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A- Présentation de la Communauté de Communes
1°) Les compétences
Compétences obligatoires :
•
Aménagement de l’espace communautaire : SCOT, PLU, ZAC d’intérêt communautaire
•
Développement économique : Zones d’activités, politique locale du commerce d’intérêt communautaire,
Promotion du Tourisme
•
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
•
Aires d’accueil des gens du voyage
•
Déchets
Compétences optionnelles :
•
•
•
•
•
•

Protection et mise en valeur de l’environnement
Assainissement collectif et non collectif
Politique du logement social d’intérêt communautaire
Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
Action sociale d’intérêt communautaire
Eau
Compétences facultatives :

•
•

•

•
•
•
•

Politique de l’emploi : Participation au financement des Missions locales et actions liées à l’emploi
Domaine culturel :
▪ Développement culturel
▪ Soutiens financiers aux associations d’animations socio-culturelles, aux écoles de musique
et aux radios locales
▪ Participation au développement culturel avec le Centre socio-culturel
Petite enfance :
▪ Compétence bâtimentaire au CLSH, au RAM et halte-garderie
▪ Aide au fonctionnement CLSH, RAM et PAJ
▪ Coordination et actions en faveur de l’enfance et la jeunesse
Informatique et communication :
▪ Développement des TIC et conseil en matière d’informatique à l’ensemble des communes
▪ Promotion de l’image communautaire et site internet communautaire
Itinéraires de randonnées :
▪ Mise en place de chemins de randonnée
▪ Itinéraires cyclables
Chevalerie du Thouet
Autres équipements :
▪ Maison de santé
▪ Gendarmerie

2°) Les élus, le bureau, les commissions
 Les élus communautaires
28 élus communautaires issus de 10 communes :
12 élus pour Airvault (et les communes associées)
4 élus pour Saint-Loup-Lamairé
3 élus par commune pour Assais-Les-Jumeaux (et la commune associée) et Louin
1 élu par commune pour Availles-Thouarsais, Boussais, Irais, Le Chillou, Maisontiers et Tessonnière.
 L’exécutif
Le Président : Olivier FOUILLET
1er Vice-Président : Pascal BIRONNEAU
2ème Vice-Président : Daniel ROBERT
3ème Vice-Président : Frédérique DAMBRINE
4ème Vice-Président : Jean-François COIFFARD
Le Bureau est constitué de l’ensemble des maires ainsi que des maires délégués de Borcq-sur-Airvault et
Soulièvres.
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Groupes de travail :
Commission Tourisme – Economie présidée par Pascal BIRONNEAU
Conseil d’exploitation SPIC Assainissement Collectif présidé par Daniel ROBERT
Commission Déchets présidée par Daniel ROBERT
Commission Culture, Communication, Enfance et Jeunesse présidée par Frédérique DAMBRINE
Commission Bâtiments, Matériels présidée par Jean-François COIFFARD

3°) Les conseils communautaires en 2018
Les conseils se déroulent alternativement sur l’ensemble des communes du territoire.
En 2018, il y a eu 10 conseils communautaires pour 169 délibérations.

4°) Les services : 31 agents (voir Annexe 1)
5°) Les finances
a) Taux d’imposition 2018
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
Contribution foncière des entreprises
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

TH
5,40
TFB
2,94
TFNB 13,58
CFE
25,25
TEOM 13,90 (ramassage 52 semaines)
12,90 (ramassage 32 semaines)

b) FPIC (voir annexe 2)
Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) pour l’exercice 2018
a été réparti entre l’EPCI et ses communes membres selon la répartition de droit commun.

c) Effacements de dettes des usagers et admissions en non-valeur
Effacements de dettes
Budget déchets
Budget assainissement collectif

2 742,54 €
3 640,00 €

Admissions en non-valeur
Budget principal
Budget déchets
Budget assainissement collectif

3 070,53 €
7 009,14 €
5 287,97 €

d) Lignes de trésorerie
Budget déchets : au cours de l’année 2018, la ligne de trésorerie de la Caisse d’Epargne a été remboursée dans
son intégralité pour la somme de 150 000 €.
Budget principal : une ligne de trésorerie avec la Caisse d’Epargne a été ouverte pour un montant de 750 000 €
lors du Conseil Communautaire du 11 décembre 2018 (Délibération n°D2018-154).

e) Les subventions
Les subventions accordées annuellement par délibération (hors convention)
Bénéficiaires

OBJET

Centre Socioculturel de l'Airvaudais
et du Val du Thouet
Radio Gâtine
Guilde du Val du Thouet
Syndicat d’initiative
Agence Départementale d’Information sur le Logement
Maison de l’Emploi du bocage Bressuirais
Association Départementale pour l’Accueil
des Gens du Voyage 79
Mission locale de Thouars
Mission locale de Parthenay
EOLE79
Le Rêve de l’Aborigène

Festival Musiques et danses du monde
Festival les murs ont des oreilles
Subvention annuelle de fonctionnement
Subvention fonctionnement fête de la musique
Festival de peinture et de sculpture
Subvention annuelle de fonctionnement
Subvention Bocage Gâtine Jeunesse 2018

Subvention
accordée
3 000,00 €
2 000,00 €
250,00€
500,00 €
3 000,00 €
347,55 €
1 540,00€

Subvention annuelle de fonctionnement

150,00 €

Subvention annuelle de fonctionnement
Subvention annuelle de fonctionnement
Subvention annuelle de fonctionnement
Subvention annuelle de fonctionnement

2 276,50 €
2 276,50 €
1 000,00 €
500,00 €

4

B- Tourisme
1°) Développement touristique
Réorganisation du service tourisme au 1er juillet 2018 avec le recrutement d’une responsable de service et
l’internalisation par la Communauté de Communes de l’agent d’accueil et d’animation, ancienne salariée de
l’association Tourisme Animation en Airvaudais (T2A), qui bénéficie d’un passage de 25h/semaine à 28h/semaine
annualisées.
Durant la saison 2018, l’accueil touristique a été géré par l’agent titulaire et un agent saisonnier.

2°) Missions de l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet
Accueil et information des touristes : physique, téléphonique, par courriel
Mise à jour de l’information touristique par le Système d’Information Touristique Syrtaqui départemental avec
mise à jour des hébergements, des sites touristiques, des restaurants + liste des commerces mise à jour pour le
livret d’accueil du saisonnier.
Promotion et communication : création et diffusion de supports de communication (plans de ville), mise à jour
du site Internet et animation de la page du réseau social Facebook.
Gestion d’une boutique avec des objets poitevins + objets locaux et associatifs en dépôt-vente.
Prêt des clés pour la visite de la fontaine souterraine.
Animation du réseau des socio-pro avec l’envoi d’un journal touristique trimestriel, l’organisation de 1 ou 2 mini
bourse d’échanges.
Organisation et mise en place des « mercredis de l’été » : animations proposées pour le grand public par l’Office
de Tourisme chaque mercredi de mi-juin à mi-septembre : découverte patrimoine, sorties sportives, culturelles,
ludiques + visites nocturnes aux flambeaux … Edition et distribution d’affiches et de flyers.

3°) Hébergement touristique
a) Taxe de séjour (TS)
La taxe de séjour a été instaurée sur tout le territoire de la Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2016,
avec une perception au réel sur toute l’année, avec un système de déclarations trimestrielles.
Avant le 1er octobre 2018, pour une mise en application au 1 er janvier 2019, une nouvelle grille tarifaire a été
soumise aux collectivités instituant la TS. La modification la plus importante porte sur tous les établissements non
classés (meublés de tourisme, hôtels, hébergement de groupe…) : d’un prix fixe, ils passent à une taxation
proportionnelle au prix de la nuitée. Ce pourcentage doit être compris entre 1 et 5 %.
Selon une enquête auprès des territoires de proximité et une estimation des recettes avec le passage de la TS fixe
à la TS proportionnelle, un pourcentage de 3% est proposé et validé en Conseil Communautaire le 12 septembre
2018. Les modalités de périodes de déclarations sont aussi modifiées, passant de 4 à 3 déclarations annuelles.
Une réunion d’information à destination des hébergeurs a été organisée le jeudi 15 novembre pour expliquer aux
loueurs les nouveautés de la TS. Une douzaine d’hébergeurs a été accueillie. Le diaporama de présentation a
ensuite été envoyé à l’ensemble des hébergeurs.
Le montant de la TS pour l’année 2018 est de 10 308 €.

b) Mission de conseil auprès des hébergeurs
Le service tourisme se déplace, sur rendez-vous, chez les prestataires hébergeurs qui le souhaitent. L’objectif est
de leur donner des conseils sur la communication et sur les services facultatifs qu’ils peuvent proposer pour
augmenter leur fréquentation.
On explique aux hébergeurs leurs obligations et la perception de la taxe de séjour.

c) Mise en valeur du lac du Cébron
* Promotion du territoire : réflexion en cours sur des éditions touristiques.

*Terra Aventura
Un circuit a été créé en 2017 autour du lac du Cébron, et la cache est régulièrement entretenue par les salariés de
la Chevalerie qui remettent des pin’s (appelés « poï’z »).
Le circuit du Cébron connait une bonne fréquentation avec une estimation de 2 126 visiteurs en 2018.
L’impact économique de l’installation de ces caches est conséquent car le concept est déclencheur de séjours.
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La fréquentation des parcours Terra Aventura au niveau national est de 720 000 joueurs (+ 185 % par
rapport à 2017). A noter que 50% des joueurs passent une nuit en dehors de leur domicile lors de cette
activité.

4°) Actions en collaboration avec le PETR
Des actions de promotion sont réalisées en collaboration avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de
Gâtine. Ce groupe de travail est constitué d’élus et techniciens issus des 3 Communautés de Communes que sont
Airvaudais-Val du Thouet, Parthenay-Gâtine et Val de Gâtine.
Concernant la promotion, une carte touristique avec tous les sites incontournables de Gâtine a été réalisée par
l’entreprise Tabula Rasa avec une charte graphique spécifique et la marque « Osez la Gâtine Poitevine ». Elle a
été imprimée à 7 000 exemplaires et distribuée à l’échelle du département et, surtout, au niveau des 5 Points
d’Information Touristique de Gâtine.
Un appel à projet a été lancé pour la création du site Internet de Gâtine (maquettage en cours fin 2018).

5°) Chevalerie du Thouet
La fréquentation de l’année 2018 a été très bonne, surtout sur le printemps avec les classes.
Malgré une bonne gestion (dépenses inférieures au budget prévisionnel) et une bonne fréquentation, le budget de
la Chevalerie n’est pas excédentaire pour l’année 2018.
Tous les tarifs des prestations ont donc été revus à la hausse fin 2018 et adoptés en Conseil communautaire afin
d’augmenter les recettes issues de ces prestations.
Quant aux séjours proposés en 2018, les séjours de « la Bohème à cheval » ont connu un véritable succès avec une
bonne fréquentation. Pour les autres séjours, la participation a été faible. Un premier rendez-vous a été pris en
octobre avec l’association Eole : celui-ci s’est avéré concluant avec la promesse de 2 nouveaux séjours autour de
la voile en 2019.
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C- Développement économique
Missions principales
-

Intervention sur les zones d’activité économique
Immobilier d’entreprise
Accompagnement à la création et au développement des entreprises en lien avec le PETR Pays de Gâtine
Actions en faveur du développement économique du Territoire Airvaudais-Val du Thouet

Actions phares de l’année 2018
- Acquisition auprès de la mairie d’Airvault d’un local industriel de 4600 m², sur un terrain de 2,5 ha, puis
location à l’entreprise C2E sur la ZAE de Dissé à Airvault
- Extension du local artisanal loué à l’entreprise Delaire sur la ZAE du Grand Tillais à Saint-Loup-Lamairé
Location d’une parcelle de terrain de la ZAE du Grand Tillais à l’entreprise Forgerit TP
- Location du restaurant multi-services de Boussais au 1er juillet 2018
- Candidature retenue de la Communauté de Communes aux côtés des EPCI du Nord Deux-Sèvres dans le
dispositif « Territoire d’Industrie » :
Définition de l’intérêt communautaire en matière de développement commercial pour le 1 er janvier 2019 :
rend la compétence sur les commerces situés dans les secteurs de centre-ville des communes d’Airvault,
Saint-Loup-Lamairé et Assais-Les-Jumeaux, à ces communes.
Création d’une maison de santé sur Airvault
En application du projet de santé territorial, la construction d’un 2ème pôle de santé sur Airvault après celui de
Saint-Loup-Lamairé est engagé. Fin 2018, une consultation de cabinets de maitres d’œuvre est lancée et
l’architecte Magalie BODIN est retenue pour ce projet.
Ce projet a permis de réunir dès juin 2018 les professionnels de santé du territoire, et l’élaboration du cahier des
charges est établi durant le second semestre 2018 en lien avec les représentants de l’APSIC.
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D- Culture, Sport et Jeunesse
1°) Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet
La médiathèque est un lieu de lecture mais aussi de culture et de convivialité :
Une équipe de 4 agents (3,6 ETP) pour l’accueil public, la gestion des collections et des animations
19 heures d’ouverture hebdomadaire sur 4 jours dont journée continue le samedi
Un service de portage de livre à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer
Des rendez-vous culturels gratuits pour tous les publics toute l’année
Des accueils de groupes (classes de maternelle, primaire et collège, résidents de la maison de retraite,
associations…)
Un accès wifi gratuit, ainsi que des postes de consultation informatique en accès libre
Plus de 22 600 documents disponibles à la médiathèque (hors revues) – dont des documents de la MDDS –
comprenant romans, BD, documentaires, livres-lus, CD et DVD pour les adultes et la jeunesse
Une boite de retour disponible 24h/24 et un catalogue des ressources de la médiathèque en ligne pour une
continuité du service

Une fréquentation en hausse
2018 : bleu ciel
2017 : bleu foncé

894
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Le coût total de la médiathèque (fonctionnement + personnel) représente 23,49 €/habitant en 2018.
Les actions culturelles menées par la médiathèque, dont certaines réalisées en partenariat ont intéressé
des publics divers.
-

Actions auprès des publics scolaires et petite enfance : 978 personnes touchées
o Classes : 24 classes / 65 accueils de classes dans l’année / 700 élèves touchés
o Collèges : 9 classes / 30 accueils / 200 élèves touchés
o Petite enfance / RAM : 78 personnes touchées dont 33 jeunes enfants

-

Actions au sein de la médiathèque et/ou réalisés en partenariat à l’attention du tout public : plus de 860
personnes touchées
o Une soirée participative très fréquentée à l’occasion de la manifestation nationale « LA NUIT
DE LA LECTURE » en janvier (40 personnes)
o Un projet partenarial « #macampagne » sur le thème de la ruralité en lien avec divers acteurs
du territoire : Service patrimoine, Centre Socio-culturel, Relais petite enfance, maison de
retraite, PAJ… a permis de toucher différents publics par le biais d’un programme riche,
projections, rencontres intergénérations, spectacles, ateliers vidéos, exposition photographique,
itinérance du RAM et de la médiathèque, etc. (Près de 350 personnes touchés)
o Conférences / rencontres / projections / lectures ont rythmés l’année (dont heure du conte,
ateliers numérique…). Cette année nous avons fait avec succès l’expérience de projections débat
en direction d’un public adulte et nous avons renouvelé la soirée spécifique ado toujours avec
autant de succès. Nous avons pu ainsi toucher plus de 200 personnes.
o Une exposition sur les prémices du cinéma « Balbucinés » (difficile à comptabiliser)
o Des ateliers de pratique (teinture végétale, théâtre…) – 28 personnes
o Un comité de lecture autour des littératures européennes de Cognac qui se reconduit chaque
année : 10 personnes (en partenariat avec la bibliothèque de Saint-Loup-Lamairé et la
Médiathèque Départementale)
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o
o

Un nouveau rendez-vous en lien avec la médiathèque Départementale : VIBRATIONS qui a
connu un vif succès. Plus de 170 personnes présentes pour les 4 séances concert de Virgule
Productions avec Cyril Maguy (Bedaines de coton et Bedons de cotons)
Plusieurs rendez-vous sur la thématique de noël, spectacle atelier-déco… en décembre qui a
compté près de 70 participants.

-

La médiathèque propose toujours :
o le service gratuit de portage à domicile pour les personnes qui sont dans l’incapacité de se
déplacer à la médiathèque (7 personnes)
o le partenariat avec la l’EHPAD Les Résidences du Thouet pour la mise à disposition de livres à
destination des résidents ainsi que des temps de lecture animés par un bibliothécaire

-

Notre équipe a eu également la chance de pouvoir accueillir Cyclo-biblio, 1 groupe de bibliothécaires
à vélo de France et d’Europe (50 cyclothécaires accueillis en présence de quelques lecteurs)

2°) Équipements sportifs
Salle Augustin Bordage
Etant en travaux durant l’année 2018, la salle n’a pas été utilisée par les associations ou les établissements
scolaires
Salle de sports du Cébron
La salle a été occupée en 2018 par les associations suivantes :
- FAT hand : 8h/sem
- FAT basket : 8h/sem
- FAT tennis : 10h/sem
- Badminton Loisirs : 7h/sem
- Maison Familiale Rurale de St Loup Lamairé : 10h/sem
- AS Assais (foot en salle) : 2h/sem
- ES Gourgé-Lageon (foot en salle) : 2h/sem
La salle est occupée par la Chevalerie du Thouet les mois de juillet, août et septembre.
Elle est également réservée ponctuellement par les établissements scolaires du territoire.
Piscine à Airvault
La priorité a été donnée à l’éducation à la natation :
- par les scolaires : toutes les écoles et les collèges du territoire ont pu profiter de la piscine pour l’apprentissage
de la nage.
- par des leçons particulières,
- par une ouverture au milieu associatif avec une compétition de natation de niveau régional
Bassin de baignade du Cébron
C’est un équipement indissociable du camping. Il accueille un grand nombre de groupes l’utilisant (colonies de
la Chevalerie du Thouet, association Beta Pi, USEP…). Par sa forme ludique, il attire beaucoup d’enfants.
Résultat des piscines
Airvault : - 71 783 € et Cébron : - 15 364 € . Un déficit de 87 147 € soit 12,44 €/habitants en 2018.
Détail recettes entrées et leçons
Recette cartes et unités
Enfant <7 ans
Enfants > ou = 7 ans
Adultes territoire
Adultes hors territoire
Groupe
Leçons territoire
Leçons hors territoire

2016
gratuit
2 323 €
1 812 €
624 €
173 €
2 765 €
472 €
8 169 €

Piscine Airvault
2017
gratuit
1 914 €
941 €
531 €
17 €
3 051 €
516 €
6 970 €

2018
gratuit
2 780 €
1 489 €
825 €
290 €
2 755 €
796 €
8 935 €

Bassin de Baignade Cébron
2016
2017
2018
gratuit
gratuit
gratuit
1 381 €
840 €
1 277 €
1 643 €
606 €
888 €
1 149 €
798 €
1 290 €
1 057 €
228 €
242 €
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
5 230 €
2 472 €
3 696 €
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Fréquentation piscines - Bilan des entrées 2015-2018
Airvault (ouverture 4 mois)
Scolaire
Leçons
Associations
Entrées enfants > ou= 7 ans
Entrées adultes territoire
Entrées adultes hors territoire
Entrées groupes
Entrées enfants <7 ans
Total des entrées
(hors scolaires et leçons)

2015

2016

2017

1 554
832

2 838

2 491

2 838

Cébron (ouverture 2 mois)
<7ANS et clients camping
Enfants
Adultes territoire
Adultes hors territoire
Groupes
Total

2018

1 820
501
478

1 463
551
302

1 958
533
507

1 359
744
215
173
60

1 115
385
181
192
67

1 653
609
280
16
93

1 873

2 551
2015

1 940

2016
403
584
386
293
1 163
2 829

2 558

2017
500
782
661
383
1 057
3 383

2 651

2018
603
485
248
266
228
1 830

1 344
726
359
432
242
3 103

3°) Enfance – Jeunesse (Voir annexe 3)
4°) Action sociale et logement social
Dans le domaine du logement social, la Communauté de Communes délègue ses compétences aux organismes
suivants :
- Habitat Nord Deux-Sèvres
- Un Toit en Gâtine (Voir annexe 4)
Dans le domaine de l’action sociale, la compétence est déléguée au Centre Intercommunal d’Action Sociale
Airvaudais-Val du Thouet.
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E- Protection et mise en valeur de l’environnement
1°) Assainissement (Annexe 5)
2°) Les déchets (Annexe 6)

F- Les moyens pour le déploiement des politiques publiques
1°) Ressources humaines
a) Mouvements de personnel
Les arrivées
1er février : Sylvie BOURASSEAU
1er mai : Jonathan PORCHAIRE
1er juin : Jean-Marc GAULARD
1er juillet : Aurélie CHUPIN – Véronique ECALE – Léonce HAMILTON – Léa ROUVREAU
1er décembre : Ludovic OZEREE
Les départs
31 mars : Françoise GOURDON
30 avril : Serge BODIN – Davie LOUIS
08 mai : Thierry MOINE
31 mai : Jean-Luc GARNIER – Eric CHAMPAGNE
20 juin : Guillaume DUBUS
08 octobre : Jean-Marc GAULARD

b) Emplois ponctuels et stagiaires
Service intérim du Centre de Gestion des Deux-Sèvres
La Communauté de Communes fait appel à ce service pour ses besoins ponctuels et saisonniers. En 2018, les
heures payées (y compris congés payés) au Centre de Gestion représentent 67 992,08 €.

c) L’absentéisme et congés spéciaux
Congé maladie ordinaire :
Nombre d’agents ayant eu au moins un jour d’arrêt de travail ordinaire : 10
Nombre d’agents ayant eu au moins un jour d’arrêt de travail en grave maladie : 1
Nombre d’agents ayant eu au moins un jour d’arrêt de travail en maladie professionnelle : 1
Nombre de jours d’absence cumulés pour ces 12 agents : 1 370 jours.
2 accidents de service générant 35 jours d’arrêts de travail.

d) Les formations
En 2018, il y a eu 50 jours de formation.

e) Action sociale – CNAS
La collectivité a versé pour l’année 2018 la somme de 6 355,00 € pour un retour aux agents de 11 214 €.

2°) Communication
a) Sites Internet et Facebook
www.cc-avt.fr: La consultation du site Internet baisse en 2018 avec 12 069 visites contre 15 295 en 2017, soit
21,09 % de moins avec 42 693 pages de vues (15 000 en moins par rapport à 2017).
www.lacducebron.fr: En 2018, le site a eu 10 163 visites contre 7 898 en 2017, soit 28,67 % de plus avec 27 030
pages de vus (4 000 de plus par rapport à 2017).
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www.mediatheque-avt.fr: Cet outil permet aux usagers de la médiathèque (1 395 inscrits en 2018) d’accéder au
catalogue en ligne. En 2018, 317 personnes ont utilisé ce site (243 personnes en 2017) avec 842 visites et 30
réservations (12 en 2017).
www.lachevalerieduthouet.fr: La consultation de ce site est en légère baisse. 6 829 visites en 2018 contre 7 032
en 2017 et 22 403 pages de consultées contre 23 479 en 2017.
Facebook
La Communauté de Communes utilise les réseaux sociaux pour communiquer sur ses actions. 3 pages existent :
Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet (78 abonnés)
Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet (221 abonnés)
La Chevalerie du Thouet (12 abonnés)

3°) Informatique
a) Principales actions en 2018
Changements de serveur :
- à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet
- à la Mairie d’Airvault
- a l’EHPAD Les Résidences du Thouet
Etude sur la dématérialisation des convocations pour les commissions, bureaux et conseils communautaires.

b) Dématérialisation
Utilisation de la plateforme « Atline services »
Contrôle de légalité (Module Actes via transferts-securises)
Publication des marchés publics via marchés securises.fr
Les photocopieurs, un outil de dématérialisation
Accueil
9 900 photocopies (dont 2 500 en couleur) en 2018 soit une baisse considérable de plus de 50% par rapport à
2017. L’utilisation de la couleur reste stable.
Les impressions augmentent avec 48 300 documents (43 600 en 2017).
Les numérisations diminuent avec seulement 9 000 documents en 2018 contre 11 700 documents en 2017.
Au total le volume de photocopies/copies chute de 7,36 % sur l’année 2018.
Etage (CCAVT et CIAS)
8 600 photocopies noires et 630 en couleur soit 1 000 copies en moins par rapport à 2017.
55 000 impressions noires et 18 000 en couleur, soit 3 000 impressions de plus qu’en 2017.
Enfin la numérisation représente 7 000 documents (stable par rapport à 2017).
Sur le volume annuel de ce copieur, le CIAS produit 72 % de copies noires et seulement 17 % pour les copies en
couleur. Une production plus ou moins stable avec toutefois une utilisation de la couleur plus importante mais cela
reste très correct.
Pour la Communauté de Communes, l’utilisation de la couleur est très forte mais, on peut expliquer cela par la
réalisation des supports de communication du service déchets (calendrier de collecte) et les flyers de la piscine.

c) Maintenance
Nombre de postes informatiques et tablettes existants au 31/12/2018 sur chaque site où intervient l’agent de la
Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet
Au total, le parc informatique est constitué de 30 tablettes et de 250 ordinateurs (22 XP, 18 Vista, 66 Seven, 82
W10, 54 Clients légers et 8 serveurs).
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Boussais

Irais

Le Chillou

1

1

1

1

1

22

10

3

Tessonnière

Availles

4

Saint-Loup-Lamairé

Veluché

2

Maisontiers

Assais les Jumeaux

1

Louin

Soulièvres

24
1
33
13
2
2
4
5
13/3
2
15
26/4

Borcq sur Airvault

Mairie
Restaurant scolaire
Ecole primaire
Ecole maternelle
Ateliers municipaux
Office de Tourisme
CIAS
CCAS
Médiathèque
Musée
CCAVT
EHPAD
Chevalerie du Thouet
Espace Granit

Airvault

Postes informatiques/tablettes

1

4

1

17
11/14
3

2
18/12
3
3

Répartition du temps de travail du service Informatique et Communication
Heures 2018 % en 2018
Musée
3
0,17
Office de Tourisme
4
0,23
CCAS
10
0,57
EHPAD Airvault Saint-Loup
104,5
5,93
Communauté de Communes
Administratif, Maintenance, CIAS
203,25
11,54
Assainissement
30
1,70
Communication
200
11,35
Chevalerie du Thouet + Cébron
17
0,96
Médiathèque
150
8,51
Mairies
Airvault
290
16,46
Ateliers Airvault
8
0,45
Annexe Borcq sur Airvault
9
0,51
Annexe Soulièvres
8
0,45
Availles-Thouarsais
8
0,45
Boussais
6
0,34
Irais
7
0,40
Assais-les-Jumeaux
13
0,74
Annexe Les Jumeaux
2
0,11
Le Chillou
9
0,51
Louin
32
1,82
Maisontiers
6
0,34
Saint-Loup-Lamairé + Granit
18
1,02
Tessonnière
6
0,34
Ecoles
Corderies Airvault
16
0,91
Pérochon Airvault
36
2,04
Assais-les-Jumeaux
8
0,45
Boussais
13,5
0,77
Louin
23
1,31
Saint-Loup-Lamairé
28
1,59
Ressources Humaines
Congés-Heures Supplémentaires
143,5
8,15
Absences (maladie, asa)
350
19,87
Total heures effectuées
1761,75
100
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4°) Patrimoine bâti et matériel
Bilan du patrimoine bâti
Salle Augustin Bordage
Réhabilitation terminée en janvier 2019.
Coût total des travaux : 1 589 708,80 € TTC.
Dépollution
Terrassement
Gros-œuvre
MOB / Charpente bois / ITE

MPH AIRVAUDAISE
COLAS
RBTP
COPPET

47 359,97 €
99 069,49 €
187 562,41 €
181 672,27 €

Etanchéité / Evacuation des eaux

MESSENT

163 410,92 €

Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures
Serrurerie / Métallerie
Plafonds / Cloisons sèches / Isolation
Carrelage / Faïence
Peintures / Revêtements muraux

GONNORD
GONNORD
DL ATLANTIQUE
VERGNAUD
COCHARD

82 406,40 €
101 046,40 €
105 492,30 €
52 958,58 €
35 769,80 €
71 376,78 €

Sol sportif
Equipements sportifs
Plomberie / Sanitaire
Chauffage / VMC
Electricité
Aménagements paysagers

SPORTINGSOLS
MARTY SPORT
BOISSINOT
AUGER
LUMELEC LOIRE

CHAUVAT

COLAS

84 582,00 €
35 302,43 €
44 384,41 €
85 316,39 €
99 348,32 €
112 649,92 €

Subventions accordées
FEADER (Europe)
DETR (Etat)
Contrat de Ruralité (Etat)
CAP79 (Conseil Départemental)
Mairie d’Airvault
Réserve Parlementaire
ADEME

250 000 €
390 000 €
77 688 €
265 475 €
60 000 €
5 000 €
2 450 €

Bâtiment loué à l’entreprise Delaire
Extension des bureaux du bâtiment de janvier à juillet 2018. Coût total des travaux : 78 332,14 € TTC
Terrassement / Gros Œuvre
Ossature bois / Charpente bois
Membrane / Couverture bac acier
Menuiseries ext. et int.
Cloisons sèches
Carrelage / Faïence
Electricité
Peinture / Sol souple
Faux plafonds

CLOCHARD
POTET
CLOCHARD
POTET
TECHNI PLAFONDS
BOSSARD
MANCEAU
FONTENEAU
TECHNI PLAFONDS

20 069,29 €
17 266,60 €
8 951,52 €
10 881,31 €
6 455,17 €
1 998,74 €
5 858,92 €
5 447,09 €
1 403,50 €

MFR de Saint-Loup-Lamairé
La Communauté de Communes a fixé un montant d’investissement annuel pour la Maison Familiale Rurale à
30 000 €.
Un Plan Pluriannuel d’Intervention est porté par la MFR. Les interventions prévues par ce PPI sont financées à
hauteur de 50% par la Région et de 50% par la Communauté de Communes sous la forme de subvention à la MFR.
Le PPI s’élève pour 2018 à 35 265,76 € TTC, et la Communauté de Communes a donc versé une subvention de
d’un montant de 17 632,88 € TTC.
En plus de ce PPI, la Communauté de Communes a financé 9 528,91 € TTC de travaux.
Au total, 27 161,79 € TTC de travaux ont été engagés sur le bâtiment de la MFR.
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Pôle enfance
Elargissement de la voie de sortie : 8 392,80 € TTC (Colas)
Enduit du mur : 3 874,21 € TTC (Champême)
Menuiseries de l’étage : 6 612 € TTC (Jouneau)
Ateliers communautaires
Remplacement de la toiture : 11 917,25 € TTC (Atelier CMN)
Aménagement de la voie d’entrée : 6 866,40 € TTC (Colas)
Achat de matériel
11 293,60 € TTC (Billaud Segeba) : élagueuse, plateau, tondeuse autoportée, souffleur thermique, tondeuse.
Aménagement du territoire
La compétence PLUi a été prise le 1er janvier 2018.
Dans le but de préparer à la prescription du PLUi, une convention a été passée avec le CAUE79. Deux demijournées de formation à l’urbanisme à destination des élus et secrétaires de mairie ont été organisées, ainsi que
deux demi-journées d’atelier à destination des élus afin de travailler sur les enjeux du territoire.
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Glossaire
APSIC : association pour un pôle de santé intercantonal
CAUE : Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement.
CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement.
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale.
ETP : Équivalent Temps Plein.
FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales.
MDDS : Médiathèque Départementale des Deux-Sèvres.
PAJ : Pont Animation Jeunesse.
PETR : Pôle d’Équilibre Territorial Rural.
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
RAM : Relais Assistantes Maternelles.
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale.
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication.
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté.
ZAE : Zone d’Activité Économique
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