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BILAN DES ACTIONS 
2019  
 

de la Communauté de communes Sèvre & Loire  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pôle Ressources 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Accueil général 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché aux pôles Ressources 
 
• Composition de l’équipe : 4 agents   
 
• Missions du Service :  

o Accueillir, orienter et renseigner le public extérieur, en visite, par téléphone ou par mail 
o Enregistrer le courrier arrivé et affranchir le courrier à partir  
o Gérer la réservation des salles internes et externes  
o Prendre les RDV et assurer la gestion administrative du PAD de Vallet 
o Assurer une veille médiatique en vue de créer une revue de presse 

 
 

Chiffres clés en 2019  
o 19 793 appels en 2019  
o 10 672 visites en 2019 
o 22 551courriers traités & affranchis en 2019 
o 556 rendez-vous et coordination avec les 

professionnels du Droits dans le cadre des 
Permanences d’Accès au Droit en 2019 

1 service qui développe son 
champ d’action 
Ouverture des permanences d’accès au Droit 
 

• Création du PAD en février 2019 
L’accueil est chargé de renseigner les usagers et de 
prendre les RDV, ainsi que d’assurer la coordination 
entre le CDAD 44, les partenaires juridiques et associatifs 
et la mairie de Vallet. Les permanences se déroulent 
dans les locaux annexes à la mairie de Vallet. 
Tous les agents du service sont formés pour assurer cet 
accueil dans la confidentialité et la qualité. 
 

• Perspectives pour 2020  
Les permanences seront labellisées en Point d’Accès au 
Droit (PAD) par le CDAD à compter du 1er février 2020. 
 

 
  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Commande Publique & Achats  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
• Service rattaché au pôle Ressources 
 
• Composition de l’équipe : 1 agent  
 
• Missions du Service :  

o Conseiller et accompagner les équipes dans 
la définition du besoin, du choix des 
procédures et le suivi des procédures 
internes 

o Rédiger les pièces contractuelles  
o Gérer l’ensemble de la procédure de 

passation de la commande publique 
o Participer aux négociations et à l’exécution 

de certains marchés 
o Coordonner les passations de certains 

groupements de commandes pour plusieurs 
collectivités du territoire 

o Assurer une veille juridique sur les achats et 
la commande publique 
 

Chiffres clés en 2019 
• 35 marchés initiés et/ou passés en 2019 
• 3 groupements de commandes avec 

certaines communes du territoire 
• Environ 14 millions d’euros en valeur de 

marchés sur l’année 2019 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Communication 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Ressources 
 
• Composition de l’équipe : 2 agents 
 
• Missions du Service :  

o Communiquer sur la feuille de route, les évènements et actions portés par la Communauté de communes 
Sèvre & Loire  

o Accompagner les services dans leurs plan et actions de communication 
o Développer de nouveaux outils numériques 
o Participer à la promotion du territoire 

 
 

Chiffres clés en 2019 
o 5 nouveaux sites internet mis en ligne le 

18 septembre 2019, dont  
o 2 sites parents « site institutionnel » et « site 

vitrine l’entrainante Sèvre & Loire »  
o 3 mini-sites : déchets, piscines et une page 

portail  
o 193 pages rédigées sur le site l’Entraînante 

Sèvre & Loire  
o 66 pages rédigées et publiées sur le site 

intercommunalité  
o 24 pages rédigées et publiées sur le site des 

piscines 
o 48 pages rédigées et publiées sur le site de 

Gestion des Déchets 
o 1 page portail  

• 100 abonnés au compte Twitter  
• 376 abonnés à la page Facebook 
 

En soutien de la promotion des 
événements 
 
• Juin 2019 : Festi’Loire, première édition avec 4 dates 

avec 350 participants  
o Partenariat avec l’association Lez’art de 

Loire & la participation de la commune de 
Divatte-sur-Loire et de la Communauté de 
communes Sèvre & Loire 

 
• Développement d’une billetterie en ligne 

« Weezevent » pour l’inscription aux animations du 
Relais Assistants Maternels 
o 190 modules permettant l’inscription en ligne 

des assistants maternels aux animations du 
RAM  
 

• Septembre 2019 : En lien avec le service 
développement économique, une parenthèse 
entraînante avec la signature de la charte des 
valeurs par 30 ambassadeurs qui portent haut les 
couleurs de L’Entraînante Sèvre & Loire, l’esprit 
d’entreprendre.  
 

• Octobre 2019 : Soutien dans le développement de 
la communication du projet Convention Territoriale 
Globale et des 3 semaines dédiées à la parentalité.  

 
 
 
 
 
 

  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Contrôle de Gestion 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Ressources 
 
• Composition de l’équipe : 1 agent  
 
• Missions du Service :  

o Mettre en place une démarche de contrôle 
de gestion 

o Assurer le traitement des impayés de la 
collectivité 

o Accompagner à la mise en place d’outils de 
suivi des consommations  

 

 
 
Chiffres clés en 2019  

 
• 2400 courriers envoyés pour relances des impayés 

 
• 185 561 € d’impayés recouvrés sur les factures qui 

n’étaient pas payées par les redevables 
 
 
 

 

 Création du service en 2019 
• Création en janvier 2019 du service Contrôle de 

Gestion 
 

• Mise en place de procédures des impayés, suivi et 
relance des usagers concernés, accompagnement 
des services 
 

• Etat des lieux des dépenses et des recettes de la 
Communauté de communes Sèvre & Loire afin de 
mettre en place des pistes d’optimisation : 
affranchissement, énergies fluides (eau, gaz, 
électricité), coûts et recettes du traitement des 
déchets en déchèteries, carburant… 
 

• Mise en place d’une nouvelle nomenclature des 
budgets par famille de comptes permettant de 
favoriser la visibilité des dépenses sur l’ensemble des 
budgets de la communauté de communes. 

 
• Mise en place d’une solution de gestion et 

d’optimisation des fluides de la piscine 
 
Le travail d’optimisation des dépenses et des recettes de la 
Communauté de communes Sèvre & Loire va se poursuivre 
sur 2020. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Finances 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Ressources 

 
• Composition de l’équipe :  4 agents 

 
• Missions du Service :  

o Elaborer et proposer les budgets annuels de la 
collectivité, suivre et contrôler leur bonne 
exécution  

o Conseiller et accompagner les services sur 
l’exécution financière, leurs besoins et leurs 
consommations  

o Passer et suivre toutes les opérations financières 
et écritures comptables nécessaires : dépenses 
et recettes, opérations de rattachement, 
trésorerie, patrimoine, immobilisations et amortissements, gestion de l’endettement, gestion de la TVA… 

o Etablir et suivre l’exécution financière des marchés publics 
o Suivre la mise en place des garanties suite aux sinistres, dans le cadre de l’exécution des contrats 

d’assurance. 
 

Chiffres clés en 2019  
Résultats comptables 2019 
 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PRINCIPAL Dépenses 2019 Recettes 2019 Résultat cumulé au 
31/12/2019

INVESTISSEMENT 2 845 169,72 € 2 592 383,63 € -252 786,09 €
FONCTIONNEMENT 14 363 534,60 € 18 936 294,98 € 4 572 760,38 €

17 208 704,32 € 21 528 678,61 € 4 319 974,29 €

DECHETS Dépenses 2019 Recettes 2019 Résultat cumulé au 
31/12/2019

INVESTISSEMENT 446 380,93 € 623 528,53 € 177 147,60 €
FONCTIONNEMENT 4 681 101,26 € 6 167 848,19 € 1 486 746,93 €

5 127 482,19 € 6 791 376,72 € 1 663 894,53 €

SPANC Dépenses 2019 Recettes 2019 Résultat cumulé au 
31/12/2019

INVESTISSEMENT 0,00 € 23 015,58 € 23 015,58 €
FONCTIONNEMENT 141 593,39 € 178 176,11 € 36 582,72 €

141 593,39 € 201 191,69 € 59 598,30 €

ASSAINISSEMENT Dépenses 2019 Recettes 2019 Résultat cumulé au 
31/12/2019

INVESTISSEMENT 24 463 668,24 € 23 723 920,84 € -739 747,40 €
FONCTIONNEMENT 2 452 670,92 € 4 370 784,62 € 1 918 113,70 €

26 916 339,16 € 28 094 705,46 € 1 178 366,30 €

SSIAD Dépenses 2019 Recettes 2019 Résultat cumulé au 
31/12/2019

INVESTISSEMENT 1 500,00 € 863,17 € -636,83 €
FONCTIONNEMENT 504 840,00 € 491 570,52 € -13 269,48 €

506 340,00 € 492 433,69 € -13 906,31 €

PISCINES Dépenses 2019 Recettes 2019 Résultat cumulé au 
31/12/2019

INVESTISSEMENT 285 596,49 € 1 115 529,95 € 829 933,46 €
FONCTIONNEMENT 1 363 448,06 € 1 970 667,74 € 607 219,68 €

1 649 044,55 € 3 086 197,69 € 1 437 153,14 €



 

 

 

 

 
 
 
 
Endettement en 2019 
• 73 emprunts au 1er janvier 2020 en cours, pour un 

montant restant à rembourser de 21 071 395 €, selon 
la répartition suivante :  
o Budget principal : 4 799 650 €  
o Assainissement : 11 720 390 €  
o Atelier Relais : 1 162 355 €  
o Aménagement des zones d’activités : 1 323 

673 €  
o Déchets : 2 065 327 €  

• 2 004 559 €, c’est le remboursement du capital 
restant dû en 2020  

• 578 192 €, c’est le montant des intérêts des 
emprunts dont l’annuité de 2020 est de 2 582 751 €.  

 

 
Fiscalité en 2019 
• La fiscalité perçue en 2019, par le biais de 

la Taxe D’habitation 
est de 3 760 695 €, dont le taux voté est de 8,31 % 
 

• La fiscalité perçue en 2019, par le biais de  
la Taxe Foncière  
est de 225 254 €, dont le taux voté est de 0,595 % 
 

• La fiscalité perçue en 2019, par le biais de  
la Taxe foncière sur les propriétés non bâties  
est de 131 787 €, dont le taux voté est de 3,96 % 
 

• La fiscalité perçue en 2019, par le biais de  
la Cotisation Foncière Des Entreprises (CFE)  
est de 3 388 049 €, dont le taux voté est de 24,11 % 
 

• La fiscalité perçue en 2019, par le biais de  
la Cotisation Sur La Valeur Ajoutée Des Entreprises 
(CVAE)  
est de 1 940 964 €  

 
• La fiscalité perçue en 2019, par le biais de  

la TAxe Sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 
est de 594 975 € dont l’indice voté est de 1,15 

• La fiscalité perçue en 2019, par le biais du produit 
fiscal d’Imposition Forfaitaire Sur Les Entreprises De 
Réseau (IFER)  
est de 179 149 €  

TRANSPORTS 
SCOLAIRES

Dépenses 2019 Recettes 2019 Résultat cumulé au 
31/12/2019

INVESTISSEMENT 2 517,74 € 6 621,30 € 4 103,56 €
FONCTIONNEMENT 584 354,33 € 562 127,99 € -22 226,34 €

586 872,07 € 568 749,29 € -18 122,78 €

ATELIERS RELAIS Dépenses 2019 Recettes 2019 Résultat cumulé au 
31/12/2019

INVESTISSEMENT 1 337 140,64 € 1 911 057,60 € 573 916,96 €
FONCTIONNEMENT 71 776,29 € 275 238,60 € 203 462,31 €

1 408 916,93 € 2 186 296,20 € 777 379,27 €

AMENAG. ZONES Dépenses 2019 Recettes 2019 Résultat cumulé au 
31/12/2019

INVESTISSEMENT 3 911 177,20 € 2 540 063,86 € -1 371 113,34 €
FONCTIONNEMENT 3 248 279,16 € 4 937 806,18 € 1 689 527,02 €

7 159 456,36 € 7 477 870,04 € 318 413,68 €
CUMULE 9 722 750,42 €

TOUS LES BUDGETS Dépenses 2019 Recettes 2019 Résultat cumulé au 
31/12/2019

INVESTISSEMENT 33 293 150,96 € 32 536 984,46 € -756 166,50 €
FONCTIONNEMENT 27 411 598,01 € 37 890 514,93 € 10 478 916,92 €

60 704 748,97 € 70 427 499,39 € 9 722 750,42 €



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Informatique 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Ressources 

 
• Composition de l’équipe : 2 agents 

 
• Missions du Service : 

o Gérer et administrer les systèmes d'exploitation et de gestion de données de la collectivité ; en assurer la 
cohérence, la qualité, la sécurité et le développement 

o Maintenir à un niveau de qualité l’infrastructure, les équipements et les réseaux du système informatique en 
assurant une maintenance préventive et curative 

o Accompagner les services dans le développement des applications « métiers » du système d’information, 
dans la définition des besoins d’informatisation, dans la mise en place de nouvelles technologies. 

 
L’ensemble de ces missions sont mises en œuvre pour le périmètre du service commun, soit la Communauté de 
communes Sèvre et Loire ainsi que les communes de La Boissière du Doré, La Chapelle-Heulin, La Regrippière, La 
Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, Mouzillon, Vallet 
 
 

Le service étend son champ d’intervention 
• 1er septembre 2019 : Intégration des communes de La Remaudière, Le Landreau et Le Loroux-Bottereau au sein du 

Service commun informatique 
 

• Reconfiguration de l’architecture réseau : séparation du réseau de la Communauté de communes Sèvre & Loire et 
de la mairie de Vallet, création de sous-réseaux par site 

 

Les interventions du service informatique en 2019  
o 1631 interventions réalisées et résolues, en 2019 

 
o 1682 demandes d’interventions et de tickets ouverts effectuées dans le cadre du service commun, soit sur le 

périmètre Communauté de communes Sèvre & Loire et des communes de La Boissière-du-Doré, La 
Chapelle-Heulin, La Regrippière, La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, Mouzillon, 
Vallet.  

 
Les interventions sont réparties par thématique comme suit : 

 

  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Protection des Données 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Ressources 

 
• Composition de l’équipe : 1 agent 

 
• Missions :  

o Mettre en place une politique de protection des données au sein des collectivités du territoire, la 
Communauté de communes Sèvre & Loire et ses onze-communes membres. 

o Informer et conseiller les collaborateurs afin de se conformer au mieux à la RGPD 
o Etablir un état des lieux, ainsi que des préconisations et fiches d’actions pour améliorer la protection des 

données 
o Suivre les mises en place. 

 
 

La mise en place de la protection des données au sein des collectivités du 
territoire  
 

• La protection des données, c’est quoi ? 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur en 2018. Il demande aux entreprises et 
aux collectivités de s’assurer d’une bonne protection des données détenues par celles-ci. 
Plusieurs étapes doivent être mises en place : 

- Cartographier les données personnelles et leurs traitements 
- S’organiser en informant et sensibilisant les équipes, en recrutant un délégué à la protection des données 
- Se doter d’outils. 

 
• Qu’a-t-on fait sur le territoire ? 

 
En octobre 2018 : Recrutement d’un DPO (délégué à la protection des données), réfèrent sur la Communauté de 
communes Sèvre & Loire ainsi que les mairies de Divatte-sur-Loire, La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin, La Regrippière, 
La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, Saint-Julien-de-Concelles, Mouzillon, Vallet 

 
Période 2018 – 2019 :  

o Identification des acteurs et planification du projet RGPD : Présentation des enjeux dans chaque commune 
ainsi qu’au sein de la Communauté de communes Sèvre & Loire 

o Création du référentiel RGPD qui contient les outils et documents nécessaires au bon respect des obligations 
légales : 

o Cartographie des traitements et création des registres de traitements. 
Cette étape a été effectué après 3 à 4 réunions avec les différents services de la Communauté de 
communes Sèvre & Loire et des Mairies (plus d’une cinquantaine d’auditions ont été réalisées). 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ressources Humaines 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

• Service rattaché au pôle Ressources 
 

• Composition de l’équipe : 4 agents 
 

• Missions du service : Accueillir et orienter les 
collaborateurs de la collectivité en fonction de leurs 
besoins ; Etablir et suivre les dossiers relatifs à la paie, 
au déroulé des carrières, au rythme de travail, à la 
maladie et aux accidents de travail, à la retraite ; 
Accompagner la collectivité et les managers à 
l’organisation des services, à la définition des 
emplois et à la mise en place de mobilité, de 
formations et de recrutement ; Garantir une 
démarche de qualité de vie au travail. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés en 2019  
 

• 190 agents, dont 155 agents équivalent temps plein 
au 31/12/19  

 
• En 2019, 18 nouvelles personnes ont intégré les 

services de la Communauté de communes Sèvre & 
Loire, soit pour remplacer des agents qui sont partis 
vers un autre poste ou en retraite, soit pour répondre 
à des nouveaux besoins liés à des créations de 
services.  
Cela concerne les services suivants : le contrôle de 
gestion, l’aide et d’accompagnement à domicile, 
les déchets, les transports scolaires, le service de 
soins infirmiers à domicile, le fauchage, la lecture 
publique, l’urbanisme, l’assainissement, la piscine, 
l’accueil du CTC.  

 
• 135 femmes et 55 hommes. 

 
• 42 ans 11 mois et 15 jours, c’est la moyenne d’âge 

des agents communautaires 
 

Lancement d’une démarche 
d’amélioration de la Qualité de Vie 
au Travail 
 
En accord avec les représentants du personnel, la 
Communauté de communes s’est engagée dans une 
démarche d’amélioration de la Qualité de Vie au 
Travail, auprès de tous les agents de la collectivité, à 
partir d’un questionnaire portant sur les thématiques de 
l’environnement de travail, du matériel, des conditions 
de travail, des relations, de l’organisation. 
 
Le 1er questionnaire a eu lieu en décembre 2019. 
81% des agents ont participé à la démarche. 
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BILAN DES ACTIONS 
2019  
 
 

de la Communauté de communes Sèvre & Loire  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pôle Aménagement & Attractivité du 
Territoire  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aménagement Opérationnel 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Aménagement et Attractivité du Territoire 

 
• Composition de l’équipe : 1 agent 

 
• Missions du Service :  

o Suivi des opérations structurantes 
o Conseils auprès des élus en matière d’aménagement opérationnel 

 
2 gros projets structurants en 2019 
• Requalification des voiries de la Zone Industrielle des 

Dorices à Vallet 
 
Créée en 1982, la zone des Dorices à Vallet nécessite la 
réalisation de travaux de requalification des voies 
existantes. Ces travaux de requalification permettront de 
répondre à plusieurs objectifs : 

o Sécuriser et fluidifier la circulation pour les 
véhicules lourds et légers, 

o Sécuriser la circulation des piétons et cycles, 
o Améliorer de manière générale 

l’environnement de la zone d’activités. 
 

 
 
3 phases prévisionnelles de travaux dans la zone des 
Dorices : 

o Phase1 - 2019 : rue de la Grande Perrière, 
rue des Bourreliers (zone Est) et haut de la 
rue de l’Industrie, 

o Phase 2 - 2020 : bas de la rue de l’Industrie, 
o Phase 3 - 2021 : rue des Potiers. 

• Réhabilitation des piscines  
 
Le territoire de la Communauté de communes Sèvre & 
Loire dispose de 2 équipements aquatiques :  
 

o la piscine Naïadolis à Vallet 
 

 
 

o la piscine Divaquatic au Loroux-Bottereau 
 

 
 
Afin d’améliorer le confort d’utilisation des équipements 
et de proposer une offre aquatique adaptée et 
complémentaire aux usagers, des travaux de 
réhabilitation et de mise aux normes sont programmés 
sur les deux équipements. 
 
Après la finalisation des études de conception par la 
maîtrise d’œuvre au 1er semestre 2019 et la sélection des 
entreprises de travaux, les travaux de la piscine 
Naïadolis, se déroulent de décembre 2019 à juin 2020. 
Les études de maîtrise d’œuvre pour l’Espace 
Divaquatic ont été réalisées et touchent à leur fin. Les 
travaux se dérouleront de l’été 2020 à l’été 2021. 

  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Développement Économique et Emploi 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Aménagement & Attractivité du Territoire 

 
• Composition de l’équipe : 4 agents 

 
• Missions du service développement économique 

o Participer et mettre en œuvre la stratégie de développement économique 
o Animer le réseau d’acteurs économiques 
o Aménager, commercialiser et entretenir les zones d’activités  
o Développer l’offre commerciale en complémentarité des commerces de proximité et l’attractivité 

économique du territoire, en impulsant une identité territoriale  
 

• Missions du service développement de l’emploi 
o Animer le Point Relais Emploi à destination des usagers (recherche d'emploi, reconversion, formation…) et 

entreprises 
o Développer le réseau des partenaires locaux de l’emploi 
o Coorganiser des évènements avec les partenaires de l’emploi du territoire 

 
 

Chiffres clés en 2019 
• 170 participants à Festi&Co, dont 112 entreprises 
• 17 zones d’activités en gestion, pour un total de 368 

entreprises 
• 5,5 ha de terrain cédé pour le développement 

d’entreprise et 2.2 ha en réservation. 
• 45 personnes reçues par mois en moyenne au Point 

Relais Emploi 
• 150 offres enregistrées mises à disposition du public 
• Une vingtaine d'animations dédiées à l'emploi : 

forum, ateliers : reconversion, confiance en soi ; 
petits déjeuners économiques 

 
 
L’Entraînante Sèvre et Loire 
 

 
Une marque économique a été créée pour valoriser 
l’activité économique en Sèvre & Loire.  
En 2019, celle-ci prend un nouveau tournant et une 
autre dimension avec comme objectifs de faire 
rayonner plus loin et plus haut, la marque L’entraînante 
Sèvre & Loire l’esprit d’entreprendre devient 
L’entraînante Sèvre & Loire LA marque d’attractivité et 
de promotion du territoir.  En atteste le nouveau site 
internet www.lentrainantesevreloire.fr qui contribue à 
développer son image de marque en dehors de nos 
frontières.  

 
 

L’économie du territoire en action 
• Festi&co 2019 
Une nouvelle fois, l’évènement phare des acteurs 
économiques du territoire a remporté un franc 
succès !  
Placée sous le signe de l’attractivité au travers de la 
marque de territoire « L’Entrainante Sèvre & Loire », cette 
édition a réuni bon nombre d’entrepreneurs en quête 
de réseau et d’échanges. Au travers de tables rondes, 
les participants ont ainsi pu découvrir les témoignages 
de certains de leurs confrères qui ont misé sur 
l’attractivité pour sortir leur épingle du jeu. Nos 
entreprises ont surtout partagé des moments de 
complicité et de convivialité grâce à la participation de 
la troupe « La Belle Boîte » qui a su apporter la bonne 
dose d’humour pour en faire une soirée extraordinaire ! 
 
 

 
 
 
 
 
 



• Signalétique des zones d’activités 
En 2019, la Communauté de communes Sèvre & Loire investit dans une nouvelle signalétique des parcs d’activités 
économiques ! 
Sont installés des totems aux entrées des zones et de panneaux d’informations avec le nom des entreprises. 
8 zones d’activités économiques ont été équipées en 2019 : ZA La Bossardière au Landreau, ZA La Noé Bachelon et ZA La 
Fidèle au Loroux-Bottereau, ZA Beausoleil à Saint-Julien-de-Concelles, ZA Les Tuileries à La Remaudière, ZA Les Quatre 
Chemins à Mouzillon, ZA Les Roitelières et ZA Les Petits Primeaux au Pallet. 
Au printemps 2020, l’ensemble des zones sera couvert par la nouvelle signalétique. 
 
 
Animations pour l’emploi en direction des habitants et des entreprises 
• Rendez-vous de l’emploi : ateliers thématiques tout au long de l’année pour dynamiser sa recherche d’emploi ou son 

projet professionnel / 3éme édition 
 
• Petit déjeuner économique : La marque employeur  
Les entreprises se doivent aujourd'hui d'adopter des techniques marketing afin de valoriser leur image auprès de potentiels 
futurs collaborateurs. La marque employeur est ainsi un point à ne plus négliger pour attirer les meilleurs talents !  
 
En 2020, il est prévu de mettre en place une CVthèque en direction des entreprises adhérentes à la marque 
« L’Entrainante, l’esprit d’entreprendre » par le biais de la mise en place d’un réseau intranet. 

 
  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Habitat et Déplacements 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Aménagement et attractivité du territoire 
• Composition de l’équipe : 1 agent  
• Missions du Service :  

o Mise en œuvre du plan d’actions du Plan Local d’Habitat (PLH) 
o Mise en œuvre du Schéma Directeur des Modes Actifs (SDMA) 
o Promotion des modes de déplacements alternatifs à la voiture 
o Développer des réseaux avec les acteurs du logement et de la mobilité 

 
Chiffres clés en 2019 
 
• 12 carnets du logement pour accompagner les élus 

dans leur politique de l’habitat 
 

• Un marché de 155 000 € sur 3 ans dédiés à la lutte 
contre la précarité énergétique et pour le maintien 
à domicile des personnes âgées 
 

• 6 kms d’itinéraires cyclables reliant la Chapelle-
Heulin à la gare du Pallet  

La semaine de la Mobilité en 
action sur le territoire ! 
 
Un programme d’animations a été mis en place dans le 
cadre de la semaine européenne de la mobilité. 
 
• Afterwork à la gare : des échanges conviviaux ont 

pu être partagés entre les élus et techniciens de la 
Communauté de communes Sèvre & Loire et les 
utilisateurs réguliers du train. 

 
• Festi’mobilité : un après-midi ludique et collaboratif 

avec les partenaires de la mobilité et plus 
particulièrement du vélo sur le territoire. Cet 
évènement aura permis aux acteurs de se 
rencontrer sur un temps fort et permettra d’engager 
et d’approfondir des partenariats avec eux 

 
• Challenge mobilité : au sein de la Communauté de 

communes Sèvre & Loire, le challenge mobilité a 
mobilisé 36 agents. Challenge qui a permis à 
certains collègues de se connaître, de s’apercevoir 
des possibilités de mobilité autres que la voiture solo 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Promotion du Territoire 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Aménagement et 

Attractivité du Territoire 
 

• Composition de l’équipe : 1 agent 
 

• Missions du Service :  
o Mettre en œuvre la stratégie de promotion 

du territoire 
o Coopérer avec les acteurs du tourisme 

(Office de tourisme du Vignoble de Nantes, 
Cap Sports et Nature, comités de jumelages, 
associations de patrimoine 

o Développer la pratique de la randonnée 
pédestre et vélo 

o Piloter l'évènement « La Rentrée du Vignoble 
à vélo » 

o Développer les sites touristiques en lien avec 
les communes, les prestataires et les acteurs 
du territoire 
 

Chiffres clés en 2019  

 
 

• 200 participants aux Journées Européennes dont 75 
étrangers en provenance d’Allemagne, Angleterre, 
Portugal et Roumanie 
 

• 3000 participants pour les 10 ans de la rentrée du 
Vignoble à Vélo 

 
• 3 nouveaux circuits pédestres en cours de 

finalisation 

 
Des événements développant 
l’attractivité du territoire  
• Journées Européennes en mai 2019 : une 

cérémonie de signature officielle émouvante 
o 200 personnes ont participé à la cérémonie 

officielle de signature des serments de 
jumelage. 

o Un nouveau serment a été signé avec 
Cârtisoara et Ocna Sibiului (Roumanie). 

o C'était aussi l'occasion de renouveler les 
serments avec Totton (Angleterre), Trittau 
(Allemagne) et Santo Amaro (Portugal). 
 

Dans le cadre de l'accueil des étrangers, 94 participants 
ont pu apprécier les visites d’entreprises organisées 
spécialement pour l'occasion. Les 5 entreprises 
volontaires ont également apprécié les échanges avec 
les étrangers. 
 

 
 
• La rentrée du Vignoble à Vélo le 1er septembre 2019 

o 3 000 participants pour les 10 ans de la 
rentrée du Vignoble à Vélo 
 

C’était l’occasion de découvrir de nouveaux lieux : 
marais de Goulaine et la Maison bleue, le Château de 
Goulaine, les Délices de Thaïs, la demeure des Montys… 
Malgré un parcours un peu plus difficile, le retour des 
participants est positif concernant l’organisation, les 
animations et l’ambiance. 
Les associations et les partenaires ont également 
apprécié l’accueil et les bons retours des participants 
 
 
 
  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Système d’Informations Géographiques SIG 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Aménagement et attractivité du territoire 

 
• Composition de l’équipe : 2 agents 

 
• Missions du Service :  

o Développer les outils cartographiques comme aide à la mise en œuvre et à la décision 
o Conseiller et accompagner les services communaux et communautaires dans la mise en place d’outils 

cartographiques opérationnels : analyses, observatoires, formations… 
o Permettre l'accès et les échanges des données géographiques au sein de la collectivité et avec 

l’extérieur (partenaires, administrés…) 
o Contribuer à une action foncière dynamique 
o  Suivre le déploiement de la fibre FTTH du département sur le territoire 

 
 
 
Chiffres clés en 2019  
• 5 applications grand public 
• 24 applications internes 
• 5 formations pour 34 agents  
 

 

 
Un outil adapté à chaque utilisateur 
 
• 35 participants aux ateliers carto du SIG étaient 

rassemblés jeudi 24 janvier 2019 pour une matinée 
consacrée aux échanges et informations sur 
différentes thématiques liées au SIG 
communautaire. 
 

4 ateliers étaient proposés sur :  
o La randonnée 
o Les applications pour le public 
o La mise à jour des fonctionnalités et des 

données 
o La gestion des espaces verts par les services 

techniques 
Les nombreux échanges ont permis d’alimenter les 
réflexions du Service SIG pour apporter des outils de 
qualité qui permettent aux Services de gagner en 
efficacité au quotidien. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Planification 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Aménagement et Attractivité du Territoire 

 
• Composition de l’équipe : 1 agent  

 
• Missions du Service :  

o Coconstruire le PLUi avec les élus et les partenaires 
o Co-piloter les procédures d’évolution des PLUs communaux 
o Accompagner les élus dans les choix stratégiques et opérationnels en matière d’aménagement de 

l’espace et de planification 
 
 

La compétence PLUi transférée à la Communauté de communes Sèvre & 
Loire  
 
• Transfert de la compétence PLU à la Communauté 

de communes Sèvre & Loire et prescription du PLUi 
 
La Communauté de communes Sèvre et Loire est 
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de 
document tenant lieu et carte communale, depuis le  
1er septembre 2019. 
 
A ce titre, elle est l’autorité compétente pour élaborer, 
réviser ou modifier les documents de ses communes 
membres, mais également pour engager l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur 
l’ensemble de son territoire. 
 
Le PLUi est un document stratégique qui traduit 
l’expression du projet politique d’aménagement et de 
développement durable du territoire. Il est également 
l’outil réglementaire qui fixe les règles et les modalités de 
mise en œuvre de ce projet définissant l’usage des sols. Il 
tient compte de l’ensemble des politiques publiques 
développées sur le territoire et garantit leur cohérence. 
 

 
 
 

 

 
 
 
Le PLUi de la Communauté de communes Sèvre & Loire 
traduira une politique d’aménagement cohérente, 
partagée et adaptée aux spécificités communales. 
 
Pour mettre en œuvre ce PLUi, un pacte de 
gouvernance a été adopté, il régit les liens de 
collaboration et de coopération entre les communes et 
la Communauté de communes. 
 
Considérant ces ambitions en matière d’aménagement 
et de développement, la Communauté de communes 
Sèvre & Loire a prescrit l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, lors du conseil 
communautaire du 2 octobre 2019. 
 
L’année 2020 va être l’année de lancement de 
l’élaboration du PADD (Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable). 
 
 

  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Urbanisme 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Aménagement et Attractivité du 
Territoire 
 
• Composition de l’équipe : 8 agents 
 
• Missions du Service :  

o Accueillir et informer les usagers 
o Instruire les autorisations d’urbanisme pour les 11 

communes du territoire 
o Assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage dans le 

cadre des opérations d’aménagement de 
l’habitat 

o Assurer des contrôles de conformité des 
constructions  

 
 
 

Chiffres clés en 2019  
 
• 4 263 dossiers d’autorisation d’urbanisme déposés 
 
• 556 permis de construire déposés 

 
• 4 496 appels téléphoniques traités 
 
• 1 930 rendez-vous effectués 
 

 
 

Un service en développement  
 
• Depuis le 1er septembre 2019, du fait du transfert de 
la compétence PLUi, le service est également amené à 
gérer les Projets Urbains Partenariat (PUP) élaborés et 
négociés par les communes dans le cadre de leur 
aménagement. Une nouvelle procédure a été mise en 
place respectant le programme de la commune et la 
compétence communautaire. 
 
• Le service développe ses missions pour répondre aux 
besoins des communes et du territoire, notamment en 
axant sur la mise en place en 2019-2020 de :  

o Contrôles de conformité des constructions 
déclarées dans le cadre des autorisations 
d’urbanisme 

o Missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
aux opérations d’aménagement 
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BILAN DES ACTIONS 
2019  
 
 

de la Communauté de communes Sèvre & Loire  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pôle Animation du Territoire  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Action sociale 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Service rattaché au pôle Animation du territoire  
 

• Composition de l’équipe : 1 agent  
 
• Missions du Service :  

o Mettre en œuvre la politique d’action sociale de la collectivité : Politique du logement et du cadre 
de vie : Gestion des logements d’urgence temporaires sociaux et des logements pour personnes 
victimes de violences conjugales, hors logements de secours 

o Gestion des locaux affectés aux associations caritatives d’intérêt communautaire : Action et politique 
sociales : Action sociale en faveur du maintien à domicile ; Gestion d’un Service d’aide à domicile ; 
Participation et soutien au réseau gérontologique ; Gestion du Service de Soins Infirmiers à Domicile 
suivant l’autorisation de l’ARS ; Soutien et partenariat aux associations à caractère social et caritatif 
dont le rayonnement est communautaire 

 
 
 
Chiffres clés en 2019  
 
• 9 commissions Solidarités  

 
• 23 associations soutenues par la commission 

Solidarités 
 
• 83 884 € de subventions de fonctionnement 

distribuées aux associations 
 

 

Travailler ensemble 
 
• Rencontre d’associations 
La commission Solidarités a rencontré plusieurs 
associations cette année : antennes locales de la 
Protection civile, donneurs de sang, transport solidaire 
Serv’volant, Vivre sans alcool VI.S.A., Groupe Prévention 
Suicide G.P.S. Les associations ont présenté leurs objectifs 
et fonctionnement. Ce dialogue permet une meilleure 
connaissance des acteurs du territoire. 
 
• Rencontre des agents des CCAS des communes de 

la Communauté de communes Sèvre & Loire  
Les agents des CCAS ont souhaité une rencontre avec 
la commission Solidarités pour connaitre les missions et 
actions de la Communauté de communes Sèvre & Loire 
au niveau social sur le territoire et favoriser ainsi 
l’interconnaissance et le travail partenarial. 
 
 
  

  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile (SAAD) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Service rattaché au pôle Animation du Territoire  

 
• Composition de l’équipe : 40 agents 

 
• Missions du Service :  

o Assurer une prise en charge de la personne en lui apportant des aides à la personne et des aides 
matérielles, auprès des personnes âgées, dépendantes, malades, handicapées 

 
 
 
Chiffres clés en 2019 
 
 
• 36975 heures réalisées en 2019  

 
• 289 bénéficiaires pris en charge en 2019 

 
• 11 séances d’analyse de la pratique et la 

participation à un colloque national pour valoriser et 
faire évoluer le métier d’aide à domicile 
 
 

 

 

L’élaboration d’un projet de service 
en mode collaboratif  

 
• Fonctionnement du SAAD & Ecriture du Projet de 

Service 2020-2024 
Réalisation de la plaquette du Service, mise en place 
d’une fiche d’infos pratiques en cas d’urgence, 
définition des valeurs et principes du service, lancement 
de l’étude du règlement intérieur au service, du 
document individuel de prise en charge. 
Réalisation d’un projet de service collaboratif, suivant un 
mode participatif riche en échanges, avec l’implication 
de l’équipe du SAAD, administrative et sociale, de la 
direction et du service Ressources Humaines de la  
Communauté de communes Sèvre & Loire , en 
association avec les partenaires, et avec des 
représentants d’usagers 
 
• 9 octobre 2019 : Participation à un évènement 

intergénérationnel dans le cadre de la semaine 
bleue 

A l’initiative de plusieurs aides à domiciles du service, et 
en collaboration avec le service enfance-jeunesse-
parentalité et les centres de loisirs des communes 
porteuses du projet, la Communauté de communes 
Sèvre & Loire a participé à la semaine bleue, en 
permettant aux personnes qui le souhaitaient de venir à 
la rencontre des enfants lors d’un goûter partagé dans 
les centres de loisirs. Les aides à domicile ont 
accompagné ces personnes. 
Cette action a permis de : 
- Valoriser la mission sociale du métier 
- Favoriser les liens intergénérationnels 
- Permettre aux personnes âgées de rompre avec 

l’isolement. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Service soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Animation du territoire  

 
• Composition de l’équipe : 14 agents 
 
• Missions du Service :  

o Favoriser le maintien à domicile et préserver l’autonomie de personnes âgées et/ou handicapées 
o Apporter une solution alternative à l’entrée en établissement ou à l’hospitalisation lorsque les conditions 

matérielles, psychologiques et sociales le permettent ; Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation 
o Soutenir les aidants et les familles  
o Accompagner les personnes en fin de vie désireuses de rester à leur domicile 

 
 
 
Chiffres clés en 2019  

 
• 94,97 % Taux d’occupation des places  

 
• 51 patients ont bénéficié du SIAAD en 2019 soit  

14 entrées pour 16 sorties 
 

• Environ 13 000 heures de présence chez les patients 
 
 

 

 
Une perspective à donner 
 
• Etude du transfert du SSIAD vers Mutualité Retraite  
 
Depuis juin 2018 suite au diagnostic du CPOM (Contrat 
Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens) demandé par 
l’ARS, le conseil communautaire de la Communauté de 
communes Sèvre & Loire a délibéré positivement pour 
un principe de rattachement du SSIAD à l’organisme 
gestionnaire Mutualité Retraite qui gère un SSIAD sur une 
partie du territoire de la Communauté de communes 
Sèvre & Loire . 
Après négociations entre Mutualité Retraite, devenue 
Union Mutualiste Personnes Agées des Pays de la Loire et 
l’ARS pour l’obtention de crédits, le Conseil 
d’Administration de l’Union Mutualiste Personnes Agées 
des Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la 
reprise en gestion du SSIAD Sèvre et Loire. 
La collectivité travaille actuellement ave l’ARS sur les 
perspectives d’avenir de ce service de la Communauté 
de communes Sèvre & Loire . 
 

  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Accueil des Gens du Voyage 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Service rattaché au pôle Animation du territoire  

 
• Composition de l’équipe : 2 agents  
 
• Missions du Service :  

o Accueillir, gérer et entretenir les aires d’accueil permanentes, temporaires ou de passage des gens du voyage 
situées au Loroux-Bottereau, à Saint-Julien-de-Concelles et à Vallet ;  

o Privilégier un dialogue et un appui aux démarches administratives 
 
 
Chiffres clés en 2019  
 
• 39 places dans les aires du territoire réparties sur les 

aires d’accueil au Loroux-Bottereau, à Saint-Julien-
de-Concelles, à Vallet   

 
 

 

Une gestion en régie qui offre un 
service supplémentaire 
 
• Nouvelle organisation 
 
Après avoir géré les aires par le biais d’un prestataire de 
service, la Communauté de communes Sèvre & Loire a 
fait évoluer le mode de gestion de ses aires, avec la 
mise en place d’un service en régie au 1er janvier 2019.  
 
• Création d’une aire de passage à Saint-Julien-de-
Concelles  
 
Suite à la volonté de la Communauté de communes 
Sèvre & Loire de limiter le stationnement illicite sur son 
territoire en période estivale et à l’adoption du schéma 
départemental de l’accueil et l’habitat des gens du 
voyage, la Communauté de communes Sèvre & Loire a 
mené une réflexion avec les communes sur 
l’aménagement d’un terrain estival. 
 
Créé en juin 2019, le terrain de passage est situé sur la 
commune de Saint-Julien-de-Concelles. Il dispose d’une 
capacité d’accueil de 100 caravanes environ, et est 
ouverte en période estivale.  
 
La Communauté de communes Sèvre & Loire en assure 
l’accueil des groupes, la gestion et le suivi des services 
fournis aux voyageurs (eau, électricité, collecte de 
déchets). 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Enfance & Parentalité 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Animation du territoire  
 
• Composition de l’équipe : 1 agent 
 
• Missions du Service :  

o Coordonner la mise en œuvre et l’animation des actions et évènements Enfance et Famille à l’échelle du 
territoire, issues de la Convention Territoriale Globale, en partenariat étroit avec les acteurs institutionnels, publics et 
associatifs locaux ;  

o Animer le réseau parentalité à l’échelle du territoire 
 
 
Chiffres clés en 2019 

 
• 52 actions dans le cadre des semaines de la 

parentalité, avec a minima 1 action sur chaque 
commune de la Communauté de communes 
Sèvre & Loire  

 

 
 
 
• 80 partenaires impliqués dans la Convention 
Territoriale Globale (CTG) : 1 projet politique éducatif 
coconstruit avec les communes et les acteurs 
partenaires 
 
 
 
 
• 1 logo « Etre Parent » du 
réseau Parentalité permettant 
d’identifier les actions de qualité 
destinées au soutien à la 
parentalité 
 
 

 

Une démarche globale en faveur 
de l’enfance et de la parentalité 
 
CTG : Grandir Ensemble en Sèvre et Loire 
 
Un projet politique éducatif coconstruit avec les 11 
communes du territoire pour permettre le 
développement d’actions à destination des familles.  
La Communauté de communes Sèvre & Loire a à cœur 
de développer et soutenir les actions à destination des 
familles du territoire.  
Grandir Ensemble en Sèvre et Loire, c’est un ensemble 
d’actions à mettre en place d’ici 2023 avec et pour les 
acteurs du territoire.  
 
Les Semaines de la Parentalité 
 

 
 
A l’initiative de parents du territoire, la Communauté de 
communes Sèvre & Loire et le CSC co-pilotent les 
semaines de la parentalité sur la Communauté de 
communes Sèvre & Loire.  
 
52 actions ont été proposées par les différents 
partenaires du territoire, autour du bien-être et du 
développement de l’enfant, des questions d’éducation 
et de parentalité, et des moments ludiques et de 
partage.  

  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pratiques musicales 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Animation du territoire  

 
• Composition de l’équipe : 1 agent  

 
• Missions du Service :  

o Coordonner le projet de rapprochement des écoles de musique en une seule structure ;  
o Assurer la direction de l’école de musique Loire-Divatte. 

 
 
Chiffres clés en 2019 
 
• 2 structures : 

o Ecole de Musique Municipale de Vallet : territoire 
de rayonnement ville de Vallet  

o Ecole de Musique Loire-Divatte : territoire de 
rayonnement, Divatte-sur-Loire, Le Landreau, Le 
Loroux-Bottereau, La Remaudière, La Chapelle-
Heulin, Le Pallet, Mouzillon, Saint-Julien-de-
Concelles 

 
• Près de 1000 élèves avec 278 élèves pour Vallet et 

688 élèves pour Loire-Divatte 
 
• Les 20 ans de l’école de musique Loire-Divatte 

o Une « Master class » en partenariat avec 
Musique et Danse en Loire Atlantique, le 
Champilambart et les deux écoles de 
musique, qui a permis la rencontre des 
élèves avec le groupe « Doucha », puisant 
son inspiration dans le jazz, le rock et les 
musiques de l’Est. 

o Et de nombreuses animations pour faire 
découvrir à tous les écoles de musique : 
portes ouvertes, concert parents/enfants, 
fanfare du collège, chorales, orchestres et 
groupes de musiques locaux 

 

 

Le projet du mandat : la musique 
au cœur du développement 
culturel de notre territoire 
 

 
 
• Lancement de la réflexion sur le rapprochement des 

deux écoles de musiques 
 

o Mise en place d’instances multi-
partenariales impliquant la Communauté de 
communes Sèvre & Loire, la mairie de Vallet, 
l’association école de musique Loire-Divatte, 
le représentant des parents d’élèves de 
l’école de Vallet, le Département, Musiques 
et Danse 
 

o Réalisation d’un état des lieux, mise en 
perspective des enjeux du projet de fusion, 
réflexion sur le mode de gestion future de 
l’école de musique 

 
  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Projet Culturel de Territoire 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Animation du territoire  

 
• Composition de l’équipe : 1 agent 

 
• Missions du Service :  

o Animer et coordonner le réseau d’acteurs culturels 
o Etudier, favoriser ou mettre en œuvre des actions et partenariats culturels innovants et adaptés 

 
Qu’est-ce que le PCT ? 
Au-delà d’un soutien financier apporté par le Département 
et l’Etat via la DRAC, le Projet Culturel de Territoire est à la fois 
un outil permettant de partager une stratégie de 
développement culturel pour le territoire et un espace de 
débat et d’échanges entre les acteurs. 
Le Projet Culturel de Territoire a vocation à soutenir des 
actions culturelles à rayonnement intercommunal, qui 
s’inscrivent dans une démarche partenariale autour des 
enjeux suivants : fédérer les acteurs, permettre l’accès au 
plus grand nombre, développer l’attractivité et le 
rayonnement du territoire. 
 
Chiffres clés en 2019 
•  5 rendez-vous pour le Comité de territoire PCT  
• 3 séminaires Elus et Techniciens, accompagné par un bureau d’études 
• 140 000 € de moyens engagés par les acteurs culturels, les collectivités, le Département pour les projets inscrits en 2019

 
 
3 événements soutenus par le Projet Culturel de Territoire  
 
• CEP PARTY 
C’est l’événement culturel pour les enfants du vignoble 
nantais. 
Pour cette édition 2019, 1426 personnes sont venues voir 
les spectacles proposés aux familles, avec une offre 
de14 représentations.  
5632 élèves ont bénéficié de spectacles de qualité, 
adaptés et aux 
formes originales. 
Cep Party c’est 
également 
l’occasion pour les 
professionnels de voir 
des spectacles et 
découvrir des projets 
qu’ils pourront 
ensuite programmer. 
 
• Projet bd & 
bulles de mars 
Présentation 
Projet mettant à 
l’honneur la bande 
dessinée dans les 
bibliothèques par le 
biais d’expositions, 

de rencontres, de performances et un parcours scolaire 
(EAC) 
 
La période 
Septembre 2018 à mai 2019 
 
Les objectifs 
Faire connaître la bande dessinée franco-belge et 
contemporaine à travers les héros d’hier à d’aujourd’hui  
Découvrir le travail d’auteurs, scénaristes et illustrateurs 
de bande dessinée  
Mettre en place un festival BD multi-partenarial : librairie, 
collèges, écoles élémentaires, Service lecture publique 
de la CCS&L… 
 
•  « LA CLASSE L’ŒUVRE », Interprétation autour des 
musiques traditionnelles du Vignoble Nantais 
Projet en partenariat avec le Musée, l’école primaires du 
Pallet l’Astrolabe, l’école primaire de Saint-Julien-de-
Concelles Gabriel Deshayes, Musique et Danse en Loire 
Atlantique et les Ecoles de Musique Loire-Divatte et de 
Vallet 
https://youtu.be/twYkvRcAWWA 
  

https://youtu.be/twYkvRcAWWA


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lecture publique 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle animation du territoire  

 
• Composition de l’équipe : 8 agents 
 
• Missions du Service :  

o Favoriser l’accès pour tous à 
l’information, à la formation, à la 
culture et aux loisirs ;  

o Mettre en place un programme 
d’animations culturelles à destination 
de tous les publics. 

o Le réseau de lecture publique 
intervient sur les communes de La 
Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin, 
La Regrippière, Le Pallet, Mouzillon, 
Vallet 

 
 
 
Chiffres clés en 20198  
• 6 lieux bibliothèques 
• 161 000 prêts dans l’année, soit une augmentation 

de 10 % par rapport à 2018 
• Presque 5000 abonnés 
• 100 animations sur 10 mois 
• 325 classes accueillies 
• 62h30 d’ouverture au tout public sur l’ensemble des 

6 bibliothèques 
 

 

Des animations culturelles pour 
tous les publics ! 
 
• Bulles de Mars 
Le réseau des bibliothèques en partenariat avec la 
librairie L’Odyssée, le collège Pierre Abélard et la ville de 
Vallet, ont mis en place un Festival BD éphémère intitulé 
« Bulles de Mars » :  
1 parcours-BD dans Vallet : 46 enfants et adultes ont 
participé à ce parcours et plusieurs d’entre eux ont été 
récompensés  
1 interview-dessinée avec Carole Maurel 
3 auteures invitées pour une table ronde « Traduire les 
émotions dans la bande dessinée » 
1 performance dessinée avec 3 illustrateurs nantais et 
Maison Fumetti   
 
• Tourbillonâge 
Un programme en direction des seniors, coordonné et 
soutenu par la Bibliothèque départementale de Loire-
Atlantique, en partenariat avec les bibliothèques de 
Divatte-sur-Loire et du Loroux-Bottereau. 
 
L’objectif de Tourbillon’âge :  
Dépoussiérer l’image souvent négative de la vieillesse et 
proposer des temps de découvertes sensorielles ou 
ludiques aux seniors ! Susciter l’échange et la réflexion 
de tous sur un sujet souvent tabou ! 
Des propositions d’actions innovantes et 
dynamiques avec de la réalité virtuelle et un tournoi de 
bowling sur console WII.  
Des temps de réflexion et d’échange ouverts à tous 
autour de cette question de la vieillesse et les mille 
façons de la vivre !!! 
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Piscines 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
• Service rattaché au pôle Animation du territoire 
• Composition de l’équipe Divaquatic : 10 agents 
• Composition de l’équipe de Naïadolis : 16 agents soit 10,5 

ETP 
 

• Missions du Service :  
o Accueillir les publics pour la pratique de la 

natation, l’apprentissage et le loisir 
o Proposer des cours adaptés à la demande des 

usagers 
o Apprendre à nager aux scolaires 
o Animer l’équipement par des journées à thèmes 
o Gérer les fluides pour maîtriser les coûts pour les 

deux équipements  
L’équipement aquatique Divaquatic, situé au Loroux-
Bottereau, est géré en régie par la Communauté de communes Sèvre & Loire. 
L’exploitation de la piscine Naïadolis, située à Vallet, est confiée à la société Prestalis, par un contrat de délégation de 
service public. 
 
 
Chiffres clés en 2019  

• 85 000 entrées tout public à Divaquatic 
• 85 000 entrées tout public à Naïadolis 

 
Un programme d’animations 
aquatiques 
 
L’espace Divaquatic a organisé des animations ludiques 
et diversifiées au cours de l’année que le public a 
apprécié ! 

o une journée école de natation 
o lors de la soirée « Sous les tropiques », l’eau a 

été colorée, des structures gonflables étaient 
disponibles 

o un après-midi « Sauvetage » avec des 
démonstrations effectuées par des 
professionnels du secourisme 

o une soirée Zen. 
 

 

D’importants travaux dans chaque 
piscine 
 
Les piscines doivent être toutes les deux rénovées pour 
maintenir ces équipements de bonne qualité et 
renforcer l’offre aquatique. 
 
La piscine Naïadolis va connaître des travaux de 
réhabilitation importants pour remettre à niveau ses 
équipements de ventilation et de traitement de l’air et 
ainsi favoriser de meilleures conditions pour les baigneurs. 
L’année 2019 a permis de conclure les marchés de 
travaux pour permettre aux entreprises d’intervenir de 
janvier à mai 2020. 
 
Le projet de travaux de la piscine Divaquatic a été 
validé en Conseil communautaire le 28 octobre 2019. 
Ce projet consiste en trois grandes phases : 

• Transformation du bassin extérieur en bassin 
nordique 

• Aménagement et agrandissement des 
vestiaires et du hall d’accueil 

• Mise en conformité des locaux sociaux 
L’année 2019 a été l’occasion de choisir la maitrise 
d’œuvre et de définir précisément le projet. 
Les travaux débuteront après l’été 2020 pour une durée 
d’un an. 
  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Transports scolaires 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Service rattaché au pôle Animation du Territoire  
 
• Composition de l’équipe : 21 agents 
 
• Missions du Service : Assurer les missions d’organisateur de second rang 

(AO2), en ayant un rôle de proximité dans la gestion des réclamations 
familles, les incidents des transporteurs, la gestion disciplinaire dans les cars  

 

Chiffres clés en 2019 
• 3579 élèves transportés à la rentrée 2019 
• 100 circuits : 35 circuits primaires ; 44 circuits collèges ; 5 circuits SEGPA  16 

circuits lycées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un service piloté par la Région et mis en œuvre au niveau local par la 
Communauté de communes Sèvre & Loire  
• Nouvelle marque et nouveau Service à l’échelle 

régionale : ALEOP 
Depuis le 1er septembre 2017, la Région des Pays de la 
Loire a la compétence transports, précédemment 
gérée par les départements (44, 49, 53, 72 et 85). Après 
un an et demi d’exercice, la Région souhaite harmoniser 
le mode de fonctionnement et avoir une identité 
commune. Cela commence par la disparition pour 
notre département de la marque « LiLa ».  
 
Tous les modes de transport, lignes routières régionales, 
lignes interurbaines, transports scolaires, navettes Yeu-
Continent et TER sont rassemblés sous une bannière 
commune, un nom unique et facilement identifiable. Les 
marques Lila, Pégase, TIS, Cap Vendée, Anjoubus et TER 
deviennent Aléop. 
 
 

• Règlement unique + tarification unique à l’échelle 
régionale 

La Région détermine un règlement intérieur unique 
définissant les conditions d’accès et d’utilisation du 
service ainsi que des tarifs harmonisés à l’échelle des 5 
Départements. 

 
• Les tarifs transports scolaires et lignes régulières sont 

identiques 
 

• Mise en place d’un outil d’inscription dématérialisé 
unique et d’un compte usagers-famille 

Inscription en ligne : l’usager a la possibilité de 
déterminer lui-même son point de montée grâce au 
système de cartographie intégré. 
Automatisation de l’instruction des dossiers 
Possibilité de paiement en ligne ou par prélèvement 
Interface dédiée à l’usager lui permettant le suivi de son 
dossier 
 
• Mise en place d’une carte magnétique, d’un gilet 

de très haute visibilité verte. 
Chaque élève transporté reçoit une carte magnétique, 
afin de badger à la montée dans le car.  
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Relais Assistants Maternels (RAM) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Service rattaché au pôle Animation du territoire  
 

• Composition de l’équipe : 6 agents 
 

• Missions du Service :  
o Accompagner et informer les familles et les 

professionnels ;  
o Valoriser l'accueil individuel du jeune enfant 

 

Chiffres clés en 2019 
 
• 533 d'assistantes maternelles agréées au 15 

septembre 2019  
• 1786 places théoriques d’accueil des tout-petits sur 

le territoire, toutes tranches d’âge confondues  
• Matinées d’éveil : 297 enfants ont participé avec 115 

assistantes maternelles à 91 animations de mars à 
juillet 2019 

• 1130 places de matinées d’éveil  

 
• 91 groupes en 4 mois soit 3,8 participations par 

enfant 
 
• 720 familles inscrites au cours de l’année

 
 Au service des familles et des assistants maternels 
 
• Bilan et ajustement des matinées d’éveil proposées 

par le RAM 
Suite à un travail collaboratif entre assistantes 
maternelles, parents, élus et animatrices, de nouvelles 
modalités d’organisation du RAM ont été mises en place 
en février 2018. Une enquête sur le fonctionnement a été 
effectuée en juin 2019. Le bilan qualitatif et quantitatif a 
permis de réajuster certaines propositions en septembre 
2019.  
 
• 88 % des assistantes maternelles de Sèvre & Loire 

sont inscrites sur le site assmat.loire-atlantique.fr 
depuis novembre 2019 

 
• Action collective : Apéro’papotage 

 
Dans le cadre des 
Semaines de la 
Parentalité, le 12 
novembre en soirée, 
des parents et des 
assistantes maternelles 
ont échangé sur 
l’accueil individuel du 
jeune enfant, dans un 
espace chaleureux et 
convivial, en présence 

de 2 animatrices du RAM et d’une intervenante de 
l’Unité d’Agrément.  
Chacun a pu s’exprimer sur des sujets tels : les relations 
parent / assistants maternels autour de la mise en place 
du contrat et de sa pérennité, la qualité de l’accueil, ou 
la 1ere rencontre lors de la recherche d’un mode de 
garde.  
 
• Temps fort : « JEUX RECUP » 
 

 
Le 5 avril 2019, dans une ambiance enjouée au Palais 
des Congrès du Loroux-Bottereau, 46 assistantes 
maternelles et 104 jeunes enfants étaient réunis pour 
découvrir des activités autour du jeu et de la récup.  
Il y en avait pour tous les goûts !  
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BILAN DES ACTIONS 
2019  
 
 

de la Communauté de communes Sèvre & Loire  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pôle Environnement & Patrimoine 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Assainissement  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
• Service rattaché au pôle Environnement & Patrimoine 
• Composition de l’équipe : 9 agents 
• Missions du Service :  

o Accueillir les usagers sur les questions d’assainissement  
o Contrôler les installations d’assainissement non collectif : conception, réalisations, bon fonctionnement et 

contrôles pour vente 
o Procéder à l’exploitation des systèmes d’assainissement (station d’épuration et réseau) suivis en régie 
o Réaliser, suivre et contrôler les branchements au réseau d’assainissement collectif des eaux usées, en cas 

d’extension de réseau et de secteurs gérés en régie 
o Suivre et contrôler les missions du délégataire pour les secteurs dont les équipements sont gérés par 

délégation 
o Suivre et coordonner les travaux liés au réseau, aux équipements pour le maintien ou le développement 

du patrimoine de la Communauté de communes Sèvre & Loire  
 

Chiffres clés en 2019  
• 5435 installations d’assainissement non collectif soit 28% des 
logements présent sur la Communauté de communes Sèvre & 
Loire  
• Nombre de contrôles effectués : 137 conceptions, 115 
réalisations, 127 ventes, 348 contrôles de bon fonctionnement 
• 15 subventions ont été accordées pour la réhabilitation 
d’assainissement existant 
• 14 438 branchements soit 35 480 habitants représentant 74% 
de la population de la Communauté de communes Sèvre & 
Loire  
• 27 stations d’épuration et 301 km de réseau 
• 1 191 565 m3 d’eaux usées traitées, soit 33,2 m3/usager/an, 
soit en moyenne 91 litres/usager/jour 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisation de la compétence assainissement 
• Choix du nouveau mode de gestion des systèmes 

d’assainissement collectif de la Communauté de 
communes Sèvre & Loire  
L’année 2019 a été l’occasion de réfléchir à la 
définition du mode de gestion des équipements et 
réseaux d’assainissement collectif des eaux usées. 
En effet, avant 2020 : 5 communes gérées en régie 
(réseau et station), 1 gérée en délégation de 
Service public par Suez et 5 gérées en délégation 
de service public par la SAUR. 
 
A partir du 1er janvier 2020, après étude approfondie 
et consultation pour la mise en place d’une 
délégation de service public, l’exploitation de 7 
stations d’épuration en boues activées et de la 
totalité du réseau sera confiée à l’entreprise SUEZ. 
Pour les équipements situés dans les communes de 
Le Landreau, Le Pallet et Saint-Julien-de-Concelles, 
l’exploitation est conservée par la SAUR. 

A partir du 1er janvier 2020, la Communauté de 
communes Sèvre & Loire assure : 

- La gestion en régie des stations d’épuration 
rustiques (20) 

- L’accueil de l’usager  
- La réalisation des branchements neufs  
- Le contrôle de branchements neufs ; de 

branchements pour vente, de branchements 
dans le cadre d’extension de réseau 

 
• Lancement du schéma directeur d’assainissement 

intercommunal 
La Communauté de communes Sèvre & Loire a lancé 
une étude permettant d’établir un schéma directeur qui 
va définir les zonages assainissement collectif et non 
collectif ainsi que les travaux à réaliser dans les 10 
prochaines années sur le patrimoine lié à 
l’assainissement de la Communauté de communes 
Sèvre & Loire. 
Ce schéma sera également en relation avec le PLUi, 
nouvelle compétence intercommunale depuis octobre 
2019, pour définir le développement démographique et 
économique de la Communauté de communes Sèvre 
& Loire pour les 10 prochaines années. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Déchèteries & Déchets  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Services rattachés au pôle Environnement & Patrimoine 
 

• Composition de l’équipe déchèteries : 11 agents  
• Composition de l’équipe Gestion des déchets et collecte : 7 agents 
 
• Missions du Service Déchèteries :  

o Assurer l’accueil des usagers du Service ainsi que le bon fonctionnement des 2 déchèteries du territoire 
o Optimiser toutes les filières liées au recyclage et à la vente des matériaux 

• Missions du service Gestion des Déchets :  
o Animer la politique « déchets », notamment autour des objectifs du Grenelle de l’environnement : 
o Réduire les quantités partant en incinération ou en stockage 
o Développer le recyclage matière et organique 
o Renforcer la réduction à la source des déchets 
o Apporter une information adaptée à l’usager 
o Gérer la redevance incitative 

 

Chiffres clés en 2019  
• 260 320 passages enregistrés sur les 2 déchèteries 
• 9.5 tonnes de polystyrène compacté revendu 
• 115 000 € de recettes liées à la vente de métaux 
• 1 298 tonnes d’emballages ménagers ont été recyclés soit 

une augmentation de 24% par rapport à 2018 
• 2 391onnes de verre ont été recyclés, soit une diminution 

d’environ 10% par rapport à 2018 
• 5 141 tonnes d’ordures ménagères ont été collectés soit 

une diminution de 11% par rapport à 2018 

 
Organisation de visites de site pour les 
élèves des écoles du territoire 

Tous les jeudis matin et sur inscription, le service accueille une classe de primaire pour leur faire visiter le site et présenter 
les différentes activités réalisées (plateforme de compostage, compaction des matériaux, tri des métaux …) sur le site 
du Complexe d’Accueil des Déchets situé au Loroux-Bottereau. 

 
Mise en service des changements relatifs à l’harmonisation des services au 
1er janvier 2019 : 

• Nouveau prestataire de collecte en porte à porte 
(COVED) 

• Fréquence de collecte généralisée une fois toutes les 
deux semaines (exceptés pour certains gros producteurs 
définis) avec de nouveaux circuits et jours de collecte 

• Extension des consignes de tri à tous les emballages 
plastique 

• Harmonisation de la tarification incitative 
• Nouveau logiciel de facturation. 
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Fauchage et balayage 
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• Service rattaché au pôle Environnement & Patrimoine 
 

• Composition de l’équipe : 7 agents  
 
• Missions du Service :  

o Faucher les accotements des routes 
communales, les chemins et certains terrains 

o Débroussailler les fossés du réseau routier 
communal, des chemins et fossés à travers 
champs (canaux) 

o Élaguer des haies du réseau routier et des 
chemins 

o Assurer le balayage mécanique sur les 
communes de d’une partie des communes du 
territoire 

o Mettre à disposition de matériels mutualisés à 
disposition des communes de La Boissière du 
Doré, La Chapelle-Heulin, La Regrippière, La 
Remaudière, Le Pallet, Mouzillon, Vallet 

o Contribuer à l’organisation logistique et 
technique de la foire Expovall 
 

 

Chiffres clés en 2019  
 

• + de 600 kms de route 
 

• + de 200 kms de chemins 
 

• 6 tracteurs équipés d’une épareuse chacun, 4 
faucheuses d’accotements, 2 faucheuses 
frontales, 2 lamiers d’élagage, 1 balayeuse 
urbaine, 1 broyeur de branche mutualisé 

 

 
 
 

Renouvellement du matériel  
 

• Mise en place d’un plan de renouvellement du 
matériel sur plusieurs années 
 

• Arrivée d’un nouvel ensemble tracteur et 
épareuse sur le site de Divatte 

 
• Cartographie 

Lancement d’un programme de mise à jour des cartes 
d’interventions pour le fauchage pour les communes de 
Vallet, La Chapelle-Heulin, La Regrippière, Mouzillon, Le 
Pallet et La Boissière-du-Doré 
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Patrimoine 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Service rattaché au pôle Environnement & 
Patrimoine 
 

• Composition de l’équipe : 9 agents 
 
• Missions du service :  

o Gestion des bâtiments, 
o Gestion des voiries communautaires 

notamment dans les Zones d’Activités 
o Entretien des bâtiments 

 
 
 
 
 
Un soutien technique pour la gestion des équipements et des espaces 
extérieurs 
 

• Service bâtiments :  
o Gestion de 25 bâtiments 
o Chantiers en régie des locaux de la 

gendarmerie : dépose de cloisons, 
remplacement appareillages électriques 

o Réaménagement des bureaux du service 
développement économique 

o Piscine Naïadolis à Vallet : remplacement 
de faïence 

 
 

• Service propreté :  
o 11 bâtiments  
o 5 000 m² de bâtiments entretenus  
o Livraison de bacs en binôme avec le 

service déchets 
o Passage à l’utilisation de produits naturels 
o Achat d’un laveur de sols sans produit, 

pour un montant de 3500 €  
o Commandes de fournitures pour un 

montant de 12 700 € 
 

 
• Services espaces verts/voirie :  

o 13 sites 
o Entretien de voirie communautaire 
o 4,4 tonnes enrobé à froid posé en 2019 
o Pose de panneaux signalétique 

 
• Gestion des véhicules :  

o Réception de deux fourgons électriques 
dans le cadre du « territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » financé 
par le Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire 

o Parc de 24 véhicules, dont 4 véhicules 
« verts » 
 

• Administratif & événementiels : 
o 11 ventes Agorastore : 40 500€ 
o 247 déclarations de travaux (DICT) traitées  
o Evènementiel : 300 heures de préparation 

d'événements et 60 salles préparées 
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