 6h 31h 17h 17h 79h

Théâtre 10h 10h - - - 20h

Prêt matériel suivi 
Tyndo entretien - - - 720h 720h 1440h

TOTAL 1841h

DÉMOS

Le projet Démos, dont la nature est fondée sur le 
collectif, a été impactée par la crise sanitaire. En effet, il 
a fallu interrompre les ateliers collectifs hebdomadaires 
et les rassemblements en orchestre entre avril et 
juin, puis en novembre et décembre 2020. Le concert 
annuel du samedi 25 avril a dû être annulé. Cependant, 
l’ensemble de l’équipe thouarsaise a réussi à s’organiser 
afin de maintenir un lien avec les élèves. 

● L’organisation pédagogique à distance
Le confinement a conduit l’équipe à passer d’une 
démarche collective à une approche plus individuelle, 
à travers une organisation pédagogique à distance. Lors 
du premier confinement, 80 % des enfants et leur famille 
(soit 76 enfants) ont été touchés. Les référents sociaux 
ont été attentifs à maintenir la relation avec les enfants 
ne pouvant pas suivre de cours en visio pour des raisons 
matérielles. Des résultats ont même été visibles, tant sur 
le plan social que pédagogique. D’une part, la musique 
a pris plus de place dans la vie des familles, d’autre part 

la formule individuelle a permis de s’adapter à chaque 
enfant et de rééquilibrer les niveaux.

● Clôture de la 2ème année par un concert confiné
La fin de la deuxième année Démos, qui était placée 
sous le signe des musiques et danses traditionnelles, 
s’est clôturée en juin par un concert confiné dans 
lequel l’équipe encadrante et les enfants ont chanté 
les « Suites de marchoises » initialement programmées 
au concert! Une cinquantaine d’enfants a participé, 
ce qui est un bilan positif, la participation de chaque 
enfant nécessitant un accompagnement technique et 
l'implication des parents. 

● Début de la 3ème année sous le signe d’une bonne 
dynamique
A la rentrée de septembre 2020, nous avons débuté 
avec un effectif qui est passé de 96 enfants au début 
du confinement à 80 enfants, sous l’effet conjugué de 



la crise sanitaire de la covid-19 et de l’entrée en collège. 
Cependant, la reprise en présentiel des ateliers dès 
septembre, après plusieurs mois à distance, le stage 
des 19 et 20 octobre après plus de six mois sans 
rassemblements en orchestre, ont permis de démarrer 
la troisième année dans de bonnes conditions. 
Enfi n, cette rentrée a été marquée par l’arrivée d’un 
nouveau chef d’orchestre, Victor Jacob qui a pris la suite 
de Jean-Michaël Lavoie. Ce dernier n’a pu poursuivre 
l’aventure, du fait du développement de ses activités 
au Canada associée aux contraintes du covid pour les 
voyages internationaux. 

Lors du deuxième confi nement, les cours à distance ont 
dû reprendre en novembre et décembre.

● Dates clés
Les rassemblements
 Samedi 18 janvier : tutti avec rencontre de Sébastien 

Gaxie, compositeur de la création de l'année 3
Samedi 8 février tutti
 Lundi 19 et mardi 19 octobre : stage ; organisation en 

2 demi-orchestres. 

● Répertoire de l’année 3
 une œuvre du patrimoine classique: un extrait du 4è 

mouvement de la Symphonie du nouveau monde 
d'Anton Dvorak

 une création inspirée des musiques de l'Inde, 

« Thilanina » ; arrangement et composition de 
Sébastien Gaxie, sur les conseils artistiques d'Henri 
Tournier, fl ûtiste et spécialiste des musiques de l'Inde 
du nord

● La formation des encadrants
 J eudi 10 septembre formation pour l’équipe 

encadrante (musiciens et référents sociaux) par 
Henri Tournier « Musiques de l’Inde : systèmes 
musicaux du nord et du sud comparés »

 Vendredi 11 septembre : rencontre de l’équipe 
encadrante avec Sébastien Gaxie autour de sa 

composition
 semaine du 13 au 16 octobre :  interventions d’Henri 

Tournier dans les ateliers Démos

En lien avec la création de « Thilanina », 4 groupes 
d'élèves du conservatoire ont suivi des ateliers avec 
Henri Tournier, axé sur un travail d'improvisation des 
musiques de l'Inde.

OBJECTIFS 2021

●  Préparation des deux concerts Démos de la troisième 
et dernière année, à Thouars le samedi 8 mai, et à 
Paris le dimanche 20 juin
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Démos Thouarsais Tutti du 8 février 2020



Communication

En 2020, la crise sanitaire due à la COVID-19 a impacté le 
Pôle Culture avec l’annulation de plusieurs événements. 
De ce fait, la communication a été impacté pour cette 
année. L’utilisation des diff érents canaux a permis aux 
services de garder le lien avec le grand public et de 
pouvoir communiquer régulièrement des changements 
mis en place face à l’évolution de la crise sanitaire. 

Les relations presse restent constante par rapport à 
2019. Le Pôle Culture est principalement présent dans 
la presse locale.

 Les sujets marquants répertoriés 
dans les journaux en 2020 ont 
été : le premier tremplin des 
Arts Osés Divers organisé par le 
Conservatoire Tyndo et le CSC 
du Thouarsais, la présentation 
de l’inventaire du patrimoine à 

Tourtenay accompagnée de sortie du livret, les Journées 
Européennes du Patrimoine 2020, l’avancée du chantier 
du cinéma avec des visites publiques lors des Journées 
Nationales de l’Architecture et les actualités face à la 
crise sanitaire.

Concernant la page Facebook du 
Conservatoire, cette dernière a de 
nouveau vu son nombre d’abonnés 
augmenter passant de 601 à 702 
abonnés en 2020. Une évolution en 
2020 qui coïncide avec la situation 

sanitaire puisque Facebook a notamment été le moyen 
évident pour garder le lien avec les usagers. 

Ainsi, des événements récurrents ont été mis en place 
comme par exemple des auditions virtuelles réalisées par 
des élèves du conservatoire ou encore des présentations 
vidéos des enseignements du conservatoire proposées 
par les professeurs. 

 QUELQUES CHIFFRES

Chiff res globaux

2019 2020

58 aff iches créées 56 aff iches créées 
dont 16 n'ont pas été diff usées

52 communiqués/dossiers de presse 30 communiqués/dossiers de presse

9 points presse référencés 4 points presse référencés

30 invitations 13 invitations

22 newsletters 20 newsletters

3 agendas culturels 1 agendas culturels

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

601 abonnés sur Facebook 702 abonnés sur Facebook
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Présentation vidéo Modern Jazz
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L’Agenda Culturel, quand à lui, a été bousculé par la 
situation. Sur la base d’une diff usion de trois agendas 
par an, seul l’Agenda Culturel de janvier à avril 2020 a 
été édité. 

FAITS MARQUANTS
Depuis plusieurs années, le Pôle Culture de la 
Communauté de Communes du Thouarsais et le service 
Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars 
travaillent en partenariat sur la coordination du 
programme des Journées Européennes du Patrimoine à 
travers l’édition d’une plaquette commune tirée à 5000 
exemplaires. 

Pour 2020, même si la fréquentation a été moins 
importante que les précédentes éditions dues 
notamment à la COVID-19 (moins de lieux ouverts, des 
jauges réduites etc.), les visiteurs ont été au rendez-vous 
sur les diff érents lieux en Thouarsais pour cette 37e 
édition. Avec une fréquentation d’environ 4000 passages 
sur les deux jours à Thouars et dans les communes hors 
Thouars, les visiteurs n’ont pas hésité à sillonner les 
routes et les chemins à la découverte du patrimoine 
local. 

L’ENQUÊTE DU CONSERVATOIRE 

Le Conservatoire a lancé en avril 2020 une enquête 
intitulée « Le Conservatoire et vous ! ». Cette enquête 
avait pour objectifs de mieux comprendre les attentes 
vis-à-vis du Conservatoire (enseignements, accueil, 
services proposés), de connaître les habitudes 
culturelles et de communication des répondants et 
également de percevoir la notoriété du conservatoire à 
l’échelle du Thouarsais et au-delà du territoire. 

La stratégie de diff usion a permis d’interroger un panel 
de 824 personnes dont 579 enquêtes sont exploitables. 
Sur les 579 répondants, 297 personnes sont inscrites au 
Conservatoire.  

Ainsi, cette enquête a révélé que le conservatoire Tyndo 
a une bonne notoriété sur le territoire mais aussi en 
dehors. La qualité d’enseignements proposée est 
notamment un point fort pour la structure ainsi que la 
diversité de sa programmation culturelle. Cependant, le 
conservatoire doit développer sa communication pour 
toucher plus largement la tranche d’âge des 16-25 ans 
qui ne se sent pas assez concernée par la communication 
de la structure. Par ailleurs, le conservatoire véhicule, 
chez certains répondants, l’image d’une structure aux
tarifs élevés.

Présentation vidéo Modern Jazz

OBJECTIFS 2021

●  Construire une marque forte « Culture en Thouarsais » 

rassemblant l’ensemble des actions culturelles de la 

Ville de Thouars et de la Communauté de Communes 

du Thouarsais 

●  Développer et travailler sur la stratégie de 

communication de la direction Affaires Culturelles 

Ville de Thouars et Communauté de communes du 

Thouarsais

●  Développer notre présence sur les réseaux sociaux 

que ce soit sur Facebook ou encore sur Instagram.

●  Avancer sur la réflexion d’un nouveau site internet 

pour le conservatoire afin de le rendre plus attractif, plus 

dynamique et plus cohérent

●  Poursuivre la communication print et les relations 

presse afin de promouvoir les divers événements 
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FAITS MARQUANTS

PARCOURS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE EN THOUARSAIS

Le CTEAC (Contrat Territorial d'Education Artistique) 
co-signé à l'automne 2017 par la Communauté de 
Communes du Thouarsais et la Ville de Thouars avec 
la DRAC (Direction Régionale des Aff aires Culturelles) 
Nouvelle Aquitaine et le Rectorat, est arrivé à son terme 
à la fi n de l'année 2019.
Face à la réussite du dispositif, l’ensemble des 
partenaires a réaff irmé en 2020 son engagement en 
renouvelant la Convention pour le développement et 
l’expérimentation de l’Éducation Artistique et Culturelle, 
pour une durée de 3 ans.

L'appel à projets lancé conjointement par le Pôle Culture 
de la Communauté de Communes du Thouarsais 
et le Pôle Aff aires culturelles de la Ville de Thouars, 
coordinateurs de l'EAC Thouarsais, a permis de recenser 
8 parcours EAC en 2020 soutenus par la DRAC à hauteur 
de 28 200 € sur un montant global de 86 739,17 €

●  « Saynètes théâtrales au musée Henri Barré », un 
parcours spectacle vivant et muséal, porté par le 
Musée Henri Barré et la Ville de Thouars

●  « Paysages à créer pour une autre planète », un 
parcours Art contemporain à partir de la résidence 
d'Anabelle Hulaut porté par le Centre d’Art la Chapelle 
Jeanne d’Arc/ Ville de Thouars

●  « Géologie_Jolie », un parcours Arts visuels et culture 
scientifi que sur le territoire thouarsais et de Plaine-et-
Vallées porté par le Château d’Oiron

●  « A plusieurs voix », un parcours Théâtre et Lecture à 
haute voix et « Dire et écrire les stéréotypes de genre », 
un parcours Théâtre et Ecriture à partir des stéréotypes 
de genre, portés par le Théâtre de Thouars/ Association 
S’il Vous Plaît

●  « La musique fait son cinéma », un parcours cinéma & 
musique, avec la Cie “La mouette à trois queues”, porté 
par le Conservatoire à rayonnement intercommunal 
de musique et de danse du Thouarsais et en lien avec 
le Centre socio-culturel du Saint-Varentais

●  « Toumback » , un parcours musique & danse, avec 
la Cie “Toumback”, porté par le Conservatoire à 
rayonnement intercommunal de musique et de danse 
du Thouarsais

●  «  Réussir par les arts », un parcours arts plastiques et 
éducation, projet émergent, porté par le Collège Marie 
de la Tour d’Auvergne

ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE
SAINT-JEAN-DE-THOUARS

Dans le cadre de ce dispositif intercommunal, les outils 
de découverte du patrimoine de Saint-Jean-de-Thouars 
ont été été réalisés en 2019. 

Le volet pédagogique à destination des scolaires de 
l'école de Saint-de-Thouars, s'est déroulé au printemps 
2020 et a clôturé l'opération.

Développement culturel

OBJECTIFS 2021

●  Nouvel appel à projets et poursuite de la démarche de 

co-construction avec l'Education nationale

●  Poursuite de la valorisation des actions patrimoine
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PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Inventaire du Patrimoine

PÔLE AFFAIRES CULTURELLES

Durant l’année 2020, la commune nouvelle de Val-en-
Vignes composée des communes de Bouillé-Saint-
Paul, Cersay, Massais et Saint-Pierre-à-Champ a été 
inventoriée. Cette étude a duré un an et a permis 
la création de 303 dossiers. L’inventaire des objets 
mobiliers des communes de Cersay et Saint-Pierre-à-
Champ est néanmoins en cours de réalisation. 

●  Bouillé-Saint-Paul comprend 80 dossiers  dont 61 bâtis 
et 17 objets mobiliers 

●  Cersay comprend 82 dossiers bâtis 
●  Massais comprend 85 dossiers dont 61  bâtis et 24 

objets mobiliers 
●  Enfi n, Saint-Pierre-à-Champ comprend 53 dossiers 

bâtis

La restitution publique qui devait se dérouler le 6 
novembre 2020 a été reportée.

En parallèle, l’inventaire de la commune de Sainte-
Radegonde, commune déléguée de Thouars a débuté 
en collaboration avec le service de l’Architecture et des 
Patrimoines de la Ville de Thouars, en janvier 2020. 

FAITS MARQUANTS

Les inventaires des communes de Glénay et de 
Tourtenay, réalisés en 2019 ont été diff usés sur le site 
internet https://gertrude-diff usion.poitou-charentes.
fr/ en juillet pour la première puis en novembre pour la 
seconde.
Ces études ont permis la création et la publication de 
deux livrets reprenant le nom des actions de valorisation 
« Adoptez votre patrimoine ». La plaquette de Glénay 
a été publiée début septembre 2020, puis celle de 
Tourtenay à la fi n du mois de novembre 2020. 

Pour débuter 
les Journées 
Européennes du 
Patrimoine 2020, 
une conférence 
à deux voix sur 
les « Écoles du 
Thouarsais » a 
été organisée 
avec le 
service de 

l’Architecture et des Patrimoines, le 16 septembre 
en lien avec le thème : « Patrimoine et éducation : 
Apprendre pour la vie ! ». Elle a rassemblé une quinzaine 
de personnes.

OBJECTIFS 2021

Lors du comité de pilotage du 2 mars 2021, le choix des 
communes à inventorier a été actualisé 
  
●  L’inventaire de Sainte-Radegonde, commune déléguée 

de Thouars qui avait été commencé en 2020 avec le 
service de l’Architecture et des Patrimoines de la Ville 
de Thouars sera achevé 

●  Dans la continuité,  les communes de Saint-Jacques-
de-Thouars et de Plaine-et-Vallées ont été choisies

40

Thouarsais » a 
été organisée 
avec le 
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PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Réseau de lecture

PÔLE AFFAIRES CULTURELLES

                              MOT DE L’ÉLU
Le Réseau Lecture a, lui aussi, été impacté par le premier confi nement lié à la Covid 19. De 
nombreuses animations ont été annulées, notamment Bouilles de Lecteur, et les sites ont été 
fermés au public pendant plusieurs semaines. De ce fait, adhésions et prêts sont en baisse. 
Néanmoins, dès la réouverture, les adhérents ont montré leur attachement au Réseau Lecture 
en revenant à la Médiathèque où le personnel mettait tout en œuvre pour respecter les consignes 
sanitaires d’accueil. 
Plusieurs temps forts ont cependant rythmé l’année 2020 : le partenariat avec la DRAC, le 
lancement de l’off re numérique, l’intégration de la bibliothèque de Brie (Plaine & Vallées) au 

Réseau Lecture et, bien évidemment, le démarrage de l’étude de programmation de la future médiathèque de Thouars.
Pour 2021, les eff orts porteront sur l’inclusion numérique, l’extension du Réseau aux bibliothèques de Louzy, Missé 
et Saint Jean, la réfl exion sur l’intégration au Réseau de la médiathèque de Saint-Varent, les travaux sur les sites de 
Bouillé-Loretz et Mauzé-Thouarsais (Bois Baudran). Une étude sera également menée sur la pertinence d’intégrer 
la ludothèque au Réseau Lecture pour conjuguer les compétences des diff érentes structures et off rir une meilleure 
lisibilité au public.
De beaux projets d’avenir qui seront menés eff icacement par l'équipe du Réseau Lecture, à qui j’adresse mes 
remerciements pour le travail accompli pendant cette année particulière.

Philippe CHAUVEAU, 
Vice-Président, responsable de la culture et du patrimoine
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●     Démarrage de l’étude de programmation de la future 
médiathèque de Thouars

En mars 2020, l’agence Premier’Acte de Poitiers a été 
retenue pour accompagner la collectivité dans l’écriture 
de la programmation de la future médiathèque. 
L’analyse de l’existant a pu être réalisé pendant le 
premier confinement, mais le décalage des élections 
municipales et communautaires a retardé la création du 
comité de pilotage à l’automne.
Parallèlement, une formation-audit a été organisée 
avec l’équipe de la médiathèque pour re-questionner 
le service actuel, ainsi que des visites d’autres 
équipements, afin de projeter le personnel dans de 
nouveaux fonctionnements.

●     Nouvelle contractualisation avec la DRAC
Dans la continuité du précédent contrat (2017-2019), 
le Réseau Lecture s’est positionné pour poursuivre un 
Contrat Territoire Lecture pour 3 nouvelles années, 
autour des axes suivants :

    Poursuite de l’extension du réseau lecture, et sa 
professionnalisation

    Travail vers les publics en difficulté avec la lecture 
(illettrisme, réseaux d’éducation prioritaire…)

Il s’agit d’un financement à parité des projets, avec une 
enveloppe de 30 000 € annuels fléchés sur ces projets 
(dont une subvention de 15 000 € de la DRAC / an).

OBJECTIFS 2019



●     Lancement d’une offre de livres numériques
Confortée par les modifications des pratiques de lecture 
pendant les deux confinements de 2020, mais aussi 
l’hésitation à venir fréquenter un lieu public en temps 
de pandémie, la pratique de la lecture numérique s’est 
fortement renforcée l’année dernière. La médiathèque 
de Thouars avait finalisé en 2019 tous les aspects 
techniques à mettre en place pour lancer un service 
de livres à télécharger depuis son portail, elle a donc 
pu finaliser une offre d’une trentaine de titres pour 
lancer ce service. Elle a également acheté deux liseuses 
supplémentaires, en prêt gratuit pour les usagers 
désireux de découvrir ce support.

●     Travail sur la politique documentaire
En concertation avec la propre politique d’achat de 
collections du Département, le Réseau commence 
à organiser la mutualisation de ses compétences 
professionnelles sur l’offre de collections du territoire. 

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

●  Service partiel et fréquentation chaotique
Après les fermetures totales pendant le premier 
confinement, les bibliothèques ont repris leurs activités 
sous plusieurs formes au cours de l’année : mode 
« drive », ouverture partielle, usages des services sur place 
pendant l’été, puis à nouveau stoppés ultérieurement, 
animations en petits groupes etc… 

Depuis la ré-ouverture, la médiathèque ne réalise que 
60 à 70% de sa fréquentation classique, soit au mieux 
l’équivalent d’un mois de juillet ou août habituel. Le 
maintien des règles sanitaires strictes (quarantaine 
des livres, fermetures d’espaces publics, réduction des 
usages sur place), l’annulation des animations, et la 
frilosité des familles… expliquent ce difficile retour à la 
« normale ».
Les recettes ont pour l’instant été peu impactées, 
l’adhésion étant réalisée pour un an, de date à date. Les 

effets pourraient être visibles plus fortement en 2021, si 
la situation sanitaire venait à se poursuivre sur tout ou 
partie de l’année 2021.

● Intégration de la bibliothèque de Brie (Plaine-et-
Vallées)

Une cinquième bibliothèque est venue intégrer le réseau, 
en apportant une offre sur une partie assez isolée du 
territoire en structure culturelle. L’agent salarié recruté 
a été accompagnée sur site environ 40h tout au long de 
l’année par la coordinatrice réseau. Un travail important 
de remise à niveau du fonds a été entrepris.
Cette adhésion n’a malheureusement pas pu être 
accompagné d’une inauguration, ni d’un travail avec 
les écoles du RPI. Cette démarche sera essentielle pour 
valoriser cette offre, dès que possible.

●  Annulations de nombre d’événements, à commencer 
par Bouilles de Lecteurs

Si bon nombre d’annulations ont eu lieu, nous avons 
toutefois pu maintenir quelques temps de rencontres 
avec le public, à la fois avant mars 2020 (rencontre 
avec l’auteur Laurent Decaux), mais aussi pendant 
l’intermède de l’été (comités de lecture autour du 
festival des Littératures Européennes de Cognac) ou 
à la rentrée (heures du conte). Les essais d’animations 
« digitales » n’ont pas vraiment pris avec le public, dont 
l’objectif initial reste la rencontre et la convivialité lors 
de sa participation à ce type d’actions.

Le projet conséquent le plus fortement impacté fut 
l’annulation de Bouilles de Lecteurs, initialement prévu 
début juin 2020. Le travail impossible avec les scolaires, 
et l’absence de rencontres au sein des organisateurs ont 
empêché l’accueil des 4 auteurs initialement prévus. 
Toutefois, le Ministère de la Culture et la Sofia ayant 
milité pour maintenir la rémunération des auteurs, 
en soutien à la création artistique, et conditionné le 
maintien de ses subventions à cette condition, la CCT a 
payé les artistes, sous réserve du report de leur venue 
en juin 2021.
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Exemple de baisse de fréquentation : 
nombre de prêts par an de la médiathèque de Thouars

rencontre avec Laurent Decaux en mars 2020



OBJECTIFS 2021

  
● Travail sur les projets / travaux de trois médiathèques

 Médiathèque de Thouars-centre :
      Étude de programmation 

 Médiathèque du Bois Baudran (commune déléguée de Mauzé-Thouarsais) :
      Rédaction du  Projet Scientifique et Culturel

 Bibliothèque La Rabelaisienne (commune déléguée de Bouillé-Loretz) :
      Réflexion sur son extension 

● Etude d’une prise de compétence sur la médiathèque de Saint-Varent

●  Extension du réseau lecture avec Louzy, Saint-Jean-de-Thouars et Missé
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PÔLE SPORTS - ÉDUCATION - JEUNESSE

MOT DE L’ÉLUE 
2020 est une année de transition.
La politique sportive a passé de main. Je suis fi ère de reprendre le fl ambeau et d’intégrer l’équipe 
du Sport, de porter les valeurs du « Sport pour Tous ».
Cette année a été l’aboutissement du beau projet de l’enceinte sportive Rue Marcelin Berthelot 
avec la réfection de la piste d’athlétisme réceptionné en 2019 et des vestiaires-tribunes. Freinés 
par les contraintes sanitaires, nous n’avons pas pu fêter avec vous, cette nouvelle installation tant 
attendue. Nous le ferons ! Quand ? Lorsque la situation nous permettra de Tous nous réunir ! 
Comme vous avez pu le constater, cette collectivité est toujours dans le projet, et pour cette année, 

nous travaillons sur :
●  La réhabilitation de la piscine de Saint Varent. Les travaux débuteront au printemps 2021
●  La Maison Sport et Santé. Nous avons déposé notre dossier en réponse à l’appel d’off re lancé par l’état, la région et 

l’ARS. Tout nous laisse penser que ce projet prendra forme en 2021
●  La réalisation d’un bike park à Thouars (équipement voisin aux Bassins du Thouet).  Projet porté par une association 

locale dans le cadre du budget participatif du département et soutenu fi nancièrement, techniquement par la CCT.
Ce dernier point me permet de remercier nos partenaires (État, Région, Département, associations, professionnels de la 
santé, habitants de la CCT …)  pour cette collaboration, votre implication dans la réussite de nos projets. 
Les réalisations sont le fruit d’un maillage territorial ; c’est ce qu’on appelle La Force Collective : Notre Force !

La collectivité depuis des années, entretient ce collectif en soutenant les partenaires par :
●  La mise à disposition d’équipements sportifs, qui font l’objet chaque année d’un plan d’entretien par nos collègues du 

technique mais aussi par l’équipe, d’agents d’entretien)
●  La mise en place d’activités sportives organisées par nos éducateurs sportifs (qui chaque année n’hésite pas à se former 

pour répondre à la demande locale) dans les écoles, auprès de partenaires comme l’hôpital, la mission locale, …
●  Le soutien du sport de haut niveau
Enfi n, pour 2021, nos projets devraient immerger en réalisation et ce sera l’occasion pour nous de nous rassembler.
Nous, nous n’arrêterons pas… Je rappelle notre objectif est le Sport pour Tous . Pour y répondre, il nous faut nous ré-
inventer, d’entreprendre, ce qui fera naître encore et encore de nouveaux projets. 

Gaëlle GARREAU, 
Vice-Présidente, responsable de la politique sportive

Gestion des infrastructures sportives et aquatiques 
Animations et enseignements sportifs
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●  Livraison des vestiaires et de la tribune du stade 
omnisports de Thouars 

●  Réalisation de travaux annexes au stade omnisports 
(réfection du parking, reprise de la peinture du club 
house de rugby et du garage…) 

●  Perception de nouvelles recettes (grâce notamment 
au CLES, Centre Lorrain d’Education par le Sport, 
organisme dispensant des formations aux métiers de 
l’animation et de l’encadrement sportif) 

●  Accompagnement des associations dans le cadre de 
l’organisation de leurs manifestations sportives 

●  Contrôle des dépenses de fonctionnement liées aux 
infrastructures sportives 

●  Amélioration des conditions de travail du personnel 
affecté à l’entretien des salles de sport (aménagement 
des postes de travail au gymnase du Château et à la 
salle omnisports Jean Rostand)

OBJECTIFS 2020



▪ Transports scolaires
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Coût des transports en 2018

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

 Au niveau des salles de sport :
●  Les salles  de  sport gérées par la Communauté de 

Communes du Thouarsais sont ouvertes au public en 
moyenne 70 heures par semaine 

●  Les écoles primaires, les collèges et le lycée Jean Moulin sont 
les principaux utilisateurs en journée et les associations 
sportives se partagent les créneaux en soirée ainsi que les 
week-ends pour les compétitions ou les manifestations 
exceptionnelles 

●  18 associations sportives se répartissent les différents 
créneaux disponibles au sein des installations 
communautaires 

●  Seules 4 manifestations sportives de niveau régional ou 
national ont pu se dérouler au sein des équipements 
sportifs en raison de la crise sanitaire liée au covid 19 

Au niveau du stade :
●  Dans le cadre des cours d’EPS, le lycée Jean Moulin 

utilise régulièrement la piste d’athlétisme ainsi que le 
terrain de rugby pour la mise en place de leurs séances. 
Le collège et le lycée privés Saint Charles fréquentent 
également les installations sportives du stade 
omnisports. L’école Paul Bert, étant proche du site, et 
parfois d’autres écoles primaires lors de rencontres 
USEP organisent aussi des temps d’activités sportives 
au profit de leurs élèves 

●  Au niveau des associations sportives, l’UST Rugby 
et l’UST Athlétisme utilisent en majorité les 
infrastructures. L’association Thouars Triathlon 
dispose également d’un créneau

●  Par ailleurs, dans le cadre d’une pratique sportive 
non associative, beaucoup de personnes côtoient 
régulièrement les installations en accès libre que ce 
soit pour le parcours de santé ou la piste d’athlétisme

▪ 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 1 335,44 € 6 455,70 € 4 643,53 € 1 073,02 € 2 318,46 € 6 734,15 € 22 560,30 €

En 2020, le budget alloué aux transports des scolaires pour les déplacements vers les sites sportifs et culturels de la 
Communauté de Communes du Thouarsais a très fortement diminué (- 29989,10 € par rapport à 2019). Cette baisse 
significative est due au fait que de nombreuses rotations ont été annulées en raison de la crise sanitaire liée au covid 
19, ce qui a eu pour effet d’impacter sérieusement la pratique sportive scolaire.

OBJECTIFS 2021

● Réalisation de travaux d’accessibilité dans les équipements sportifs pour améliorer les conditions 
d’accueil des PMR (personne à mobilité réduite) 

● Lancement d’une étude de faisabilité au sujet de la salle de sport de Bouillé-Loretz concernant 
l’amélioration énergétique et fonctionnelle du bâtiment 

● Création de l’espace d’attente sécurisé au complexe sportif 
● Réflexion à mener au sujet des transports scolaires vers les équipements sportifs (en fonction de 

l’organisation mise en place au niveau des activités sportives proposées) 
● Accompagnement des communes par rapport à l’organisation de l’étape du tour cycliste des Deux-

Sèvres du 14 juillet 2021 entre Brion-Près-Thouet et Mauzé-Thouarsais 
● Participation à la création du projet « bike park »



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 1 335,44 € 6 455,70 € 4 643,53 € 1 073,02 € 2 318,46 € 6 734,15 € 22 560,30 €

46

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
●  Pandémie de la Covid-19, ayant entrainé une 

fermeture des piscines de 5 mois
●  Une saison estivale positive avec une capacité 

d’accueil réduite pour respecter le protocole sanitaire. 
Diminution de 46 % de la fréquentation par rapport à 
2019, quant au niveau national. Cette diminution est 
en moyenne à 63 %

●  Adaptabilité des agents, qui se sont vu confi er 
des missions variées et parfois loin de leur métier

●  Accueil de deux apprentis
●  Lancement de la réhabilitation de la piscine de 

Saint-Varent
●  Mise en place du prélèvement mensuel pour les 

abonnements annuels

GESTION DES INFRASTRUCTURES AQUATIQUES

OBJECTIFS 2020

●  Démarches prospectives en adoptant une 
démarche marketing

● Réalisation du projet de service
● Mis en valeur de l’espace fitness 
●  Reconduction du marché de la délégation de 

service public, volet entretien (ABER Propreté)
●  Mise en place d’un protocole de nettoyage pour 

répondre à une nouvelle organisation
 Espace Fitness

 Comparatif fréquentation estivale 2019-2020

OBJECTIFS 2021
●  Lancement d’une stratégie de relance pour faire 

suite à la pandémie sur la partie aquatique et fitness 
●  Mise en place d’un protocole de nettoyage répondant 

au Plan de Gestion Sanitaires des Piscines Publique 
applicable au 1er janvier 2022

●  Communication plus efficiente sur les cours de 
natation enfants

●  Réflexion avec l’éducation nationale pour la mise 
en place d’un enseignement "massé" de la natation 
scolaire en densifiant le nombre de séances (de 
7 séances à 10 séances), par leurs répétitions (2 
fois par semaine au lieu d’une fois) et enfin en 
augmentant le temps effectif dans l’eau 

●  Réflexion sur une stratégie marketing pour l’accueil 
de stage sportif et tourisme d’affaires

 Bassin nordique



ANIMATIONS ET ENSEIGNEMENTS SPORTIFS
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 Vac'enSports

OBJECTIFS 2020

●  Organisation de nouvelles activités pendant les 
vacances d’été pour le dispositif vac’en sports

●  Nouveau créneau proposé pour le Sport seniors à 
la salle des fêtes de Oiron le jeudi

●  Participation à l’appel à projet «maison sport 
et santé »

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

●  L’épidémie de la COVID-19 a entrainé :
  l’annulation du dispositif vac’en sports 

pendant les vacances d’avril et de 
novembre, 

  la suspension de l’école des sports et de 
sport seniors

  l’arrêt des activités gymnastique et 
escalade scolaire 

●  Déploiement des éducateurs sportifs au sein 
des écoles pour organiser des activités avec 
les élèves sur le territoire

OBJECTIFS 2021

● Mise en place de la maison « sport et santé »

●  Collaboration avec les clubs sportifs locaux pour le 

dispositif Vac’en sports



Éducation - Jeunesse

MOT DE L’ÉLUE 
2020, une année de changement.

Je suis fi ère de poursuivre ce qui a été entrepris auparavant. C’est avec conviction que je vais 
porter le dossier de la jeunesse vers un nouvel objectif : « construire avec la jeunesse de notre 
territoire ».

En eff et, le résultat de l’étude menée en 2019 avec une synthèse déposée en mars 2020, nous 
donne une nouvelle feuille de route.

Nous avions espoir de pouvoir vous présenter cette synthèse en votre compagnie, vous partenaires, jeunes qui avaient 
pris du temps pour participer à cette étude. Vous l’aurez compris, compte tenu de la situation sanitaire, l’échéance n’est 
que repoussée.
Je peux vous assurer que nous avons de belles perspectives à travailler ensemble !

Grâce au soutien de la CAF, nous devrions en 2021, recruter un-e  chargé-e de développement jeunesse qui aura comme 
priorité de venir à la rencontre des jeunes sur l’ensemble du territoire de la CCT.
2021 sera une année de renouveau pour la jeunesse !

Valérie GUIDAL, 
Vice-Présidente, responsable Éducation - Jeunesse

PÔLE SPORTS - ÉDUCATION - JEUNESSE

● Présentation de l’étude jeunesse

●  Réflexion pour développer de nouvelles missions 

● Participation à l’appel à projet jeunesse

OBJECTIFS 2020
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OBJECTIFS 2021

●  Recrutement d’un référent jeunesse pour la 
mise en place de nouvelles missions pour et 
vers la jeunesse

●  Renouvellement de la convention du PEDT 
(projet éducatif de territoire)



� Classe transplantée
Départ de l’école privée de Louzy au centre de 
vacances le Lioran (Cantal) du 2 au 8 février 2020 
(13 élèves de CE2 à CM2)

� Classe découverte
Départ de l’école privée de Louzy au centre de 
vacances le Lioran (Cantal) du 2 au 8 février 2020 (4 
élèves de CE1)

OBJECTIFS 2020
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ASSOCIATION DES CLASSES TRANSPLANTÉES

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

●  Annulation des séjours prévus de mars à juin des 
écoles de : 

 Mauzé-Thouarsais
 Paul Bert
 Bouillé loretz 

du fait de la crise sanitaire

OBJECTIFS 2021

●  Organisation de quatre séjours en classes 
transplantées et un séjour en classe découverte

●  Rencontre des maires des communes non 
adhérentes à l’association 

●  Collaboration avec la ligue de l’enseignement 
pour travailler les statuts de l’association



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Services techniques intercommunaux

PÔLE RESSOURCES TECHNIQUES

MOT DE L’ÉLUE
Cette année a été marquée par de nombreuses interventions auprès des diff érents services de la 
Communauté de Communes (gestion technique des bâtiments, des espaces verts, maintenance 
des véhicules).
Sur les diff érentes périodes de confi nement liées à la Covid, les services techniques ont assuré un 
service public minimum pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage et de la fourrière 
animale.
Plus particulièrement, en tant que service opérationnel de la collectivité, les services techniques 
ont participé, conjointement avec le service Prévention, à la mise en œuvre des dispositifs 

répondant aux préconisations sanitaires. Leur intervention, pendant la période de confi nement, a permis aux diff érents 
services de la collectivité d’intégrer les locaux en toute sécurité.

Christiane BABIN, 
Vice-Présidente, responsable des Infrastructures et des  Moyens techniques

SERVICE BÂTIMENTS & ESPACES VERTS

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 

Lors du 1er confi nement lié à la pandémie de Covid-19, 
les agents des services techniques ont été parmi les 
premiers à reprendre leur activité, support du service du 
service Prévention dans la mise en œuvre des mesures 
sanitaires.

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
 2960 bons d’intervention 

  87 interventions 
d’astreinte
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SERVICE MÉCANIQUE

CHIFFRES CLÉS :

●  89 véhicules légers et utilitaires dont 3 véhicules électriques
●  110 petits matériels espaces verts à entretenir

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

En 2020, la collectivité a fait l’acquisition de 5 véhicules (2 utilitaires et 3 véhicules de tourisme)

SERVICE TRANSPORT

CHIFFRES CLÉS SUR L’OFFRE DE TRANSPORT 2020 :

:

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

En 2020, 2 643 trajets ont été eff ectués pour 120 personnes prises en charge (pour info, en 2019 : 4 847 trajets / 232 
usagers).

SERVICE FOURRIÈRE

CHIFFRES CLÉS :

94 chiens (89 arrivés en 2020 + 5 chiens encore en fourrière au 31/12/19) 
ont transité par la fourrière en 2020 :

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

 Transport à la demande sur réservation du lundi au vendredi 

25 adoptions
53 reprises

3 décès
2 euthanasies (sur déci-

sion de justice)
6 placements (procédure 

judiciaire)
6 chiens encore en four-

rière au 31 décembre 
2019



SERVICE AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

                  CHIFFRES CLÉS 

Fermeture annuelle de mi-juillet à mi-août (1 mois)

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’eff ectuer qu’après 
enregistrement des locataires et prépaiement des fl uides. Ce mode de 
gestion permet d’éviter tout impayé.

 VOIRIE

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

2020 a vu l’achèvement des travaux de réalisation de la ZA Talencia 2, située sur la commune de Thouars.

Ces travaux ont consisté à créer une nouvelle ZA qui devrait renforcer la capacité d’installation des entreprises sur 
le territoire.

Une piste cyclable a également été créée. La voirie défi nitive sera réalisée dans un second temps.

Coût de l’opération : 800 000 € TTC environ
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15 emplacements

219 personnes ont été 
accueillies en 2020

Taux moyen 
d'occupation : 72,5 %

 Aire d'accueil

 Piste cyclable  Nouvelle ZA Talencia 2 
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OBJECTIFS 2021

● Réalisation du projet d’agrandissement du centre technique intercommunal dans le cadre de la politique de 
regroupement des services de la collectivité

●  Suivi et fi nalisation des diff érents projets structurants de la collectivité (réalisation d’un nouveau cinéma, 
maison de l’entrepreneuriat, réhabilitation de la piscine de Saint-Varent, agrandissement du bâtiment 
administratif de la STEP de Sainte-Verge …)



PÔLE RESSOURCES TECHNIQUES

Assainissement collectif

54

FAITS MARQUANTS ANNÉE
Études
● Continuité de l’étude de juxtaposition des trois études 

pour une redéfinition des zonages de la Communauté 
de Communes du Thouarsais,
 Lancement d’un audit de la station d'épuration de 

Sainte-Verge dans le cadre de la réhabilitation de 
cet ouvrage.

Travaux
● Poursuite des travaux de réhabilitation du poste de 

refoulement du Pâtis – Sainte-Verge
● Renouvellement du poste de refoulement de Louzy 

Église
● Renouvellement du poste de refoulement de Crevant 

à Thouars
● Finalisation de l’opération de remise en état des 

réseaux dégradés par le gaz hydrogène sulfuré 
indiqués dans le Schéma Directeur de l'ancien 

périmètre du Thouarsais : Rue du Bois Baudron (3ème 
tranche) - Mauzé-Thouarsais, Rue Gadifer de la Salle 
– Sainte-Radegonde, Rue du Châtelier – Missé et Rue 
Boileau à Thouars

● Renouvellement de la canalisation en amont du poste 
de relèvement des Pâtis

● Remplacement du pont suceur de la station 
d’épuration de Sainte-Verge

Financiers
● Le budget d’investissement du service a été de 

4,09 millions d’€ en 2020, pour des dépenses de 
fonctionnement de 2,94 millions d’€

● Les subventions perçues en 2019 s’élèvent à 417 437 €
● 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

MOT DE L’ÉLU 
Le Service Public d’Assainissement Collectif (SPAC) répond à deux problématiques majeures : la 
santé publique, en maintenant la salubrité et la protection environnementale, en garantissant 
une bonne qualité des eaux rejetées au cours d’eau. Il assure la collecte, le traitement et 
l’évacuation des eaux usées, ceci dans un cadre législatif très encadré. Qu’elles proviennent 
d’usages domestiques ou industrielles, les eaux usées seront traitées avec rigueur afin d’améliorer 
la qualité du milieu récepteur.
Le service fait face à un patrimoine vieillissant, le contraignant à consentir de lourds 
investissements qui garantiront une bonne gestion patrimoniale. Les aides financières de 

l’Agence de l’Eau, majoritairement concentrées sur la réhabilitation de l’existant, sont déterminantes pour envisager 
des travaux de notre patrimoine.
L’objectif est de maîtriser la participation des usagers. 

Michel DORET, 
Vice-Président, responsable  de l’assainissement et l'eau potable



●  Tarif 2020 : 
 part fi xe : 66,00 € TTC
 part variable : 2,15 € TTC/m³

CHIFFRES CLÉS

Exploitation

CHIFFRES CLÉS 

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

OBJECTIFS 2021

● Réalisation d’un schéma directeur sur les secteurs 

de Saint-Varent et de Coulonges-Thouarsais

●  Recrutement de la maîtrise d’oeuvre pour la station 

de Sainte-Verge

●  Agrandissement et réhabilitation des locaux 

administratifs 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 – 

Commune déléguée de Loretz-d’Argenton

●  Finalisation des travaux de réhabilitation des postes 

de refoulement du Pâtis ainsi que de la canalisation 

située en amont

●  Travaux de réhabilitation du réseau séparatif de la 

Rue Porte de Paris à Thouars

●  Réhabilitation du poste de refoulement du Bac et de 

la bâche tampon à Thouars

●  Finalisation de l’étude de juxtaposition des trois études 

pour une redéfi nition des zonages de la Communauté 

de Communes du Thouarsais
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      1 114 632 m³ facturés
      13 980 abonnés

23 stations d'épuration
86 postes de refoulement

2 bassins d'orage
281 km de réseau (y compris 

refoulement)
12 002 branchements

524 contrôles de conformité 
des installations raccordées au 

réseau

7 boues activées
3 lagunages

        9 fi ltres plantés de roseaux
3 biodisques

1 lit bactérien

 Pâtis extérieur

*
++

,

 Évolution d'une facture annuelle de 120 m3 en € TTC



PÔLE RESSOURCES TECHNIQUES

Assainissement non collectif
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FAITS MARQUANTS ANNÉE

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

        8 particuliers ont sollicité ce dispositif en 2020
         10 dossiers de subventions ont été notifi és (dont 2 

demandes de 2019)
         5 subventions ont été reversées aux particuliers 

pour un montant total de 11 972,43 € TTC (dont 
3 reversements concernaient des notifi cations de 
2019)

●  Accompagnement de 30 particuliers sur les aides 
« Habiter Mieux » de la Communauté de Communes 
du Thouarsais, dans le cadre de la remise en état des 
assainissements individuels

         25 ont perçu leur subvention sur l’année 2020, 
pour un montant total de 30 937,37 €

         La somme de 13 090,36 € a été engagée pour les 
9 autres particuliers, pour un versement en 2021 

●  Le service a réalisé 566 contrôles chez l’habitant sur 
2020 dont 379 contrôles périodiques.

CHIFFRES CLÉS

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

MOT DE L’ÉLU 
Il n’est pas possible voire impossible pour des raisons techniques et fi nancières de multiplier les 
petites stations d’épuration. L’ensemble des éléments polluants ne peut pas être traité au sein 
d’unités collectives.
Depuis le début de son 11ème programme d’action, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne encourage 
le maintien de l’assainissement non collectif. En eff et, la création de réseaux et station d’épuration 
n’est aujourd’hui plus fi nancée. Le rôle du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
est plus que jamais d’apporter conseil et assistance aux usagers de l’ANC. Des règles précises de 
mise en place et d’entretien d’un assainissement autonome permettent de garantir la pérennité 

des dispositifs ANC. Les agents du service apportent leur expertise de la conception au contrôle du bon fonctionnement 
de votre installation.

Michel DORET, 
Vice-Président, responsable de l’assainissement et l'eau potable

Microstation d'épuration 5 E.H
Exemple d'installation photographiée lors d'un contrôle avant 
remblaiement



Varent et de Coulonges-Thouarsais

● Recrutement de la maîtrise d’oeuvre pour la station 

de Sainte-Verge

● Agrandissement et réhabilitation des locaux 

administratifs 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 – 

Commune déléguée de Loretz-d’Argenton

● Finalisation des travaux de réhabilitation des postes 

de refoulement du Pâtis ainsi que de la canalisation 

située en amont

● Travaux de réhabilitation du réseau séparatif de la Rue 

Porte de Paris à Thouars

DOMAINE FINANCIER

Tarifs des prestations 2020 :

Le budget 2020 de fonctionnent a été de 
87 649,60 € en dépenses et de 179 810,63 € en 
recettes. 

En investissement, les dépenses s’élevaient à 
31 180,45 € et à 30 663,11 € en recettes. 

OBJECTIFS 2021

● Poursuite de l’animation de la campagne de 
réhabilitation subventionnée par l'Agence 
de l'Eau Loire Bretagne ainsi que le soutien 
à la remise aux normes des assainissement 
autonomes par les aides « Habiter Mieux » de 
la Communauté de Communes du Thouarsais

● Réalisation de 450 contrôles périodiques
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 Nombre d’ANC suivant le zonage  

 Nombre de contrôles et de dossiers de subventions réalisés

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 €



MOT DE L’ÉLU 
Grâce au nouveau schéma de collecte mis en place depuis novembre 2019 et l’extension des 
consignes de tri, l’année 2020 a vu une baisse très conséquente des tonnages OMR collectés 
et une très  forte augmentation des tonnages emballages. Preuve que les usagers se sont bien 
emparés  de ces nouvelles consignes.  
Tout au long de cette année, les travaux de mise en place des colonnes de tri dans le centre ancien 
de Thouars ont été poursuivis et, malgré les diff icultés rencontrées, tout devra être prêt pour que 
les usagers  puissent intégrer le nouveau schéma au 1er janvier 2021. 
Le service a également dû faire face à l’aff lux des questionnements des usagers, légitime en cas 

de changement des habitudes. 
Au vu de la qualité du tri qui reste à améliorer afi n de diminuer nos coûts de refus de tri, force est de constater qu’il y a 
nécessité de développer les supports de communication en direction des usagers afi n de mieux les informer.

Edwige ARDRIT, 
Vice-Présidente, responsable de la collecte et du traitement des déchets
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE
POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU 

SCHEMA DE COLLECTE

●  Finalisation de la distribution de 
bacs roulants et des badges d’accès 
aux déchèteries à chaque usager

●   Implantation de conteneurs 
enterrés dans le centre historique 
de Thouars, et installation de 
colonnes aériennes OMR avec 
contrôle d’accès réparties sur le 
territoire

●   Finalisation des nouveaux circuits 
de collecte

●  Mise en place d’un suivi des refus 
de tri visant à diminuer le taux de 
refus de tri des emballages

●   Mise en fonctionnement du 
contrôle d’accès sur les déchèteries 
du territoire, afin de limiter les 
dépôts venant de l’extérieur

Déchets ménagers

PÔLE RESSOURCES TECHNIQUES



POURSUITE DU PROJET DE CREATION D’UN CENTRE 
DE TRI PUBLIC INTER-DEPARTEMENTAL POUR LE TRI 

DES DECHETS ISSUS DES COLLECTES SELECTIVES 

En 2019, la SPL UNITRI a lancé un Marché Public Global 
de Performances pour la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance dudit Centre de Tri. 
La notification du candidat retenu aura lieu au 1er 
trimestre 2020.
D’ici la mise en marche de ce centre de tri nouvelle 
génération courant 2022-2023 sur la commune de 
Loublande (79), les emballages de la CCT sont transférés 
à Bressuire sur le site de l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais pour être ensuite transportés et triés sur 
le centre de tri du Syndicat Mixte Valor3E, à St Laurent 
des Autels (49). Ce système de transfère des emballages 
à Bressuire prendra fin en 2021 dans le but d’avoir un 
meilleur centre de transfert.

POURSUITE DE LA MODERNISATION DE LA 
DECHETERIE DE LOUZY 

        
●  Achat rideau métallique pour sécuriser le local du 

téléscopique
●  Agrandissement des vestiaires et du bureau des 

gardiens
●  Création d’un préau en haut de quai pour le stockage 

intermédiaire des déchets
● Mise en fonctionnement du contrôle d’accès

COVID19 - PRISE DE RENDEZ-VOUS - DECHETERIE DE 
LOUZY :

●  À l’issue du confinement (COVID19), et afin de respecter 
les gestes barrière, les usagers qui souhaitaient 
se rendre à la déchèterie de Louzy devaient 
prendre rendez-vous au préalable. Ainsi, du 12 au
29 Mai 2020, 3 068 appels ont été recensés. 

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
●  Annualisation du temps de travail des agents de 

déchèterie, des porteurs caissons et des agents 
polyvalents, sur une base de 35h hebdomadaires.

ACQUISITION DE BENNES À ORDURES MÉNAGÈRES :
●  Achat de deux bennes à ordures ménagères et 

adaptation grue pour pince Kinshoffer

 LA POURSUITE DU PROGRAMME DE REDUCTION 
DES DECHETS  :

● Déploiement des actions visant une nouvelle gestion 
des déchets verts sur le territoire avec le soutien de 
l’Ademe et de la Région :

          Broyage via le broyeur CCT acheté en 
2018, de déchets verts sur des plateformes 

communales avec animation / conseils sur les 
écogestes au jardin : 45 personnes ont eu recours 
à ce service du printemps à l’automne 2020. Pour 
information, 10 opérations ont été annulées en 
raison des confinements liés au COVID19.

●  Poursuite d’un service de location de couches 
lavables et de prêt de kits d’essai : 18 familles ont 
testé le kit en 2020.

●  Poursuite de la vente de composteurs domestiques 
(306 unités vendues).

●  Suivi de la qualité du tri des emballages en juillet 
et août (phase test) puis en septembre et octobre 
(phase opérationnelle). En moyenne par nuit, 120 
bacs ont été analysés et 1/3 seulement ne présentait 
pas d’anomalies. Pour les bacs non collectés, un 
accroche poubelle pédagogique expliquant la 
démarche et rappelant les consignes de tri et de 
collecte était déposé.
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ANIMATIONS SCOLAIRES 
  ●  Poursuite des animations menées par l’association 

On Loge A Pied à destination des scolaires : 13 classes 
bénéficiaires soit 312 élèves en 2020.HIFFRES CLÉS

S

Nous constatons donc les effets du nouveau schéma de 
collecte sur la production de déchets. Un très fort recul 
des ordures ménagers avec une perte de 57 Kg/hab/
an. Les nouvelles consignes de tri sont entrées dans le 
quotidien des habitants du territoire avec une hausse de 
24,5 kg/hab/an pa pour les recyclables (verre,papiers, 
emballages). 

OBJECTIFS 2021 

●  Poursuite de la mise en oeuvre du nouveau schéma 
de collecte :

         Finalisation de la distribution de bacs roulants 
et des badges d’accès aux déchèteries à chaque 
usager ;

         Mise en place d’un suivi des refus de tri : réalisation 
d’un bilan et d’un plan d’actions visant à diminuer 
le taux de refus de tri dans les emballages ;

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

●  Bilan de la campagne de caractérisations des OMR 
afin de connaître le taux de déchets recyclables et 
compostables encore présents dans les déchets 
résiduels.

●  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).

 Comparatif des quantités de déchets collectés

 "Des déchets et de l'or dans ma poubelle", réalisée 
par les classes de CM1-CM2-6ème

Tonnage
2019 Tonnage

2019

Ratios 2019
kg/hab/an

(35944 hab)

Evolution
Tonnages
2018-2019

Tonnage
2020

Ratios 2020
kg/hab/an

(35822 hab)

Evolution
Tonnages
2019-2020

Ordures 
Ménagères 
Résiduelles 

(OMR)
6 523 181 -10,94% 4 461 124 -31,61%

CHIFFRES CLÉS



PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Maison de l’Urbanisme

PÔLE DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

MOT DE L’ÉLU
L’année 2020 est une année atypique, riche en actions et projets en matière d’aménagement du 
territoire.
Tout d’abord elle a été marquée par l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
à l’unanimité le 4 février 2020. Au-delà d’un acte mobilisateur, il permet d’avoir un document 
réglementaire unique à l’échelle de l’intercommunalité.
Une place importante est désormais donnée au cadre de vie et à l’habitat dans les comportements 
de nos habitants. Ainsi, la Communauté de Communes du Thouarsais a consacré l’année 2020 
à la défi nition d’une stratégie globale en matière de revitalisation du Territoire qui s’est conclue 

par la signature d’une convention Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) en décembre 2020, avec l’État et 
l’Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPFNa).
En outre, durant cette année si particulière nous avons passé du temps dans nos logements et cette question intéresse 
chacun d’entre nous ; avoir un toit répondant à ses besoins et à ses aspirations est la première préoccupation de nos 
concitoyens.
Pour répondre aux attentes et aux besoins de ses habitants actuels ou futurs, la CCT a poursuivi le diagnostic de son 
Programme Local de l’Habitat afi n de dresser le portrait du territoire en la matière. Les enjeux identifi és permettront 
de décliner la stratégie et un programme d’actions en faveur de l’habitat.
Durant la crise sanitaire, les services sont restés mobilisés à l’image du services ADS qui a assuré une ouverture au 
public constante et la gestion en continu des dossiers..

Emmanuel CHARRÉ,
Vice-Président, responsable de l’aménagement du territoire et de l’habitat
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PÔLE AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Maison de l'Urbanisme

OBJECTIF 2020
URBANISME RÉGLEMENTAIRE

●  Mise en application du nouveau PLUi sur l’ensemble 
du territoire intercommunal (24 communes)

PLANIFICATION

● Modifi cation du Site Patrimonial de Oiron
●  Mise en place de la méthode d’évaluation des 

documents d’urbanisme
●  Évolutions du PLUi en accord avec des projets d’intérêt 

général

HABITAT

● Réalisation du diagnostic du PLH
● Suivi des dispositifs d’amélioration de l’habitat.
●  signature d’une convention Opération de Revitalisation 

des Territoire
●  Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

« revitalisation des centres-villes et centres-bourgs » 
de la Région Nouvelle Aquitaine

●  Mise en place de la Conférence Intercommunale du 
logement
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URBANISME RÉGLEMENTAIRE

Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal le 4 février 2020, le service 
assure l’instruction pour les 24 communes de 
l’intercommunalité. 

Le passage à l’instruction sur l’ensemble de 
l’intercommunalité a été l’occasion de la mise en place 
d’un nouveau logiciel métier SIGIL Urba commun aux 
Mairies et au service instructeur, avec saisie des dossiers 
en mairies. Le début de l’année 2020 a été marqué par 
la mise en place de formations assurées par le SIEDS en 
premier lieu pour les agents instructeurs ainsi que les 
personnels utilisateurs. L’accompagnement a ensuite 
été assuré par le service ADS.  

Ensuite une phase de formation, des nouvelles 
secrétaires de mairie, a été assurée par la responsable 
du service ADS. Cette formation portait sur l’urbanisme, 
notamment le PLUi, et l’instruction des certifi cats 
d’urbanisme d’information (CUa).

En mars, malgré la crise de la COVID, le service ADS 
a assuré une continuité du service, grâce à une 
organisation structurée, intégrant le télétravail pour les 
agents et le maintien de l’accueil des publics.
L’année 2020 a également été marquée par l’absence 
de permanences de l’Architecte des Bâtiments de 
France et du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement, qui a quand même étudié 4 avants 
projets par voie dématérialisée.

L'accueil du public au service Application du droit des 
Sols

Autorisations d’urbanisme (Comparatif 2019)

CHIFFRES CLÉS

PLANIFICATION

Le SCoT
L’année 2020 a été marqué par la mise en place d’une 
méthodologie pour l’évaluation de sa mise en œuvre.
L’évaluation du SCoT a pour but de rendre compte de la 
mise en application du document afi n de connaître ses 
capacités à répondre aux enjeux du territoire. 
Le Code de l’Urbanisme prévoit une évaluation du SCoT 
tous les six ans. Pour cela des indicateurs ont été choisis 
lors de son élaboration et nécessitent un suivi annuel. 
Le T0 a été présenté aux personnes publiques associées 
(État, chambres consulaires, etc.)

Le PLUi et ses évolutions
Deux projets de mise en compatibilité du PLUI
Le PLIi a été adopté le 4 janvier 2020.
La dynamique du territoire se traduit par de nouveaux 
projets ainsi que des projets en développement. Ainsi, la 
carrière Roy de la Noubleau modernise son activité et la 
société SABLIERES DU THOUARSAIS projette d’exploiter 
une carrière de sables et de graviers alluvionnaires sur la 
commune de Loretz-d’Argenton (79). Afi n d’accompagner 
ces projets, la collectivité est appelée à modifi er le PLUi 
et à les soumettre à consultation.
Ces procédures démarrées en 2020 seront poursuivies 
sur l’année 2021.

Une modifi cation simplifi ée

Les premiers mois d’instruction des demandes 
d’urbanisme (permis de construire, déclarations 
préalables, permis d’aménager…) ont mis en évidence 
des évolutions nécessaires, notamment du règlement 
écrit, afi n de faciliter la compréhension de la règle, voire 
de modifi er certains points de manière à mieux atteindre 
les objectifs poursuivis par le PADD.

Le service Habitat 
La mission première du service Habitat est la 
construction de la politique Habitat intercommunale. 
Cette politique se traduit par l’élaboration de plusieurs 
documents : Le Programme Local de l’Habitat et les 
diff érents documents de la Conférence Intercommunale 
du Logement. L’année 2020 a donc permis la réalisation 
des premières étapes de ce programme à savoir 
l’écriture des diff érents diagnostics Habitat. Ces 
diagnostics permettent la compréhension du marché du 
logement, des rythmes de constructions, des typologies 
de logement à favoriser, des besoins des habitants 
mais aussi d’en dégager les premiers enjeux. Ce travail 
se poursuivra en 2021 avec l’organisation d’ateliers de 
travail afi n d’établir la stratégie et le plan d’actions du 
programme Locale de l’Habitat.  

8 Demandes Enseigne (Thouars) – (18)
14 Autorisations Travaux hors Permis de construire 

(Thouars)
310 Certifi cats d’Urbanisme d'information – (283)

70 Certifi cats d'urbanisme opérationnels – (68)
487 Déclarations Préalables – (385)

158 Permis de construire – (166)
43 Permis de démolir – (21)

4 Permis d’aménager – (3)
22 permis modifi catifs – (23)
1586 appels téléphoniques

467 visites
4 récolements obligatoires réalisés en 2020
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En parallèle, la Conférence Intercommunale du 
Logement s’est tenue le 20 novembre 2020. Son rôle est 
de défi nir la politique intercommunale d’attribution de 
logements au sein du parc locatif social, de développer 
la mixité sociale et de favoriser la coopération entre les 
bailleurs et la Communauté de Communes. 

La deuxième mission du service Habitat est la Lutte 
contre l’Habitat Indigne. Il s’agit de s’assurer que 
les habitants de la Communauté de Communes du 
Thouarsais vivent dans un habitat sain. 2 nouveaux 
dossiers sont suivis par le service soit 9 dossiers en cours. 
Ces dossiers demandent l’intervention de nombreux 
acteurs (services sociaux, services de la CCT, service de 
l’État, service juridique, …). Le service Habitat a donc 
entamé une réfl exion avec l’ensemble des partenaires 
afi n d’harmoniser les procédures de Lutte contre 
l’Habitat Indigne sur le territoire. 

La troisième mission du service Habitat concerne 
l’amélioration de l’habitat. Le contexte spécifi que de 
l’année 2020 a engendrée une baisse des premiers 
contacts. 58 nouveaux contacts ont été pris en 2020, ayant 
aboutis à des travaux de rénovation sur 7 logements (5 
dossiers concernant des propriétaires occupants et 2 
dossiers de propriétaires bailleurs), soit 2 de plus que 
l’année précédente. Depuis le début de l’opération, les 
travaux engendrés sont de plus de 600 000€ dont les 2/3 
réalisés par entreprises locales. 

Enfi n, le service Habitat s’est vu confi er une nouvelle 
mission en 2020 d’élaboration de la stratégie de 
revitalisation du centre-ville de Thouars. Cette mission 
s’inscrit dans le cadre du nouveau dispositif rentré en 
vigueur avec la loi ELAN ; l’opération de revitalisation 
des territoires (ORT). Une vingtaine de réunions entre 
élus, techniciens et partenaires se sont maintenus 
afi n de défi nir cette stratégie qui se traduit par des 
diagnostics aux échelles intercommunale, de la ville de 
Thouars et du centre-ville de Thouars, d’une stratégie et 
d’un plan d’actions. 20 actions ont été défi nies avec une 
vision transversale sur les thématiques du logement, 
de l’économie, de la mobilité, du cadre de vie et des 
équipements et services. 

La convention ORT a été signée par le préfet de 
département, le président de la CCT et maire de Thouars 
ainsi que par l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-
Aquitaine le 10 décembre 2020. En parallèle, Thouars et 
Saint-Varent ont été retenus (parmi 1000 communes à 
l’échelle nationale) dans le dispositif « Petites Villes de 
Demain » ainsi qu’à l’appel à manifestation Régional 
« Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ». 
Tous ces dispositifs vont permettre à la Communauté de 
Communes du Thouarsais et aux communes de Thouars 
et de Saint-Varent de bénéfi cier de fi nancement pour 
mener des actions au cours des 5 prochaines années 

dans leur centre-ville.  

Le Service foncier
Le service foncier gère la politique foncière (acquisition, 
cessions, DIA …). Le service a assuré le suivi de 
l’ensemble des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 
sur le territoire. Avec l’approbation du PLUi le nombre 
de DIA a augmenté. 777 DIA en 2020 contre 646 en 2019.  

Sur 2020, le service foncier de la CCT a délégué à 4 
reprises à la ville de Thouars son droit de préemption 
afi n de permettre la préemption de biens pour des 
projets d’intérêt général portés par la ville. 

Le service a également procédé à 6 acquisitions et 3 
cessions. 

Le service Système d’Information Géographique 
Le service SIG répertorie l’ensemble des données 
géographiques utiles et nécessaires aux productions de 
la collectivité. Il a engagé la reprise du SIG WEB (SIGEO’T) 
dans l’objectif d’off rir un service de consultation 
performant et ergonomique, via Intranet pour les agents. 

Une application à destination des élus a été créée 
permettant aux élus de consulter un certain nombre 
d’informations sur le SIG de la collectivité (cadastre, 
déchets, patrimoine, etc.). 

Une application à destination du grand public a 
également été mise en ligne, permettant aux usagers de 
consulter des informations clés telles que les jours de 
ramassage des ordures ménagères mais également le 
cadastre solaire du territoire, etc. 

 Signature de la convention ORT



OBJECTIF 2021

URBANISME RÉGLEMENTAIRE
●  Mise en place d’une politique de contrôle à l’échelle intercommunale 
●  Recrutement d’un nouvel instructeur ADS pour faire suite à une demande de disponibilité acceptée
●  Mise en place de la Saisine par Voie Électronique et de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

(obligation règlementaire pour le 1er janvier 2022)

PLANIFICATION
●  Élaboration des Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
●  Conduite d’évolutions du PLUi en accord avec des projets d’intérêt général (Déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité)
●  Conduite d’une modifi cation simplifi ée.

HABITAT
●  Finalisation du diagnostic et élaboration de la stratégie du PLH
●  Suivi des dispositifs d’amélioration de l’habitat.
●  Mise en œuvre de la convention ORT

SIG
●  Développer l’outil métier au service de la collectivité, 
●  Créer un référentiel clair des données possédées par la collectivité afi n que les agents puis y accéder. 

Foncier 
●  Foncier : mutualisation des moyens et homogénéisation des méthodes de travail.
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 Visite du préfet sur le chantier du futur cinéma
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PÔLE AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Service Ingéniérie / Développement durable

MOT DE L’ÉLU 
En terme de mobilité, suite à la validation du schéma directeur des mobilités et du plan vélo, 
l’année 2020 a permis de rentrer dans une phase opérationnelle dans la suite du succès des 
T’Vélos et du Transport Solidaire. En effet, un travail de cartographie des itinéraires vélos 
domicile/travail a été engagé et se verra traduit par la mise en place de la signalétique courant 
2021. Le territoire est également fier d’avoir présenté un projet d’aménagements cyclables 
ambitieux mené en partenariat avec Thouars, Louzy et Sainte-Verge à l’appel à projet national. 
Ce projet ainsi financé par l’Etat à hauteur de 50% soit 1.4M€ et réceptionné d’ici octobre 2024 
permettra un réaménagement de l’axe majeur d’entrée de la zone urbaine et facilitera le recours 

au vélo pour tous les habitants. 
Pierre RAMBAULT,

Vice-Président, responsable de l'écologie et  de la transition énergétique

MOBILITÉ DURABLE
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FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

Malgré la COVID, l’année 2020 a permis de continuer la 
mise en place de la politique de mobilité durable sur le 
territoire en développant de nouvelles actions.

Plan vélo
Suite au plan vélo, la Communauté de Communes 
est lauréate depuis 2019 de l’appel à projet vélo et 
territoire. Ce financement a permis trois actions. La 
1ere est la réalisation d’une étude sur 10 communes 
pour définir les aménagements cyclables sur les voiries 
dangereuses. Elle sera finalisée courant 2021. Le 2eme 
projet est l’élaboration d’itinéraires bis vélo pour relier 
les communes entre elles par des routes secondaires 
peu fréquentées. La mise en place des panneaux se 
fera en 2021. Enfin, il a permis la mise en place d’un 
programme pédagogique vélo dans 7 classes et l’achat 
d’arceaux temporaires vélos pour l’accompagnement 
des éco-manifestations. 

De plus la Communauté de Communes du Thouarsais 
a répondu au Fond de continuité cyclable pour 

l’aménagement de pistes cyclables sur la zone urbaine. 
Ces aménagements structurants permettront un 
maillage efficace pour favoriser la pratique du vélo. 

Déplacements professionnels et domicile-
travail 
Suite à son élaboration en 2019, la Communauté 
de Communes a validé en janvier 2020 son plan de 
mobilité administratif. Plusieurs actions ont été mises 
en pause à cause du confinement mais la crise sanitaire 
a permis des actions concernant la visioconférence et le 
télétravail.

La CCT souhaite aussi accompagner les entreprises 
volontaires au développement d’une mobilité plus 
durable. C’est pourquoi en collaboration avec le CSC, 
elle a travaillé à l’élaboration d’un catalogue d’actions 
mobilité à destination des entreprises et de leurs 
salariés. 

Poursuite des actions enclenchées les années 
précédentes 

La Maison des mobilités a été inaugurée en novembre 
2019 et est gérée par le CSC du Thouarsais. Elle est 



composée de trois niveaux de service : l’accueil du 
grand public pour toutes les questions de mobilité, un 
service de transport solidaire (T’Solid’R) et la location 
solidaire. Suite à son bilan positif, elle a démontré que 
ces services permettaient d’être au plus proche des 
habitants et répondait à leurs besoins. Elle continue son 
développement en élargissant son parc pour la location 
solidaire.   

Le BioGNV est un carburant alternatif renouvelable. Il est 
plus économique et écologique que l’essence et le diesel. 
C’est pourquoi, la Communauté de Communes travaille 
depuis 2018 à l’implantation d’une station BioGNV sur le 
territoire. L’année 2020 a permis de fi naliser l’étude de 
dimensionnement et de recruter via un appel à projet 
le développeur et le gestionnaire de la future station : 
Séolis. La station devrait ouvrir en fi n d’année 2021. 

Communication : guide de la mobilité
La crise sanitaire n’a pas permis la tenue d’actions de 
sensibilisation. Malgré cela, la CCT en partenariat avec 
le CSC du Thouarsais a réalisé un guide des mobilités à 
destination des habitants (numérique et papier). Il sera 
actualisé tous les ans pour informer les habitants des 
services de mobilité existants sur le territoire.

OBJECTIF 2021

L’année 2021 sera consacrée à la pérennisation des 
actions enclenchées depuis 2016 et la poursuite 
des actions programmées dans les documents 
de planifi cation. Le développement du vélo sera 
principalement étudié avec la fi nalisation de l’appel à 
projet vélo et territoire et le commencement de la mise 
en œuvre du Fond de continuité cyclable.  Enfi n, la 
Communauté de Communes devra se positionner sur la 
prise ou non de la compétence mobilité.
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CIRCUIT COURTS

OBJECTIFS 2020

Mise en place des premières actions du programmes 
d’actions (Information-formation des porteurs de projets 
/ développement du marché de la Restauration Hors 
Domicile (RHD) / création d’un marché de producteurs)

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

Finalisation de l’étude sur les circuits courts lancée en 
2019 et réalisée par l’AFIPAR (Association de Formation et 
d’Information des Paysans et Ruraux). Suite à cette étude, 
un programme d’actions pluriannuel a été proposé et 
validé par les élus. 
Dès 2020, quelques actions ont été réalisées : mise à 
jour de la version numérique du guide des Produits du 
Terroir Nord Deux-Sèvres en partenariat avec l’Agglo2B ; 
enquête complémentaire auprès des producteurs 
suite à l’identifi cation des attentes de la clientèle en 

termes de nouveaux lieux de vente ; réalisation d’une 
séance d’information auprès des professionnels de la 
restauration collective sur la loi EGALIM et les outils à leur 
disposition pour faciliter l’achat de produits de qualité 
et durable ; prise de contact avec les commerçants en 
milieu rural afi n de connaître leur positionnement sur 
la valorisation des produits en circuits courts dans leur 
commerce ; prise de connaissance du dispositif « espace 
test agricole » existant.

OBJECTIF 2021

Poursuite du programme engagé avec la mobilisation et 
l’accompagnement des producteurs autour d’initiatives 
collectives (formation, restauration collective, point de 
vente collectif) et en y associant des acteurs concernés 
(consommateurs, cuisiniers en restauration collective).
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« GÉOLOGIE & MÉGALITHISME »
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OBJECTIFS 2020
Parmi les objectifs concernant le géopatrimoine et 
le patrimoine mégalithique, deux avaient été mis en 
exergue :

●  la rédaction du nouveau plan de gestion de la RNN 
Toarcien pour une période de 10 ans (2021-2030) ;

●  la mise en œuvre du plan d’aménagement des dolmens 
I et II de Puyraveau (Saint-Léger-de-Montbrun) et de la 
nécropole mégalithique de Monpalais (Taizé-Maulais).

Avec les dispositions prises lors de la crise sanitaire 
(confi nements), ces deux actions ont pris du retard et 
basculent sur 2021.

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE
Réalisation de travaux sur la RNN du Toarcien

Pour améliorer l’accueil du public sur la réserve 
naturelle mais également pour contribuer à préserver 
le patrimoine biologique (habitats, espèces) qui y a été 
identifi é, des travaux ont été réalisés sur les deux sites.

●  Sur le site n°1, la haie vive composée d’essences 
locales plantée le long de la clôture grillagée a été 
réduite pour limiter son emprise au sol et sa densité. 
De même, la végétation aquatique qui couvrait la 
quasi-totalité de la surface de la mare permanente  
devait être arrachée dans la mesure où une population 
de Triton palmé y est présente.

Ces interventions ont été menées à bien par les services 
techniques communautaires, la première en février-
mars, la seconde en octobre.

●  Sur le site n°2, un abri en bois, principalement destiné 
aux groupes, a été construit en octobre pour pallier 
des conditions météorologiques mauvaises (vent, 
pluie) voire extrêmes (chaleur). 

Coordination de l’inventaire régional du 
patrimoine géologique de Poitou-Charentes

Cette mission, confi ée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine 
à la collectivité, a été poursuivie avec l’engagement de la 
3e tranche (montant de la subvention : 23 000 €). Seuls 
vingt-trois sites ont pu être traités. Néanmoins, d’autres 
travaux ont été menés parallèlement dont l’élaboration 

Les travaux de mise en accessibilité du patrimoine communautaire se sont poursuivis sur 2020 ; l’objectif étant de 
respecter les délais fi xés dans l’Ad’Ap (fi n des travaux 2024).

En juin 2020, une action de sensibilisation des élèves de 5ème du collège Jean Rostand était prévue avec le Comité 
Départemental Handisport. Pour cause de crise sanitaire, cette journée n’a pu être réalisée ; elle a été reportée en 
2021. 

Suite aux élections municipales, l’assemblée de la Commission Intercommunale d’Accessibilité a été renouvelée. 
Elle s’est réunie fi n 2020 afi n de prendre connaissance des actions réalisées ces dernières années et de l’avancée de 
l’Ad’AP.

ACCESSIBILITÉ



des listes départementales de sites à protéger par arrêté 
préfectoral (dans le Thouarsais, la carrière de Ligron, à 
Sainte-Radegonde, en fait partie) et la conception d’une 
quinzaine de fi ches simplifi ées, outil de communication 
destiné à promouvoir le patrimoine géologique 
régional auprès des institutions, collectivités et autres 
associations de protection de la nature.

Enfi n, un article a été publié dans la revue Arcades (n°28, 
p. 30-33) pour mettre en avant la colline de Tourtenay 
/ Saint-Martin-de-Mâcon (tuff eau, troglodytes, vins de 
Saumur), site d’intérêt géologique emblématique en 
Deux-Sèvres.

Valorisation des mégalithes thouarsais

Le dolmen de Pissotte (Taizé-Maulais) qui est conservé 
dans une prairie naturelle, en marge du chemin de 
randonnée intitulé « Les mégalithes », a fait l’objet d’une 
initiative en sorte que le monument soit accessible au 
public. Une convention d’une durée de trois ans a été 
signée en juin entre la collectivité, les deux propriétaires 
et l’exploitant agricole qui entretient la parcelle. Le 
dolmen a été débroussaillé puis un portillon en bois 
à fermeture automatique et un pupitre de lecture 
ont été installés, le tout par les services techniques 
communautaires.

Contribution au PCR « Monumentalismes 
et territoires au Néolithique entre Loire et 
Charente » (2019-2021)

Après avoir été débroussaillé à la fi n de l’année dernière, 
le sommet de la Butte de Moncoué (Taizé-Maulais) a 
donné lieu à une nouvelle intervention de l’entreprise 
Coralys Paysages (Sainte-Verge) en octobre et ce, 
pour préparer le relevé photogrammétrique du site. 
Cette technique a été mise en œuvre  en novembre 
par le laboratoire TRACES (université de Toulouse) 
pour obtenir la reconstitution 3D d’une fi le de pierres 
dressées qui s’allonge sur près de 400 m d’est en ouest.

OBJECTIFS 2021

Rédaction du plan de gestion 2021-2030 de la RNN 
Toarcien

La rédaction du nouveau plan de gestion bénéfi ciera 
de l’expertise d’Anne Douard, chargée de mission plan 
de gestion à Réserves Naturelles de France (Dijon). Son 
intervention est prévue à la fi n du 1er semestre (juin).

Mise en œuvre du plan d’aménagement des dolmens I 
et II de Puyraveau

Validé en 2019 mais mis entre parenthèse l’année 
dernière, le projet concernant le site mégalithique de 
Puyraveau devra démarrer. À cet eff et, une rencontre 
devra notamment être organisée avec les propriétaires 
et les exploitants agricoles concernés, la commune 
de Saint-Léger-de-Montbrun avec comme objectif 
d’acquérir environ 300 m² autour des deux monuments 
pour protéger leurs abords,  optimiser les aménagements 
et autant en marge de la D65 pour créer une aire de 
stationnement.
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 Le dolmen de Pissotte (Taizé-Maulais) conservé dans la vallée 
du Thouet

 Butte de Moncoué
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MOT DE L’ÉLU
Les actions en faveur de la transition énergétique et climatique se sont poursuivies tout au long 
de l’année 2020 malgré la crise sanitaire. Il est plus que jamais temps d’agir pour limiter l’impact 
des activités humaines sur l’environnement et la Communauté de Communes du Thouarsais 
s’attache à accompagner l’ensemble des acteurs du territoire dans cette dynamique. Le bilan 
des activités du service Energie Climat détaillées ci-après le démontre, la transition écologique 
est un levier de développement pour le territoire

Pierre RAMBAULT,
Vice-Président, responsable de l'écologie et  de la transition énergétique
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OBJECTIFS 2020
●   Poursuivre la mise en œuvre du Plan Climat Air 

Energie Territorial avec notamment le développement 
d’actions en faveur de l’adaptation au changement 
climatique. 

●   Accroitre le nombre de rénovations performantes 
●   Pérenniser l’accompagnement des particuliers sur la 

rénovation énergétique dans le cadre de l’évolution 
des fi nancements. 

●   Accompagner la réalisation de synergies entre les 
entreprises locales. 

●   Soutenir des projets favorisant la relocalisation des 
retombées économiques des énergies renouvelables. 

●   Poursuivre l’accompagnement des agriculteurs 
●   Identifi er de nouvelles solutions innovantes favorisant 

un développement économique du territoire 
contribuant à la transition énergétique

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE
La mise en œuvre du PCAET, adopté en 2019, s’est 
poursuivie au cours de l’année 2020 à travers les actions 
détaillées ci-dessous. 

Favoriser la rénovation énergétique de l’habitat
L’Espace Info Energie et la plateforme de la rénovation 
énergétique ont été mobilisés toute l'année. Leur 
activité peut être résumé ainsi : 

●   Des conseils et de l’accompagnement 
2020 constitue une année record.  En dépit d’une forte 
chute des contacts en avril 2020 due au 1er confi nement, 
les objectifs fi xés en début d'année ont largement été 
atteints :  950 Thouarsais ont bénéfi cié du service. 

●   Quelques animations malgré la crise sanitaire. 

Une vingtaine de personnes ont pu participer aux 
deux balades thermographiques organisées en 
début d’année. A la rentrée, plus d’une centaine de 
Thouarsais ont pu se familiariser avec les travaux de 
rénovation durant le Rénov’Tour Nouvelle Aquitaine 
organisé en local par les conseillers rénovation.

●    De nombreuses rénovations BBC.Une formation 
DORéMI à destination des artisans a été organisée 
par la CCT. L’objectif est de favoriser les rénovations 
ambitieuses en faisant émerger une nouvelle off re 
commerciale de rénovation basse consommation. 
Un premier chantier/formation s’est tenu à Mauzé-
Thouarsais.

●   Les rénovations performantes sont aussi favorisées par 
la subvention T’Rénov de la CCT. Entre septembre 2019 
et octobre 2020 il y a eu 51 dossiers dont 23 bouquets 
de travaux, 27 chaudières bois et 7 rénovations 
basse consommation. La CCT a accordé 107 500 € 
de subvention pour près de 1,8 million € de travaux 
générés. La subvention T’Rénov a été reconduite pour 
la période 2020-2023.

●   Fin de l’Espace Info-Energie et de l’expérimentation 
plateforme de la rénovation… …et déploiement d’un 
nouveau « Service public de la rénovation de l’habitat 
». Avec 3 280 Thouarsais accompagnés, 1 foyer sur 
5 a été conseillé ces six dernières années. Ce bilan 
très positif à conduit à la création d’un service public 
de la rénovation de l’habitat en collaboration les 
Communautés de Communes de l’Airvaudais Val du 
Thouet et du Pays Loudunais.

Accompagnement des communes
A travers le dispositif de Conseil en énergie partagé, les 
communes ont pu solliciter une expertise sur les travaux 
de rénovation ou sur toute question relative à la maîtrise 
de l’énergie. En 2020, dans le cadre d’un partenariat lié 
aux certifi cats d’économie d’énergie (CEE) plusieurs 
opérations d’isolation des combles de bâtiments 

ÉNERGIE CLIMAT



communaux ont ainsi pu être réalisées. De même, les 
communes remplissant les conditions de libéralisation 
des marchés d’électricité ont été accompagnées dans 
leur changement de fournisseur.

Accompagnement des agriculteurs avec le 
programme AgriPos’t

Le partenariat avec la Chambre d’agriculture sur le 
programme AgriPos’ T a été reconduit dès le début de 
l’année 2020.  Ainsi, 10 bancs d’essai tracteur et 5 études 
de potentiel pour l’installation de solaire photovoltaïque 
en toiture de bâtiments d’exploitation ont pu être 
réalisées avec le soutien fi nancier de la Communauté 
de Communes. Ces actions ont permis d’identifi er 
un potentiel de 900kWc de nouvelles installations 
photovoltaïques. 

Accompagnement des entreprises 
Plusieurs entreprises Thouarsaises participent à la 
démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale lancé 
par la Communauté de communes en 2019. Néanmoins, 
la crise sanitaire a fortement impacté leur activité et le 
programme d’actions 2020 n’a pu être réalisé comme 
prévu. Une réfl exion a été engagée afi n d’étudier la 
pertinence de lancer un groupement de commande 
d’éclairage. Au regard des conclusions, il n’a pas été 
donnée de suite à cette idée. Un club des animateurs 
QSE a été constitué afi n de pouvoir organiser des audits 
croisés. 

Adaptation du territoire au changements 
climatiques
De nombreux entretiens ont eu lieu au cours de l’année 
2020 afi n d’échanger avec les acteurs agricoles, les 
services de sécurité et de secours du territoire afi n de 
connaître leur perception de changement climatique et 
identifi er des pistes actions à mener. Tous sont sensibles 
à cette problématique qui impacte plus ou moins leur 
quotidien. Les réfl exions se poursuivront avec eux dans 
les années à venir. 
Par ailleurs afi n de proposer aux Thouarsais une 
solution afi n de s’adapter aux périodes de canicule, 
une cartographie a été mise en ligne avec l’aide des 

communes afi n de faire connaître les lieux frais et 
rafraichis du territoire. Les habitants ont été invités à 
faire connaître d’autres lieux grâce à un questionnaire 
en ligne. 

Accompagnement d’une démarche citoyenne de 
développement des énergies renouvelables

Un groupe de Thouarsais se mobilise depuis fi n 2019 
afi n d’envisager le développement de projet d’énergies 
renouvelables citoyens. La Communauté de communes 

avec l’aide de l’ADEME et la Région fi nance une mission 
d’accompagnement à l’association CIRENA pour animer 
et guider ce groupe de citoyens afi n de constituer une 
association. L’objectif : Soutenir le développement de 
projets d’énergies renouvelables par les thouarsais dont 
les retombées économiques bénéfi cieront au territoire. 

Expérimentation d’un smart grid électrique : 
MAESTRO
Le projet MAESTRO mené avec le SIEDS et Gérédis vise 
à faire coïncider les consommations énergétiques avec 
les productions d’énergies renouvelables locales. Cette 
expérimentation a été lancée sur le Thouarsais en 2020. 
La première étape a consisté à identifi er des particuliers 
et des bâtiments publics acceptant de contribuer à ce 
projet innovant. Le recrutement des testeurs MAESTRO a 
pu être eff ectué à partir du mois de septembre. 126 foyers 
se sont fait connaître. Ils ont ensuite été contacté par    
la Communauté de Communes pour s’assurer de leur 
intérêt d’intégrer la démarche. A l’issue des échanges, 
8 bâtiments publics, 1 entreprises et 25 particuliers 
ont répondu présents et vont être équipés de matériel 
permettant la poursuite de l’expérimentation. 

Démarche Cit’ergie
Pour sa quatrième et dernière année de labellisation 
Cit’ergie, le programme d’action de la Communauté de 
Communes a avancé de manière favorable avec 33,8% 
des actions réalisées (contre 21% en 2019) et 59% sont 
en cours de mise en œuvre. Ainsi, 92,8% des actions du 
programme sont réalisées ou en cours. L’année 2020 
a permis d’avancer sur des actions à fort enjeu tel que 
le schéma directeur immobilier qui est en passe d’être 
fi nalisé.     
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 Journées européennes du patrimoine le 20/09/20
Sensibilisation au stockage carbone aux couverts végétaux et à 
l'agriculture de conservation

 Cartographie des lieux frais



OBJECTIFS 2021

●   Assurer le renouvellement de la labellisation Cit’ergie
●   Poursuivre l’accompagnement des acteurs agricoles dans la transition écologique
●   Relancer la démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale
●   Déployer un nouveau « Service public de la rénovation de l’habitat » en lien avec les intercommunalités partenaires
●   Favoriser le développement des énergies renouvelables thermiques 
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PÔLE AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Biodiversité, Eau, Espaces Naturels

MOT DE L’ÉLU
Malgré le contexte sanitaire le service Biodiversité, Eau et Espaces Naturels a maintenu ses acti-
vités en 2020. Notre connaissance des Espaces Naturels Sensibles s’est renforcé grâce à la réali-
sation d’inventaires et les chèvres ont pleinement joué leur rôle en pâturant les sites.  
Le programme LIFE CROAA de lutte contre le xénope lisse (Espace Exotique Envahissante) a permis 
de mener de nouvelles expérimentations et actions de communication. Bien que la campagne de 
piégeage ait été impactée par le confi nement, les résultats sont tout à fait satisfaisants.
Enfi n, les activités de médiation ont été les plus impactées par la crise sanitaire qui a conduit 
à l’annulation de nombreuses animations. Néanmoins, un quart ont pu être maintenues et un 
nouveau catalogue d’activité a pu être développé en 2020.

Maryline GELÉE, 
Vice-Présidente, responsable de la biodiversité des espaces naturels et milieux aquatiques
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OBJECTIFS 2020
Les objectifs fi xés en début d’année 2020 s’inscrivaient 
dans une certaine continuité dans les domaines de la 
gestion des Espaces Naturels Sensibles et de la lutte 
contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) avec 
la poursuite du plan d’action du « LIFE CROAA ». Dans 
le domaine de la médiation scientifi que, il s’agissait de 
développer et d’expérimenter de nouvelles animations. 
Sur le volet GEMAPI, l’année 2020 devait permettre 
d’engager la fusion des syndicats existants en un seul 
syndicat à l’échelle du bassin du Thouet.

FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE
Gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Au cours de l’année 2020, les 34ha d’Espaces Naturels 
Sensibles dont la Communauté de Communes à la 
gestion ont fait l’objet des actions suivantes : 

●   Une acquisition foncière afi n d’étendre le périmètre 
d’intervention de l’ENS de la Vallée du Pressoir.  Une 
parcelle de 1175m² a été acquise par la CCT ce qui a 
permis de relier deux îlots de pâturage existants afi n 
d’assurer l’entretien du milieu. 

●   Des inventaires biologiques afi n de renforcer la 
connaissance des ENS ou évaluer les modalités de 
gestion. 

●    Un inventaire des mammifères terrestres à la Vallée 
du Pressoir a permis d’observer 16 espèces. 

●   Un inventaire acoustique des chiroptères toujours à la 
Vallée du Pressoir a mis en évidence 5 espèces des 23 
présentes en Deux-Sèvres. 

●   Une restauration du Côteau du Chatelier a eu lieu en 
coupant les rejets de pâturage et arbres morts.

●   La poursuite de l’éco-pâturage par le troupeau de 
chèvres appartenant à la Communauté de Communes. 
Les 14 chèvres du troupeau assurent un pâturage 
intensif de l’ENS des Petits Sablons et du Chatelier afi n 
de maintenir le milieu ouvert nécessaire au maintien 
de la biodiversité des sites. 

Paturage des Petits Sablons
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Lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) :
Depuis 2016 dans le cadre du programme LIFE CROAA, 
des actions de luttes ont été mises en place contre une 
EEE : le Xénope lisse. L’année 2020 a été marqué par 
deux phénomènes qui ont contraint la mise en œuvre 
des actions. D’une part, le 1er confi nement a conduit au 
décalage du lancement du piégeage. D’autre part, l’année 
a été peu pluvieuse ce qui a limité les déplacements des 
xénopes. 
Malgré l’absence d’agents sur le terrain de mars à mai, 
la saison de piégeage a quand même été eff icace avec le 
bilan suivant : 
●   Les bénévoles piégeurs ont permis de 

capturer environ 3000 xénopes 
●   La campagne de piégeage sur le corridor 

écologique a permis de prendre 5289 xénopes. 

Soit un total de 9426 Xénopes lisses capturés sur 
l’ensemble de la saison de piégeage.
Dans le cadre du LIFE, des actions sont menées afi n 
de trouver des stratégies de lutte plus eff icaces. En 

2020, la Communauté de Communes du Thouarsais a 
expérimenté un nouveau type de piège : la bourriche 
fl ottante.

 En parallèle, les techniciens ont également expérimenté 
de de nouveaux appâts : 
●   La femelle de Xénope
●   La sardine à l’huile dans des boules à thé 
●   La noquette à l’écrevisse

Les résultats ont été peu probants en comparaison de la 
croquette déjà utilisée. Cependant la noquette semble 
se démarquer et s’avère prometteuse pour augmenter 
le pouvoir de capture de Xénope, cependant elle a été 
testée en fi n de saison alors que l’activité des Xénopes 
diminuent. Son utilisation va être reconduite en 2021. 

Le chantier de confi nement de la station de Bouillé 
Saint-Paul a été réalisé courant octobre 2020. Le grillage 
a été posé en 5 jours, le dispositif de fi ltre a été réalisé en 
parallèle par le Service assainissement. De plus, la station 
d’épuration de Saint-Pierre à Champs a également été 

confi née, la fi n du chantier pour le dispositif de fi ltre se 
fera en 2021. 
D’un point de vue communication, la plupart des 
évènements ont été annulés en raison de la crise 

sanitaire. Cependant, lors du marché des saveurs sur 
la base de loisirs des Adillons en juillet et août, les 
agents du service ont pu réaliser une animation sur la 
biodiversité et les EEE. 

Sensibilisation les acteurs du territoire au patrimoine 
naturel 

Les activités de médiation ont été fortement impactées 
par la crise sanitaire. Le développement de nouvelles 
activités sur le volet « Biodiversité » n’a pas pu être mené 
comme prévu. 
Le bilan quantitatif des activités de médiation traduit 
cette situation. Les animations scolaires n’ont pu être 
maintenues contrairement aux autres publics. Ainsi, les 
structures hospitalières comptabilisées dans la cible 
« grand public » et d’animations périscolaires ont mis 
en place des protocoles sanitaires stricts permettant 
l’accueil du médiateur. Il a pu sensibiliser 548 personnes.  

Ainsi, en 2020, 1492 personnes contre 4729 en 2019 ont 
bénéfi cié d’une animation du service lors d’actions de 
médiation, de visites commentées de sites ou d’ateliers 
en salle ou en extérieur. 

Par ailleurs, un nouveau 
catalogue des animations 
scolaires à destination 
des maternelles et des 
primaires a été réalisé et 
communiqué aux écoles 
thouarsaises. Ainsi, 3 écoles 
se sont inscrites dans ces 
programmes pédagogiques 
sur la fi n de l’année 2020. 

9426 Xénopes lisses capturés

 Catalogue des animations scolaires

Chantier de Bouillé-Saint-PaulChantier de Bouillé-Saint-Paul
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OBJECTIFS 2021

Gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
●    Réalisation des bilans des Plans de gestion des ENS avec les partenaires
●     Renforcement de l’éco-pâturage pour assurer l’entretien des ENS
●     Réalisation d’inventaires biologiques afin d’améliorer la connaissance des ENS

Lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)
●    Poursuivre la mise en œuvre du programme LIFE CROAA : expérimentation de nouveaux pièges, démontrer 

l’efficacité de la noquette à écrevisse, finaliser le confinement de la station d’épuration de Saint-Pierre à 
Champs

●     Réaliser des inventaires afin d’établir une comparaison avec ceux déjà réalisés en 2017. Ils permettront 
d’évaluer l’impact de la pression de piégeage du xénope sur le territoire et si une résilience écologique est 
possible

●    Engager la réflexion sur les suites à donnée à ce programme qui se termine en 2022

Sensibilisation les acteurs du territoire au patrimoine naturel
●    Développement d’outils de médiation pour l’Espace Naturel Sensible du Côteau des Petits Sablons à Saint 

Jacques de Thouars
●    Poursuivre des activités de médiation avec un public varié avec notamment expérimentation de Balades 

Natures Commentées proposées par la Maison du Thouarsais

Eau 
●     Reprise des échanges politiques entre les territoires du bassin du Thouet afin de permettre la structuration 

d’un syndicat unique GEMAPI



Solidarité

Convivialité

Simplicité
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www.thouars-communaute.fr

Communauté de Communes du Thouarsais
Hôtel des Communes
4 rue de la Tremoïlle
CS 10160
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