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Etabli entre : 

 

L’Etat, représenté par Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres, 

 

et 

 

la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre » représentée par Monsieur le Président Daniel JOLLIT, 

 

ci-après dénommés le(s) porteur(s) du contrat ; 

 

et  

 

Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations 

 

ci-après dénommés les partenaires du contrat. 
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Préambule 
 

Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, un contrat de ruralité est conclu entre les porteurs et partenaires ci-dessus. 

Cet outil coordonne et structure les politiques publiques territorialisées, à une échelle infra-départementale, mais pouvant s’inscrire sur plusieurs départements. 

 

A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie concerné, en 

fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et associatifs. Ils inscrivent leurs engagements pluriannuels pour améliorer la qualité de vie, la 

cohésion sociale et l’attractivité du territoire rural. 

 

Ce contrat permet notamment de soutenir les projets issus des mesures des comités interministériels aux ruralités à l’échelle infra-départementale. 

 

Ce contrat est mis en cohérence avec les stratégies et outils contractuels établis à l’échelle du Département des Deux-Sèvres et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Concernant le Département, il s’agit du dispositif Contrat d’Accompagnement de Proximité - CAP 79 qui vise le soutien aux collectivités pour l’investissement dédié 

à l’aménagement local. 

CAP 79 soutient les projets communaux qui contribuent à la valorisation du cadre de vie communal, facteur de vitalité des territoires ruraux. Le Département facilite 

l'émergence et la concrétisation des projets des communes, notamment en milieu rural. 

Le partenariat entre le Département et les Intercommunalités se concrétise par un Contrat Départemental de Développement Territorial :  

 Il valorise les investissements sous maîtrise d'ouvrage départementale réalisés sur le territoire intercommunal, 

 Il identifie les projets portés par l'intercommunalité et soutenus par le Département. Les projets soutenus concerneront la création d'équipements 

répondant aux besoins de la population (sports, culture, services à la personne), les investissements de proximité et investissements structurants. 

 

Le Département est aussi attentif au désenclavement numérique des territoires pour lequel a été créé, en janvier 2017, un syndicat mixte Deux-Sèvres Numérique 

associant les intercommunalités du Département. 

 

Le Département et à ses côtés l’Etat, est aussi en charge du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services  au public qui est actuellement en 

cours de réalisation. 

 

La Région Nouvelle Aquitaine issue de la fusion des Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes au 1er janvier 2016 est actuellement à réviser sa politique 

contractuelle vis-à-vis des territoires. 
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Ainsi, le contrat régional de développement durable (CRDD-2014-2019) de la Région Poitou-Charentes prévoyait le soutien aux territoires ruraux. 

La révision que souhaite mener la nouvelle région devrait confirmer le soutien aux territoires ruraux. 

 

L'Etat partage les orientations et les objectifs définis par le présent accord-cadre. Il participera au cofinancement de certaines actions du plan pluriannuel. Les 
actions listées sont donc, à ce stade, une proposition formulée par les porteurs et non des engagements à réaliser. L’Etat interviendra en cohérence avec les 

interventions des collectivités territoriales et des autres acteurs, dans le cadre des dotations et crédits du droit commun et spécifiques, notamment par le recours, 
dans le respect des cadres réglementaires les régissant, à la DETR, au FNADT, au Fonds de soutien à l’investissement local (enveloppe « thématique » et/ou enveloppe 

« contrat de ruralité »). Ces interventions seront précisées dans chaque convention annuelle, pendant la durée du contrat. 

 

Les partenaires réaffirment également leur détermination à agir pour l’emploi, l’attractivité et la qualité de vie des territoires ruraux en soutenant le maintien et la 

création de services de qualité aux publics. 

A ce titre, les partenaires conviennent de rendre complémentaire leurs dispositifs contractuels pour le développement des territoires ruraux. 

 

Les contrats de ruralité permettent de coordonner des moyens techniques, humains et financiers afin d’accompagner la mise en œuvre du projet de territoire 

jusqu’en 2020 porté par la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", ainsi que les projets communaux éligibles au titre des priorités thématiques de l’Etat : 

1. Accessibilité aux services et aux soins 

2. Développement de l’attractivité (économie, numérique, téléphonie mobile, tourisme, …) 

3. Redynamisation des bourgs-centres, renforcement des centralités et soutien au commerce de proximité 

4. Mobilités 

5. Transition écologique et énergétique 

6. Cohésion sociale 
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I) Présentation générale du territoire 
 

A. Le territoire du contrat 
 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" est composée de 19 communes pour une population de 29 710 habitants au 1er janvier 2017 (population 

municipale). 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" est issue d’une fusion-extension entre les Communautés de communes "Val de Sèvre" et "Arc en Sèvre" et 

l’adjonction des communes d’Avon et de Salles, au 1er janvier 2014. 

Ce territoire dispose d’une dynamique économique importante notamment grâce à la qualité des axes de communication (autoroutes A10/A83, voie ferrée Poitiers-

La Rochelle, RD 611) et à ses disponibilités foncières. 
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1. L’organisation du territoire 

 

1.a Une situation polarisée par les aires urbaines environnantes 

 

   
 

 

 

 

 
 
 

 

LES ATOUTS : 
  Un territoire à mi-distance entre Poitiers et 

la Rochelle, 

 Un territoire à égale distance entre 
Bordeaux, Nantes et Tours 

 Un territoire desservi par deux autoroutes 
(A10 et A 83) et une ligne TGV  
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Espace métropolitain : 
Un espace au cœur de la façade atlantique 

 

Une opportunité : la démarche métropolitaine : 
 

 Un espace de coopération, au cœur de la façade atlantique et 
entre les deux grandes métropoles régionales que sont Nantes et 

Bordeaux, représentant un ensemble de près de 500 000 

habitants. 
 Les premières réflexions ont permis de dégager 4 grands 

objectifs pour ce partenariat, qui restent toutefois à valider 
dans une charte en cours de rédaction : 

- Représenter le territoire à l’interface des deux Régions, mais 
également aux échelles nationales et européennes, en étant 

force de propositions lors des différentes contractualisations 

ou temps d’élaboration des schémas régionaux ; 

- Promouvoir une identité commune aux niveaux régional, 

national, européen ; 

- Partager des stratégies territoriales notamment en termes de 

développement économique, de tourisme, d’enseignement 

supérieur, de mobilité, d’aménagement de l’espace, 

d’environnement ; 

- Poursuivre les actions d’ores et déjà engagées sur des dossiers 

structurants en particulier sur la qualité de la desserte du 
territoire métropolitain par le TGV, la mise en valeur des 
équipements logistiques autour du fret et des ports maritimes 

et sur la promotion du tourisme et la préservation de la qualité 
environnementale. 
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1.b Une organisation interne en pôles 

 
Le territoire de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre se présente comme un territoire rural et périurbain structuré autour de 3 pôles principaux : Saint-

Maixent-l’Ecole au centre, La Crèche au sud et Pamproux à l’Est. 

La croissance démographique et celle du parc de logements, observées ces 50 dernières années, n’ont pas bouleversé l’organisation urbaine : Saint-Maixent-l’Ecole 

demeure le pôle urbain et démographique majeur en comptant près du quart de la population totale, avec 6 545 habitants en 2013 de source INSEE. La Crèche est 

le second pôle démographique et urbain avec 5 435 habitants en 2013. Ce sont les seules communes de la Communauté de Communes à dépasser 5 000 habitants. 

Pamproux est le troisième pôle structurant du territoire bien qu’elle ne soit pas en 3ème position en nombre d’habitants. C’est son niveau d’équipement et son rôle 

économique qui lui confère ce statut de pôle principal confirmé par le SCOT du Haut Val de Sèvre approuvé en 2013.  

 

 
Répartition de la population sur le territoire de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 
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Les dynamiques démographiques et l’augmentation du parc de logements sur le territoire ont eu des incidences en terme : 

 d’étalement urbain modifiant la physionomie des bourgs et des paysages, 
 et de besoins en équipements et réseaux ayant un impact sur la qualité de vie. 

Le SCOT a ainsi défini une orientation stratégique : axe 1 : L’affirmation de l’armature urbaine territoriale dans l’ensemble de ses fonctionnalités. 

 

 

 
 

Extrait du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCOT du Pays du Haut Val de Sèvre 
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1.c Conforter le triptyque économique du Pays du Haut Val de Sèvre 

 
Le territoire du Haut Val de Sèvre se distingue par une dynamique économique assez exceptionnelle en milieu rural basée sur des avantages préférentiels en termes 
de localisation et matérialisée autour d’un triptyque Industrie/Agroalimentaire - Logistique – Fonction publique. 

 
Le nœud autoroutier et la desserte ferroviaire de La Crèche ont permis le développement d’Atlansèvre, vaste zone d’activités dédiée aux activités industrielles et à 

la logistique, située sur les communes de La Crèche et de François. Le site accueille des transporteurs d’envergure nationale.  
Le développement de la plateforme multimodale train/autoroute se concrétise avec l’accueil de projets industriels. Intégré au programme Niort Terminal, Atlansèvre 

forme une des bases arrières logistiques du port de La Rochelle. Plate-forme multimodale régionale, Niort Terminal vise à favoriser l’implantation d’entreprises dont 

l’activité est notamment liée au Grand Port maritime de La Rochelle et à répondre aux exigences les plus diverses en matière de transport et de logistique. 

Il convient de mentionner la ZA Mégy Sud à Soudan qui bénéficie d’une sortie autoroute A10 à proximité. 
 
L’industrie agroalimentaire tient une place particulière dans les activités économiques du Haut Val de Sèvre. Historiquement présentes sur le territoire, les 

entreprises du secteur agroalimentaire ont développé des savoir-faire locaux valorisant les ressources de l’agriculture. 
Essentielles au maintien de la vie locale en termes d’emplois et de démographie notamment sur la partie est du territoire, les dynamiques de développement de ces 

établissements doivent être soutenues. 
A ce titre, la zone d’activités du Verdeil à Ste Eanne revêt un caractère stratégique au regard de l’activité générée par Cooperl Arc Atlantique. 
 

Plus largement, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" au titre de sa compétence développement économique, gère l’ensemble des zones d’activités 

depuis le 1er janvier 2017. 
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2. Une population croissante sur le long terme (+25 % en 50 ans environ) 

La population de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a connu une augmentation constante sur une longue période couvrant une cinquantaine 

d’années. 
 

 

 
Le poids de la population de Saint-Maixent-l’Ecole qui représente environ ¼ de la population globale influe fortement sur l’évolution générale de la Communauté 

de Communes. 
Ainsi, sur une période plus récente 2008-2013, on observe un léger recul de la population qui est surtout dû au départ de militaires de la ville de Saint-Maixent-l’Ecole. 
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D’autres communes voient leur population diminuer mais cela reste marginal par rapport à la tendance globale car cela concerne surtout des petites communes de 

l’Est du territoire (Avon, Bougon, Salles et Sainte-Eanne). 
 

Comparée à ses référents (le département et la Communauté d’Agglomération du Niortais), l’évolution du territoire apparaît comme plus dynamique que celle du 
département mais moindre que l’agglomération voisine. 

 

En % Evolution de la 

population 1968-2013 

Evolution du nombre de 

résidences principales 1968-2013 

Evolution du nombre de 

logements 1968-2013 

CC Haut Val de Sèvre 14.13 86.86 86.33 

Deux-Sèvres 28.94 69.69 75.89 

CAN 35.28 106.82 113.03 

 
Les indicateurs démographiques montrent que cette évolution a varié dans le temps : la croissance démographique a été surtout observée dans les années 1975 à 

1982 et dans les années 1999-2008, en raison principalement du solde migratoire (arrivées moins départs).  
 

La seconde période de forte croissance se situe dans les années 2000 favorisée par une hausse des prix de l’immobilier rendant le foncier de plus en plus cher dans 
l’agglomération niortaise et incitant les ménages à s’éloigner de la ville centre. Cette hausse est stoppée par la crise économique et financière de 2008.Comparée à 

ses référents (le Département et la Communauté d’Agglomération du Niortais), l’évolution du territoire apparaît comme plus dynamique que celle du Département 

mais moindre que l’agglomération voisine. 
 

Les indicateurs démographiques montrent que cette évolution a varié dans le temps : la croissance démographique a été surtout observée dans les années 1975 à 

1982 et dans les années 1999-2008, en raison principalement du solde migratoire (arrivées moins départs).  
 
Néanmoins, les indicateurs démographiques témoignent du caractère attractif du territoire qui résulte à la fois : 

 De son accessibilité, avec une bonne desserte par les infrastructures routières et ferroviaires, 
 De sa situation à moins de 15 km de Niort, principal pôle d’emplois et de service du département, 

 De sa situation entre deux pôles régionaux : Niort et Poitiers,  

 De la présence de nombreuses entreprises industrielles et de services, pourvoyeurs d’emplois 

 D’un marché immobilier dynamique au niveau de l’offre et de la demande, 
 De la qualité du cadre de vie au niveau de l’environnement et de l’équipement du territoire. 

 
Le territoire de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre est habité par une population relativement jeune, avec près de 25 % de la population ayant moins 
de 20 ans et moins de 18 % ayant plus de  65 ans. 
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3. L’armée : une spécificité Saint-Maixentaise 

L’Ecole militaire de Saint-Maixent-l’Ecole continue de structurer démographiquement le territoire.  

Le phénomène est déjà ancien puisque, dès le Moyen-Age, Saint-Maixent-l’Ecole occupait des fonctions militaires. 

Alors qu’un militaire va rester en moyenne de 3 à 5 ans sur le territoire, un sous-officier restera de 5 à 7 ans.  

Cette période permet parfois de s’attacher durablement au territoire. On constate ainsi que de nombreux militaires, au moment de la retraite, reviennent s’installer 

sur le territoire, déclarant s’être attachés à son cadre de vie.  

Néanmoins, dans de nombreux cas, l’armée contribue à faire du territoire « un lieu de passage » plutôt qu’un « lieu où l’on reste ».  

Depuis plusieurs années la présence militaire tend à diminuer, toutefois en raison de la menace terroriste récente sur le territoire national, l’Ecole militaire voit ses 

effectifs d’élèves fortement augmentés. 

La présence militaire étant déterminante pour l’économie locale, l’avenir de la commune est en partie lié à des décisions nationales.  
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B. Les enjeux du territoire 
 

Atouts du territoire Faiblesses du territoire Opportunités sur le territoire 

une intercommunalité jonction entre Niort et Poitiers, intégrée 

dans le pôle métropolitain La Rochelle-Niort- Fontenay le Comte 

desserte en haut débit développer une offre foncière permettant l'accueil de 

nouvelles populations et d'entreprises  

19 communes constituant un territoire compact de près de 31 000 

hbts. Territoire cohérent, réactif et complémentaire. 3 pôles 

principaux: Saint- Maixent l'Ecole, La Crèche et Pamproux 

mobilité sur le territoire avec transports en 

commun insuffisants 

poursuivre l'aménagement des zones d'activités existantes 

et renforcer le lien entre l'entreprise et le territoire. La 

position stratégique au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine 

est à amplifier 

un positionnement géographique stratégique avec des 

infrastructures performantes: disposant de 3 sorties d'autoroute 

dont un nœud autoroutier A10/A83, de la RD 611 et de la voie 

ferrée Poitiers La Rochelle. 4 gares dont 1 TGV 

valorisation touristique limitée et ne 

disposant pas d'une image forte comme 

peut en disposer le marais poitevin 

la culture, le patrimoine et le tourisme, vecteurs de cohésion 

et porteurs de l'identité du territoire. Intérêt pour le territoire 

de disposer d'une offre culturelle dense 

des zones d'activités économiques attractives avec la déclinaison 

de la marque ATLANSEVRE : capacité d'accueil réelle. Poids des 

activités industrielles, logistique et agroalimentaire 

qualité des centre-bourgs en souffrance à la 

fois sur la qualité du bâti, de l'état des 

commerces et du logement locatif 

disposer d'équipements répondant aux besoins de la 

population pour limiter les phénomènes d'évasion 

périphérique 

présence d'activités multimodales avec utilisation du fret 

ferroviaire. Projet Niort Terminal avec capacités d'accueil 

d'entreprises embranchées 

un manque de qualification et de formation 

des demandeurs d'emploi, problème de 

mobilité facteur d'exclusion 

un potentiel de développement des activités agricoles en 

favorisant les filières en circuits courts 

présence de l'école militaire de l'ENSOA, avec 1000 permanents et 

près de 2500 élèves formés par an  

une prise en compte des enjeux 

énergétiques et climatiques au quotidien 

faible 

élaboration d'un PLUI permettant d'assurer un équilibre 

territorial au sein de la Communauté de communes "Haut 

Val de Sèvre". Conforter les 3 pôles principaux et accentuer 

le processus de centralité sur Saint- Maixent l'Ecole   

une dynamique démographique s'accompagnant du 

développement d'une offre en matière d'habitat 

une population en situation de précarité 

notamment les publics les plus fragiles 

(jeunes, personnes âgées …) 

des savoirs faire et connaissances à mobiliser pour adapter 

le territoire et ses activités aux exigences sociétales et au 

changement climatique 

des acteurs mobilisés autour de la jeunesse et des personnes 

âgées 

  un projet de territoire partagé 

une prise en compte de la demande sociale sur le territoire 

(CIAS/EPHAD/maison de santé/habitat protégé, offres de soins) 

  

une offre de service dense et équilibrée: accueils de loisirs, 

activités sportives, action culturelle, médiathèques) 

  

une agriculture diversifiée alliant élevage et céréaliculture, poids 

des activités de transformation de produits agricoles 

un territoire d'une grande naturalité et à la qualité paysagère et 

environnementale préservée (riche en biodiversité) 
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 Enjeux du territoire  Lien avec les 104 mesures des CIR 

 en lien avec les 6 thématiques du Contrat   

 1.       Accessibilité aux services et aux soins 

 une adéquation à trouver entre les besoins en services, leur accessibilité, leur qualité et les 

caractéristiques de la population (croissance, précarité, …) 
1 000 maisons de service au Public 

 une politique de santé globale à poursuivre et à renforcer adapter l'offre de soin aux besoins spécifiques des territoires ruraux 

 2.       Développement de l’attractivité (économie, numérique, téléphonie mobile, tourisme, …)  

 déploiement du haut débit sur le territoire engager tous les départements dans le plan France Très Haut Débit 

 appui au développement d'une économie numérique de proximité : co-working, plateforme locale 

de e-commerce... 

accélérer le raccordement au très haut débit des services publics et des 

entreprises identifiées comme prioritaires 

 développer l'activité économique sur les zones d'activités intercommunales, favoriser les activités 

de fret ferroviaire 
favoriser la création d'entreprise dans les territoires ruraux 

 développer une identité touristique en s'appuyant sur la Sèvre Niortaise poursuivre la mise en œuvre du schéma national des véloroutes et voies vertes 

 3.      Redynamisation des bourgs-centres, renforcement des centralités et soutien au commerce de proximité  

 conserver l'attractivité des centres bourgs, en renforçant notamment la centralité de Saint- 

Maixent l'Ecole  
engager une démarche partenariale en mobilisant l'ensemble des leviers pour le 

développement des centre-bourgs 

 soutenir l'activité commerciale sur le territoire simplifier l'accès aux commerçants et artisans au FISAC 

   soutenir le commerce dans les territoires ruraux 

 4.       Mobilités  
 améliorer les conditions de mobilité interne et pour tous types de déplacements élaborer des plans de mobilité durable 

 proposer des échanges avec les territoires voisins   

 5.       Transition écologique et énergétique 

 maintien de la biodiversité, de la qualité paysagère, bocagère et environnementale du territoire, 

développement des circuits courts 
soutenir le développement des projets alimentaires locaux 

 
accompagner le territoire vers une transition énergétique  

améliorer la performance énergétique des logements par le programme "habiter 

mieux" de l'ANAH 
 La réduction de l'impact environnemental du territoire notamment en termes de gaz à effet de 

serre (GES) 
développer la méthanisation, développer la filière bois 

 la lutte contre la précarité énergétique pour les collectivités, les entreprises et les ménages dont les 

revenus moyens sont plus faibles que la moyenne nationale 
  

 6.       Cohésion sociale 

 maitriser le développement du territoire et réussir l'accueil de nouvelles populations   

 prendre en compte les besoins de la population pour disposer d'équipements appropriés   

 poursuivre les actions en matière de culture et de patrimoine promouvoir un projet culturel équilibré du territoire  
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4. Etat des lieux des démarches en cours en matière de développement local, de cohésion sociale et d’attractivité 

Bilan des principales mesures des comités interministériels aux ruralités (déclinaison locale du tableau de bord de suivi départemental) : 

 

Priorité Thématique

Mesure du CIRde mars 

2015 et nouvelles mesures du 

CIR de septembre 2015

Objectifs nationaux à atteindre
Indicateur de 

suivi

Calendrier 

annoncé

Responsable du suivi dans le département 

(Nom, Service, mel)

Etat d'avancement initial 

(début 2015) 

dans le département

Etat d’avancement dans le 

département 

fin 2015

Etat d'avancement dans le département 

en décembre 2016

Mesure 1 - 1000 Maisons de ou 

pôles de santé d'ici 2017

Ouverture de 1000 Maisons de ou pôles de 

santé d'ici 2017

Nombre de maisons 

en service
2017

ARS - Délégation Départementale des Deux-Sèvres

M.FLAMENT - Directeur de la Délégation 

Départementale

Laurent.flament@ars.sante.fr

10 Maisons de santé ouvertes

dont 6 rattachées à 3 Poles de santé

17 Maisons de santé dont 12 rattachées à 4 

Pôles de santé

19 Maisons de santé dont 13 rattachées à 5 Pôles de santé 

3 MSP en construction (La Mothe, Pamproux, Echiré)

Projet en cours de réflexion sur Thenezay / La Peyratte (élaboration du 

projet de santé)

Mesure 2 - Faciliter l’installation des 

jeunes médecins

Atteindre 1700 Contrats d'engagement 

service public et 200 contrats de praticien 

territorial de médecine ambulatoire (PTMA)

Nombre de contrats

CESP : 1500 fin 

2017 dont 1200 fin 

2015 et PTMA : 2016

ARS - Délégation Départementale des Deux-Sèvres

M.FLAMENT - Directeur de la Délégation 

Départementale

Laurent.flament@ars.sante.fr

PTMG : 5

2 Médecins installés qui ont bénéficié d'un 

CESP

PTMG : 10

CESP : 11PTMG : 13

Mesure 3 - Adapter l’organisation 

des soins aux besoins spécifiques 

des territoires ruraux

1000 équipes de soins rémunérées
% maisons de santé  

signataires
2017

ARS - Délégation Départementale des Deux-Sèvres

M.FLAMENT - Directeur de la Délégation 

Départementale

Laurent.flament@ars.sante.fr

1 MSP bénéficiaire des Nouveaux Modes 

de Rémunération

1 MSP bénéficiaire des Nouveaux Modes de 

Rémunération

1 MSP bénéficiaire des Nouveaux Modes de Rémunération (MSP 110 à 

Niort)

Une demande nouvelle d'adhésion aux NMR pour les 3 SISA du Pôle de 

santé de l'AMAT (instruction courant décembre 2016)

Mesure 4 - Assurer l’accès aux 

soins dans les territoires les plus 

isolés

Contrat de rémunération supplémentaire 

pour 700 médecins en zone isolée /Accès 

aux urgence en 30 mn

nbre de contrats et 

part pop couverte
2015

ARS - Délégation Départementale des Deux-Sèvres

M.FLAMENT - Directeur de la Délégation 

Départementale

Laurent.flament@ars.sante.fr

0

7 Médecins Correspondants SAMU (MCS) 

formésde façon à couvrir la zone blanche 

située au Sud-Est du territoire ( 22 000 hab 

ayant recours à un accès aux urgences à 

plus de 30 minutes)

7 MCS

1000 MAISONS DE 

SERVICES AU PUBLIC 

POUR MIEUX « RENDRE 

SERVICE »

Mesure 6 - Ouvrir 1 000 maisons de 

services au public dès la fin 2016 

grâce au partenariat avec La Poste

1000 MSAP ouvertes dès fin 2016

nbre de  MSAP 

ouvertes dont celles 

issues du réseau La 

Poste

Fin 2016

Préfecture Deux-Sèvres – Christelle BOURREAU chef de 

bureau du développement local et de l’économie  

christelle.bourreau@deux-sevres.gouv.fr / La Poste – 

Patrick Braillon délégué aux relations territoriales 79

1 RSP ouvert Saint Maixent L’Ecole Réunion d’une commission départementale 

sur le programme MSAP – recensement 

des projets La Poste en CDPPT

3 MSAP  dont deux MSAP La Poste créées en janvier 2016 – Projets La 

Poste à Brioux sur Boutonne, Thénezay et La Mothe St Héray. Projets 

collectivités à Mauléon et Nueil Les Aubiers. Réflexions engagées sur 

plusieurs sites dans le Mellois et dans le Marais.

Mesure 9 - Prolonger jusqu’au 31 

décembre 2015, l’opération « 

Ecoles connectées » et le soutien 

au raccordement à l’Internet haut 

débit des écoles les plus isolées

Connexion en haut débit des écoles et mise 

en

nbre d'écoles 

connectées
fin 2015 et 2016

DASEN – Emmanuel ROUETTE secrétaire général de 

l’inspection académique
79 établissements recensés

Mesure 10 - Favoriser le 

regroupement et la mise en réseau 

des écoles

Etablir des conventions pluriannuelles avec 

les élus locaux
nbre de conventions 2015-2017

DASEN – Emmanuel ROUETTE secrétaire général de 

l’inspection académique

47 RPI – 20 % des communes concernées 

scolarisant 39,4 % des élèves du 1erdegré

Signature d’un protocole rural entre l’État, le département et les 

communes le 25 juin 2016

Mesure 11 - Accompagner en 

priorité les élus des communes 

rurales dans leurs projets éducatifs 

territoriaux

établir des projets éducatifs territoriaux 

(PEDT) dans toutes les communes 

disposant d'un équipement scolaire.

nbre de PEDT 2015
DASEN – Emmanuel ROUETTE secrétaire général de 

l’inspection académique
100,00%

DES PRATIQUES 

CULTURELLES 

DIVERSIFIEES AU 

CŒUR DES RURALITES

Mesure 12 - Promouvoir un 

aménagement culturel équilibré du 

territoire

Doubler les conventions de développement 

culturel (300 actuellement tous territoires)

nombre de 

conventions
2015-2017

Mesure nouvelle du 14/09 (n°8) : 

Créer 100 plates-formes de mobilité 

dans les bourgs-centres

Créer 100 plateformes de mobilité

nbre de platesformes 

opérationnelles / 

cofinancées

1 projet en cours

Mesure nouvelle du 14/09  (n°10) : 

Installer une borne de recharge 

électrique tous les 50 kilomètres.

Une borne de recharge électrique tous les 50 

km

Nbre de bornes de 

recharge
fin 2017 1reborne installée en octobre 2015 0 1reborne installée en octobre 2015 70 bornes déployées au 15/09/16 – 90 attendues pour la fin 2016

Priorité 1 - 

Garantir à 

tous l’égalité 

d’accès aux 

services

UN ACCES AUX 

SERVICES DE SANTE 

PARTOUT EN FRANCE

L’ECOLE EN MILIEU 

RURAL, UN LIEU DE 

REUSSITE EDUCATIVE 

ET CITOYENNE
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Mesure 21 - Résorber les zones 

blanches (2G et 3G)

Couverture de toutes les communes 

françaises (3300 centres bourgs en 2G et 

3600 en 3G)

Nbre de communes 

non couvertes

fin 2016 pour 2G et 

calendrier à préciser 

pour 3G (2017)

Préfecture Deux-Sèvres – Christelle BOURREAU chef de 

bureau du développement local et de l’économie  

christelle.bourreau@deux-sevres.gouv.fr / Conseil 

Départemental

Recensement effectué – 2 communes 

zones blanches

Prise en compte des deux communes par 

arrêté ministériel

Travaux programmés

Mesure 26 - Mettre en place des 

groupements d’intérêt économique 

et environnemental (GIEE)

susciter des volontaires nbre de GIEE créés dès 2015
DDT / Catherine Aupert

Catherine.aupert@deux-sevres.gouv.fr
néant

5 GIEE ont été reconnus en 2015, 1 lors du 

1er appel à projets, 4 lors du second

En 2016, un appel à projets a été lancé en mars à l'échelle de la région 

ALPC. Les candidatures seront examinées en COREAMR du 14 

décembre 2016 (3 dossiers en 79).

Mesure 27 - Soutenir la mise en 

place des groupements d’intérêt 

économique et environnemental 

forestiers (GIEEF)

susciter des volontaires Nbre de GIEEF créés
mars-septembre 

2015

DDT / Catherine Aupert

Catherine.aupert@deux-sevres.gouv.fr
néant néant néant

DES PROJETS DE 

DEVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE ADAPTES 

AUX TERRITOIRES 

RURAUX

Mesure 29 - Lancer des «contrats 

de structuration des pôles 

touristiques territoriaux»

Lancer les contrats
Nbre de contrats 

SPOTT signés

sélection des 

premiers sites mi 

2015

LE LOGEMENT, DES 

ENJEUX SPECIFIQUES 

DANS LES 

TERRITOIRES RURAUX

Mesure 32 - Traiter plus de 45 000 

logements anciens dégradés via le 

programme « Habiter mieux » de 

l’Agence nationale de l’amélioration 

de l’habitat en 2015

Traiter plus de 45 000 logements.
Nbre de logements 

traités
2015

DDT / Catherine Aupert

Catherine.aupert@deux-sevres.gouv.fr

570 aides à la réhabilitation ont été 

accordées représentant 5,7 M€

Objectif 2016 : 1205 logements réhabilités (dont 1018 bénéficiant du fonds 

d’aide à la rénovation énergétique)

Réalisé au 24/11/2016 : 453 logements (dont 308 bénéficiant dufonds 

d’aide à la rénovation énergétique)

Mesure 34 - Soutenir les territoires 

à énergie positive

Suivi et évaluation de l'AAP (212 lauréats, 

163 en cours de labellisation)
Nbre de lauréats immédiat

DDT / Catherine Aupert

Catherine.aupert@deux-sevres.gouv.fr
néant 3 lauréats en 2015 : CAN, CCT et Mellois

Nouveaux territoires : Agglo 2B (17 juin)

Avenants aux conventions du Mellois (6 juillet), la CCT (11 oct) et la CAN 

(22 juillet)

Soit un total de 4 territoires pour un montant total de subvention de l’ordre 

Mesure 35 - Développer la 

méthanisation
installer 1500 méthaniseurs en 3 ans

Nbre de méthaniseurs 

en fonction

AAP ouvert jusqu'en 

septembre 2017

DDT / Catherine Aupert

Catherine.aupert@deux-sevres.gouv.fr

6 installations en service : 5 installations 

de méthanisation et un site de valorisation 

du biogaz

6 installations en service : 5 installations de 

méthanisation et un site de valorisation du 

biogaz

5 projets d’installation ont un permis de construire accordés sans être 

encore en servicehttp://www.deux-sevres.gouv.fr/Politiques-

publiques/Amenagement-territoire-construction-logement/Etudes-et-

cartographie/Entrepot-cartographique/Ressources-

AIDE A L’ELABORATION 

ET AU SUIVI DES 

PROJETS DE 

TERRITOIRES : 

L’INGENIERIE 

PUBLIQUE

Mesure 37 - «AIDER» (Appui 

Interministériel au Développement et 

à l’Expertise en espace Rural) 

Créer 3 missions AIDER + 4 en territoires de 

montagne

Nbre de territoires 

aidés
2015 - 2016

LA DIFFUSION DE 

L’ECONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

Mesure 38 - Lancer un deuxième 

appel à projets sur les pôles 

territoriaux de coopération 

économique

Lancement d'un nouvel AAP

Nombre de 

territoires/porteurs de 

projet concernés

Lauréats en janvier 

2016

Lionel Lascombes – Direccte – 

lionel.lascombes@direccte.gouv.fr

1 PTCE – ESS Niort

LE COMMERCE ET 

L’ARTISANAT DE 

PROXIMITE, LEVIERS 

DU DYNAMISME DES 

COMMUNES

Mesure 41 -  Faciliter l’intervention 

des communes pour la revitalisation 

commerciale

publication du décret du contrat de 

revitalisation conmmerciale (loi ACTPE)
nbre de CRC signés avr-15

Préfecture Deux-Sèvres – Christelle BOURREAU chef de 

bureau du développement local et de l’économie  

christelle.bourreau@deux-sevres.gouv.fr / Conseil 

Départemental

SDAN approuvé juillet 2013 – dossier de 

demande de financement FSN déposé en 

attente de passage au CAESAR

Accord du PM sur le financement du SDAN 

79 à hauteur de 13,7M€ - travaux de 

déploiement commencés par le CD en cours 

d’année 2015

Travaux sur sous-répartiteurs effectués pour la montée en débit cuivre / 

Création d’un syndicat mixte ouvert dédié à la contruction des 

infrastructures FTTH en cours

Priorité 2 : 

Amplifier les 

capacités de 

développem

ent des 

territoires 

ruraux

ACCES AU NUMERIQUE 

ET CONNEXION AU 

TELEPHONE MOBILE, 

DES IMPERATIFS POUR 

L’ATTRACTIVITE

Mesure 20 - Accélérer le 

raccordement au très haut débit des 

services publics et des entreprises 

identifiés comme prioritaires par les 

collectivités

Tous les départements engagés dans le plan 

France Très Haut Débit

montants engagés 

Etat/collectivités

UNE AGRICULTURE 

LOCALE COMPETITIVE 

ET RESPECTUEUSE DE 

L’ENVIRONNEMENT

LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE DES 

TERRITOIRES RURAUX, 

VERS LA CROISSANCE 

VERTE

fin 2015 et 2016
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4.a Présentation de la stratégie de l’Etat sur le territoire (ou déclinaison du cadre départemental) 

 

Au cœur d'un département rural comme celui des Deux-Sèvres, l'objectif de l'Etat est d'accompagner le plus efficacement possible les collectivités, afin que soit 
apportée collectivement une réponse appropriée aux besoins spécifiques de la population et un nécessaire soutien en faveur de l'attractivité de ce territoire. 

 
Cette implication de l'Etat au côté des collectivités s'est également traduite par une mobilisation importante des moyens d'intervention financiers au service de 

grandes priorités d'investissement définies par le gouvernement au service des territoires ruraux et qui se retrouvent aujourd’hui dans les 6 volets du contrat de 
ruralité. 

 
L’Etat s’est fortement impliqué, au côté de ce territoire, dans le programme de revitalisation de centre bourg, découlant de l’appel à manifestation d’intérêt national, 

qui concilie la lutte contre la précarité énergétique, la maîtrise de l’étalement urbain, le développement territorial et la préservation des ressources. 
L’engagement financier qui sera apporté à ce programme sera sans précédent et au titre des crédits d’investissement de l’État, les ministères concernés apporteront 
prioritairement leurs concours financiers à ce projet, estimé aujourd’hui à plus de 20 millions d’euros. 

Au-delà de ces concours financiers très significatifs, l’État mobilise ses services, préfecture de département et SGAR, Direction Départementale des Territoires et 
DREAL, DRAC, DIRECCTE, pour apporter un soutien d’ingénierie à ces projets de territoire, dans une approche transversale, afin de répondre à ses multiples enjeux, 

économique, social et environnemental. 
En Poitou-Charentes, sur dix projets présentés, trois sont lauréats de cet appel à manifestation d’intérêt : Montmorillon (Vienne), Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente) 

et Saint Maixent-L’École (Deux Sèvres). 
Depuis 2014, le projet porté par le territoire Saint Maixentais a vu se créer un partenariat efficace et volontaire autour des acteurs institutionnels tout en replaçant 

la population, étroitement associée à la phase d’étude, au cœur de ce dispositif. 
 

La convention de revitalisation a été signée par les partenaires le 25 octobre dernier. Par ailleurs, 450 000 euros ont été attribués en 2016, au titre du fonds de soutien 

à l'investissement local (FSIL) aux projets de ce territoire et près de 400 000 euros au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 
Ces fonds ont ainsi permis de financer des projets de rénovation des locaux communaux, comme à Sainte Néomaye ou à Saint Maixent L’Ecole, d'aménagements de 

bourg par exemple à François ou les premiers programmes de travaux du dispositif centres bourgs. 

Ces dispositifs, maintenus en 2017, s’articuleront dès lors harmonieusement avec le contrat de ruralité. 

 
En outre, soucieux de garantir à tous un accès de qualité aux services publics, l'Etat veille à un maillage fin du territoire dans ce domaine et accompagne, tant 

techniquement que financièrement, les élus et les porteurs de projets dans ce sens. 
Le schéma départemental d'accessibilité des services au public, actuellement en cours d'élaboration conjointement avec le Département des Deux-Sèvres permettra 

d'établir un plan d'actions à 6 ans des mesures à apporter pour contribuer à préserver l'accessibilité des habitants de ce territoire ainsi que les services 

indispensables à son attractivité.  
Des projets sont ainsi à l'étude, notamment en matière d'implantation de maisons de service au public (MSAP), relais d’information des dispositifs des partenaires 

du champ des prestations sociales et de l’emploi, dont la ville de Saint Maixent L’Ecole a porté la première structure de Poitou-Charentes dès 2011. 
La conclusion d’un contrat de ruralité sur le territoire du Haut Val de Sèvre constitue donc la suite logique de l’intervention de l’Etat en faveur de la ruralité dans 

laquelle se retrouvent pleinement les 6 volets du contrat. 
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4.b Contrat, plans d’actions, conventions ainsi que schéma concernant le territoire 

 

Le présent contrat entre dans la stratégie locale définie dans le cadre du projet de territoire de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", adopté en janvier 

2016 et qui propose un projet orienté sur les axes suivants : 
• Assurer le développement économique du territoire  

• Renforcer un socle commun de services à la population sur l’ensemble du territoire 

• Promouvoir le territoire et son identité  
 

Suite à la fusion-extension au 1er janvier 2014, les élus de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" ont souhaité disposer d’une stratégie de développement 

pour leur territoire nouvellement constitué. 

 

A l’issue d’un travail constructif, il a été décidé d’orienter l’avenir de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" vers un territoire structuré et cohérent. 

 
En ce sens, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" est un territoire plutôt « rurbain », fédéré par ses communes les plus peuplées.  
Sur lequel, la proximité et le « vivre ensemble » sont des enjeux majeurs. Les services sont concentrés dans les villes centres afin d’assurer un développement interne 

à l’intercommunalité. Pour améliorer l’offre de services (plus de diversité, plus de « qualité »), et rayonner sur les communes environnantes, le territoire cherche à 
développer ses pôles structurants et à les rendre complémentaires, en privilégiant les spécificités de chacun.  

L’accent est donc mis sur la proximité, le lien social, la création d’une identité intercommunale et l’organisation d’un bassin de vie à l’échelle communautaire. 

 

Le projet de territoire se décline en 3 axes prioritaires : 
 

Assurer le développement économique du territoire 

11 nouvelles actions retenues pour la CCHVS  
1 273 400 € d’investissements entre 2016 et 2020  

(nets de subventionnement et de FCTVA) 
Impact en fonctionnement : + 145 815 € en 2020 

 

Avec impact financier : 

 Pérenniser, ponctuellement, sur des opérations très ciblées, les derniers commerces 

 Développer les animations commerciales en centre-bourgs 
 Créer un salon de l'artisanat local 
 Généraliser la marque Atlansèvre  

 Développer l'offre immobilière pour les entreprises 

 Développer le débit internet   
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Sans impact financier notable : 

 Développer les infrastructures routières 

 Poursuivre le développement des parcs d’activités 
 Promouvoir les productions locales 

 Favoriser les entreprises locales dans les marchés publics 
 Au sein du salon de l'artisanat local, avoir des intervenants spécifiques sur l'adaptation des logements pour les personnes âgées 

 Monter une crèche (ou un autre service) privée, sur une ou plusieurs zones d'activités du territoire  
 

Renforcer un socle commun de services à la population sur l’ensemble du territoire 
5 nouvelles actions retenues pour la CCHVS  

7 071 216 € d’investissements entre 2016 et 2020  
(nets de subventionnement et de FCTVA) 
Impact en fonctionnement : + 315 750 € en 2020  

 
Avec impact financier : 

 Reconversion de la RAQPA en résidence de jeunes travailleurs 
 Développer une offre structurée en matière de maisons des jeunes 

 Aménager un nouvel ALSH à St-Maixent 
 Aménager une Maison de Services au Public 

 Construire une nouvelle piscine entre St-Maixent et La Crèche, en fermant les anciennes piscines de St-Maixent et La Crèche 
 

Promouvoir le territoire et son identité 
6 nouvelles actions retenues pour la CCHVS  

363 643 € d’investissements entre 2016 et 2020  

(nets de subventionnement et de FCTVA) 
Impact en fonctionnement en 2016 : + 8 600 € en 2020 

 

Avec impact financier : 

 Communication externe : ouvrir un compte Facebook, organiser un partenariat avec la radio D4B et mettre des panneaux CCHVS aux entrées du 

territoire 

 Reprendre le projet de Sèvre et Patrimoine afin de développer l’identité du territoire 
 
Sans impact financier notable : 

 Communication interne : 2 lettres d’information pour les élus et les agents 
 Sensibiliser les maires sur l’importance de créer un lien entre les associations et l’office du tourisme 

 Elargir le linéaire de haies 
 Préserver le patrimoine bâti traditionnel et le mettre en valeur  
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Signature d’un conventionnement AMI centre bourg entre la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", la ville de Saint- Maixent l'Ecole et l’Etat en 2016, 

permettant de déployer des actions assurant le développement de la ville centre de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre". 
 

Soutien du FISAC dans le cadre d’un appel projet national, en janvier 2017 portant sur des opérations collectives et des maitrises d’ouvrage publiques sur la 
requalification de halles. 

 
Signature d’un contrat local de santé (CLS) en 2017 en coordination avec le Pays Mellois. Un diagnostic de l’observatoire régional de santé a été réalisé permettant 

d’envisager la signature d’un CLS en décembre 2017. 
 

Approbation d’un SCOT du Haut Val de Sèvre en 2013, document d’urbanisme et de prospective majeur, articulé avec les documents d’urbanisme communaux, 
 
Mise en place d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) sur les 19 communes permettant d’arrêter une stratégie commune pour le développement du 

territoire en terme d’habitat, de développement économique et de préservation des espaces naturels. 
Le PLUI devrait être adopté en 2019. 

 
Approbation d’un schéma de mutualisation entre la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" et ses communes en mai 2016. 

Ce schéma vise à développer une assise de services mutualisés permettant aux autorités territoriales concernées de disposer de ressources leur permettant d’assurer 
mieux leurs missions de service public. 

 
Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont le lancement interviendra en 2017. 

 

Signature de la charte métropolitaine entre 9 intercommunalités sur les Départements des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vendée le 13 septembre 
2016. 

Ce nouvel espace de coopération infra communautaire, fort de 500 000 habitants, a pour projet de définir des stratégies communes pour des territoires qui 

composent une cohérence et une complémentarité territoriales entre La Rochelle, Niort et Fontenay le Comte. 

Ces stratégies sont notamment identifiées dans les domaines du développement économique, du tourisme, de la mobilité, de l’enseignement supérieur, de 
l’aménagement de l’espace et de l’environnement. 
 

II) Objectifs et plan d’actions opérationnel 
 

Dans une logique de projet de territoire, le contrat définit des objectifs pour les 6 thématiques prioritaires énumérés ci-dessous (ainsi que celles qui ont été retenues 

supra au titre des enjeux locaux) : 

1. Accessibilité aux services et aux soins 

2. Développement de l’attractivité (économie, numérique, téléphonie mobile, tourisme, …) 
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3. Redynamisation des bourgs-centres, renforcement des centralités et soutien au commerce de proximité 

4. Mobilités 

5. Transition écologique et énergétique 

6. Cohésion sociale 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, des actions concrètes et opérationnelles vont être présentées infra. Eu égard au diagnostic du territoire (voir supra), les élus ont 

pris le parti d’appuyer, pour la première année du contrat, des projets prêts pour l’ensemble à exécution et, répondant à des priorités identifiées.  

 

Avant de présenter l’ensemble, il est opportun de préciser que la présence d’un projet au présent contrat ne vaut, ni demande de subvention au titre du 

contrat de ruralité ni, à plus forte raison, décision d’attribution de subvention au même titre. 

 

C. Accessibilité aux services et aux soins 
 

Objectifs : les objectifs poursuivis par le territoire découlent des enjeux identifiés suivants : 

 Une adéquation à trouver entre les besoins en services, leur accessibilité, leur qualité et les caractéristiques de la population (croissance, 

précarité,…) 

 Une politique de santé globale à poursuivre et à renforcer 

 

Le territoire de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" doit répondre aux besoins de la population à la fois sur des demandes dans les domaines du 

social, de l’éducation, de la santé, de l’emploi, du transport, des actions culturelles…  

Ces champs d’intervention sont essentiels pour le maintien et l’accueil de nouvelles populations, l’attractivité du territoire est conditionnée par une offre de services 

équilibrée et structurée. 

 

Objectif 1.1 : Maison de services au public 

 

C’est pourquoi, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" au titre de son projet de territoire a souhaité conforter le rôle fondamental d’une maison de 

services au public (MSAP). 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" dispose depuis 2008, d’un relais de service au public, le premier de Poitou-Charentes, qui depuis 2016 est labellisé 

maison de services au public (MSAP). 
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L’objectif aujourd’hui est de disposer de nouveaux locaux à même de conforter la MSAP au centre de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" à savoir à 

Saint- Maixent l'Ecole et par ailleurs, suffisamment importants pour concentrer la plupart des services intervenant auprès de la population dans les domaines sociaux 

et de l’emploi, par exemple le CIAS. 

De la même manière, ce projet permettra d’associer les acteurs publics et privés à l’image de la mission locale, de la CAF, de la MSA, de la CPAM. 

Conforter en un point l’ensemble de ces services facilitera les démarches entreprises par les usagers. 

Cette MSAP intégrera aussi un volet dédié au co-working afin de renforcer le lien avec l’entreprise sur le territoire. Imaginer cette action de co-working sur la ville 

centre de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", dans un maillage de services existant, revêt une plus-value indéniable. 

Ce projet est envisagé à ce jour dans l’ancien mess des sous-officiers de l’ENSOA quartier marchand qui a d’ailleurs fait l’objet d’une cession au bénéfice de la 

Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", permettant entre autre la requalification d’un bâtiment militaire désaffecté en plein cœur du centre-ville de Saint- 

Maixent l'Ecole. 

Ce projet est partie prenante à ce titre du conventionnement AMI centre-bourg porté conjointement par la ville de Saint- Maixent l'Ecole et la Communauté de 

communes "Haut Val de Sèvre". 

 

Objectif 1.2 : Centre de loisirs sans hébergements 

 

L’offre éducative est aussi déterminante pour ce territoire qui compte une population jeune importante. 

A ce titre, les collectivités sont soucieuses de proposer des équipements de qualité, qu’il s’agisse d’écoles ou bien d’accueil de loisirs. 

 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" dispose de la compétence en matière d’animation jeunesse et déploie ses actions vers un jeune public de 3 à 18 

ans sur l’ensemble de son territoire, ce qui représente près de 20 000 journées enfant, réalisées annuellement. 

L’évolution de la démographie nécessite d’adapter les équipements aux demandes à la fois en terme qualitatifs que quantitatifs. 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" a ainsi récemment créé 2 nouveaux centres de loisirs sur les communes de La Crèche et Sainte-Néomaye. 

Un troisième projet concerne désormais Saint- Maixent l'Ecole puisque les locaux actuels ne satisfont plus notamment en matière de capacité d’accueil. 

Il est donc envisagé de construire un nouveau centre de loisirs à proximité de l’école de Wilson permettant ainsi d’être facilement accessible et de plus en capacité 

d’augmenter le nombre d’enfants accueillis puisque 180 places seraient disponibles. 

Le nombre d’enfants régulièrement accueillis sur Saint- Maixent l'Ecole et sur les communes environnantes est de 150. Ainsi, la capacité serait augmentée de 20%. 

De plus, des actions de parentalité seront proposées dans ce nouveau centre en lien avec l’identification par la CAF d’une demande sur ces questions qui sont 

prégnantes à Saint- Maixent l'Ecole. Ces actions seraient portées par des structures associatives. 

 

Il s’agit aussi de disposer sur les communes d’équipements scolaires et périscolaires de qualité permettant un accueil de qualité visant le bien-être des publics 

accueillis. 
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Il s’agit ainsi de concourir à l’attractivité du territoire en disposant de bâtiments publics répondant aux normes actuelles et permettant d’atteindre une capacité 

d’accueil satisfaisante. 

 

Objectif 1.3 : Centre aquatique 

 

Il s’agit aussi de disposer sur le territoire d’un centre aquatique ouvert tout au long de l’année. 

La situation actuelle laisse apparaitre 4 piscines sur le territoire : La Crèche, Saint- Maixent l'Ecole avec 2 piscines (l’une publique et l’autre militaire dont l’accès au 

public est limité) et une à Pamproux. 3 de ces 4 bassins à l’exception de la piscine militaire de l’ENSOA sont des piscines d’été. 

Les piscines de La Crèche et Saint- Maixent l'Ecole sont gérées par la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" qui a souhaité engager une démarche pour 

disposer d’un centre aquatique en lieu et place de ses piscines vieillissantes qui devront être désaffectées. 

Ce nouveau centre aquatique basé au centre du territoire, sur l’agglomération saint-maixentaise permettra de dispenser les cours de natation indispensables à 

l’apprentissage notamment pour les scolaires. De la même façon, les activités sportives, de détente et ludiques seront proposées. 

Sa localisation au centre du territoire confortera la centralité de Saint- Maixent l'Ecole au sein de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre". 

 

Objectif 1.4 : Contrat local de Santé 

 

Sur l’offre de soins, un contrat local de santé est envisagé sur le territoire. Le «bien vieillir » constituera un objectif essentiel du territoire et passera notamment par 

la création d’un véritable parcours de soins de la personne âgée, impliquant l’ensemble des acteurs concernés (hôpital de proximité, professionnels de santé 

libéraux, CIAS, service d’aide à domicile et portage de repas, EPHAD, CLIC, collectivités …). 

 

D. Développement de l’attractivité (économie, numérique, téléphonie mobile, tourisme, …) 
 

Objectifs : les objectifs poursuivis par le territoire découlent des enjeux identifiés suivants : 

 Déploiement du haut débit sur le territoire 

 Appui au développement d'une économie numérique de proximité : co-working, plateforme locale de e-commerce... 

 Développement de l'activité économique sur les zones d'activités intercommunales, favoriser les activités de fret ferroviaire 

 Développement d’une identité touristique en s'appuyant sur la sèvre niortaise 
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Objectif 2.1 : Déploiement de la fibre 

 

Le déploiement du très haut débit ainsi que la montée en débit sur la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" est un point essentiel pour les populations et 

les entreprises. 

Ainsi, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" adhère depuis le 1er janvier 2017 au sein syndicat mixte Deux-Sèvres Numérique, constitué du Département 

et de toutes les intercommunalités des Deux-Sèvres afin de permettre le déploiement des technologies permettant d’améliorer de manière significative la desserte 

numérique sur le territoire. 

 

Objectif 2.2 : Commerces et co-working 

 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", dans le cadre de sa compétence développement économique, souhaite intervenir sur le soutien au commerce 

de proximité mais aussi innover en facilitant la création d’un espace de co-working au sein de la MSAP en projet. 

Il s’agit d’intervenir au plus près des habitants et de leur mode de consommation de manière à accompagner les évolutions inéluctables qui se produiront. 

Ainsi ,dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville de Saint- Maixent l'Ecole, il est prévu des actions quant à l’intervention publique pour soutenir le 

commerce à la fois sur l’animation, les supports (boutique à l’essai, plateforme de vente sur portail internet) mais aussi le foncier bâti. 

 

Objectif 2.3 : Confortement des zones d’activités communautaires 

 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" bénéficie d’un tissu économique dense qui s’appuie sur des entreprises de premier niveau qu’il s’agisse de 

l’agroalimentaire, de la logistique ou bien de l’industrie. 

Son positionnement au carrefour d’axes de communication majeurs et la disponibilité foncière mobilisable dans le cadre de la création et l’extension de zones 

d’activités intercommunales, permettent au territoire de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" d’envisager sereinement le confortement des activités 

économiques. 

 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" souhaite à ce titre poursuivre ses efforts en matière d’extension de ses zones d’activités en particulier sur le 

secteur ATLANSEVRE La Crèche-François avec la viabilisation de près de 50 hectares sur les zones de Groies Perron et de Baussais. 

Les acquisitions sont actuellement en cours dans le cadre d’un conventionnement avec l’établissement public foncier Poitou-Charentes (EPF PC). 

 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" est partie prenante du syndicat mixte ouvert Niort Terminal pour développer l’utilisation du fret ferroviaire 

notamment sur ATLANSEVRE La Crèche-François. Il existe une installation terminale embranchée (ITE du centre routier) qui est actuellement utilisée par Océrail et 

PSI leur permettant de réceptionner ou d’expédier leurs produits. 
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Le développement du fret ferroviaire est envisagé à partir de cet ITE pour disposer de terrains embranchés sur la ZAC Champs Albert qui est communautaire. 

 

Objectif 2.4 : Développement touristique 

 

Sur le plan touristique, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" dispose d’un atout essentiel à savoir la Sèvre Niortaise, dont la mise en tourisme a été 

identifiée comme nécessaire. 

Elle souhaite renforcer sa vocation de territoire touristique en s’appuyant sur cet élément fédérateur qui n’est pour l’heure pas suffisamment mis en avant. 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" a donc imaginé un programme intitulé Sèvre et Patrimoine permettant une multi approches auprès des différents 

acteurs de l’eau. 

Le patrimoine et les paysages des communes sont aussi des atouts à mettre en valeur en privilégiant leur découverte sur des modes de déplacements doux, 

notamment la marche ou le vélo. 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" mène à ce titre actuellement une étude sur un plan vélo sur son territoire à vocation touristique. 

Un travail similaire en partenariat avec le Département concerne la connexion des circuits de randonnées en relation avec les territoires voisins. 

 

La réalisation d'un inventaire qualitatif de haies dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) permettra d'identifier et de 
préserver les éléments de la trame bocagère présentant le plus d'intérêt pour la préservation de la biodiversité et du cadre de vie des habitants, permettant 

également de créer les conditions favorables à l'attractivité touristique du territoire et à la préservation des productions d'élevage locales (caprins lait, bovins viande, 

bovins lait, canards gras...). 
 

E. Redynamisation des bourgs-centres, renforcement des centralités et soutien au commerce de 

proximité 
 

Objectifs : les objectifs poursuivis par le territoire découlent des enjeux identifiés suivants : 

 Conserver l'attractivité des centres bourgs, en renforçant notamment la centralité de Saint- Maixent l'Ecole  

 Soutenir l'activité commerciale sur le territoire 

 

Objectif 3.1 : Programmation AMI centre-bourg 

 

Au titre de l’appel à projet AMI centres-bourgs lancé par l’Etat, la ville de Saint- Maixent l'Ecole associée à la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" a été 

retenue au niveau national. 



CONTRAT DE RURALITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE 

28 
 

Ainsi, une convention AMI centre bourg a pu être signée fin 2016 engageant un programme ambitieux de redynamisation du centre-ville par des maîtrises d’ouvrage 

publiques mais aussi faisant place à l’initiative privée notamment pour des opérations relatives à la réhabilitation de l’habitat. 

La ville de Saint- Maixent l'Ecole souhaite profondément modifier la physionomie du centre urbain afin de le rendre plus accessible et plus attractif, en s’appuyant 

sur les éléments architecturaux et patrimoniaux qui fondent et caractérisent la ville. 

Ce programme est d’autant plus important qu’il s’agit de la ville centre de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre". 

Il s’agit de replacer le centre-ville au cœur de la vie de la cité notamment en privilégiant les  approches urbanistique, commerciale et de l’habitat. 

S’agissant du volet urbain, l’action se structure autour de trois thématiques complémentaires : 

- L’ouverture de la ville sur le grand paysage 

- L’amélioration de l’accessibilité du centre-ville 

- Le renforcement de l’attractivité résidentielle 

 

La qualité architecturale du bâti ancien est à valoriser, permettant des usages nouveaux en mobilisant et valorisant des espaces qui jusqu’alors étaient inclus dans 

des enceintes militaires, à savoir les casernes Canclaux et Marchand. Ces espaces mobilisables et exploitables offrent ainsi des perspectives nouvelles de 

développement au bénéfice d’une vie sociale, culturelle et commerciale. 

A ce titre, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" a pu édifier la médiathèque Aqua-Libris au cœur de l’abbaye de Saint- Maixent l'Ecole, soutenue par 

l’Etat et rayonnant sur l’ensemble de l’intercommunalité. Ce premier investissement conséquent au cœur de la ville est aujourd’hui complété par les travaux de 

confortement et d’amélioration de l’abbaye par la ville de Saint- Maixent l'Ecole ainsi qu'en ouvrant la Ville sur la Sèvre qui la traverse. 

 

Concernant les projets portés par les partenaires publics, il s’agit pour la ville de Saint- Maixent l'Ecole de réaliser un grand mail. 

La création du grand mail aura vocation à permettre le désenclavement du centre-ville en créant un nouvel accès, complémentaire aux accès existants. Elle sera 

ainsi un facilitateur de l’activité économique locale.  

Elle contribuera à changer l’image urbaine de Saint-Maixent L’École, en symbolisant la mutation du cœur de Ville par un geste architectural fort.  

Le grand mail participera de la promotion des modes de circulation doux, en replaçant le piéton et le cycliste au cœur du projet urbain. Cet aménagement servira 

enfin l’objectif de réintroduction de la Nature en ville, en offrant une végétalisation compensant le caractère fortement minéral de l’hyper-centre.  

Création d’un grand mail piéton, depuis la rue Denfert-Rochereau jusqu’aux halles, pour connecter cet espace à la place du Marché, au site abbatial et à la Sèvre.  

 

Objectif 3.2 : Commerces de proximité et revitalisation de bourg/site de Cherveux 

 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" pour sa part, a pour projet de soutenir le commerce de centre-ville en investissant dans la requalification de 

cases commerciales de manière à permettre l’implantation de commerces notamment de bouche. 
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Le constat actuel est celui d’une vacance commerciale importante accentuée par la dégradation des façades commerciales qui pénalise l’activité commerciale dans 

le centre urbain. 

Ainsi dans le cadre d’une étude sur le commerce, il a été identifié plusieurs actions notamment celle visant la requalification d’ilots commerciaux. 

Cette stratégie est confortée par le soutien de l’Etat au titre du FISAC qui bénéficie au territoire de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre". 

 

Dans le cadre du soutien au commerce de proximité, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" souhaite permettre le regroupement de commerces sur la 

commune de Cherveux. 

Il s’agit d’une commune de plus de 1 800 habitants disposant d’une progression démographique et sur laquelle des commerces sont présents mais disposant de 

locaux pas toujours adaptés. 

Ainsi, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" souhaite proposer une offre locative permettant de conforter l’offre commerciale sur la partie ouest de son 

territoire. 

Cette opération est connexe avec le déplacement à proximité de professions médicales (pharmacien et médecin) et le développement d’une zone mixte 

habitat/activités. 

Il s’agit en l’espèce de créer un centre d’attractivité pour la population de la commune. 

 

F. Mobilités 
 

Objectifs : les objectifs poursuivis par le territoire découlent des enjeux identifiés suivants : 

 Améliorer les conditions de mobilité interne et pour tous types de déplacements 

 Proposer des échanges avec les territoires voisins 

 

Objectif 4.1 : Mobilités internes 

 

La mobilité est un élément essentiel sur le territoire puisqu’elle conditionne très souvent les habitudes de vie, de consommation et d’emplois. 

Ainsi, la mobilité interne doit être privilégiée pour permettre les échanges sur ce territoire pour connecter des zones résidentielles avec des zones de services ou 

d’emplois. 

Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’on constate des typologies très marquées entre les communes sur ce territoire communautaire. 

La mobilité mais aussi l’accessibilité doivent être privilégiées en interne mais aussi au sein des périphéries avec lesquelles la problématique domicile/travail est 

prégnante. 

La présence de 4 gares TER est un atout sur le territoire permettant des déplacements pour les usagers à l’intérieur du territoire, mais aussi en connexion avec des 

destinations en dehors de cet espace. 
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La gare de Saint- Maixent l'Ecole présente en plus l’intérêt de disposer des arrêts TGV indispensables aux déplacements des voyageurs. Son importance est 

stratégique et il convient à ce titre de la conforter. 

 

Objectif 4.2 : Co-voiturage et mobilités douces 

 

Le développement du co-voiturage doit être poursuivi ainsi que le réseau de transport terrestre. 

Les échanges importants avec les territoires périphériques notamment avec l’agglomération niortaise doivent être améliorés, à considérer qu’ils sont imposés entre 

autre par les déplacements domicile/travail. 

Ainsi, compte tenu du développement économique et démographique du territoire, les questions liées au déplacement seront de plus en plus ardentes. L’axe de la 

RD 611 est actuellement particulièrement sollicité. 

De la même manière et cela en lien avec la promotion touristique, les déplacements piétons ou cyclables doivent être encouragés. 

 

G. Transition écologique 
 

Objectifs : les objectifs poursuivis par le territoire découlent des enjeux identifiés suivants : 

 Maintien de la biodiversité, de la qualité paysagère, bocagère et environnementale du territoire, développement des circuits courts 

 Accompagnement du territoire vers une transition énergétique  

 Réduction de l'impact environnemental du territoire notamment en termes de gaz à effet de serre (ges) 

 Lutte contre la précarité énergétique pour les collectivités, les entreprises et les ménages dont les revenus moyens sont plus faibles que la moyenne nationale 

 

Objectif 5.1 : Biodiversité/ trame bocagère 
 

Dans le cadre des orientations du SCOT, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" souhaite, au travers du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), 

maintenir la biodiversité, la qualité paysagère et environnementale du territoire. 
 

Le PLUI s’attachera notamment à l’importance des trames verte et bleue. Il favorisera la conservation de la biodiversité en préservant les espaces naturels sensibles 
(arrêté de biotope, zones Natura 2000, zones humides, ...) et en favorisant le développement de corridors écologiques, notamment par la préservation et la 

reconstitution de la trame bocagère. 
 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" dispose de paysages d’une grande qualité qu’il convient de préserver. Le territoire a une vocation agricole 
marquée avec la présence significative de l’élevage qui a permis le maintien d'un système bocager. Celui-ci a également son importance dans la prévention des 

inondations ainsi que la préservation de la qualité de l'eau potable (2 captages Grenelle) et des eaux superficielles (enjeu biodiversité). 
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La préservation de la qualité des paysages contribuera à l'attractivité du territoire tant pour ses habitants que pour une valorisation touristique. 

Un inventaire qualitatif des haies a été lancé dans le cadre du PLUi. Il devrait conduire à des mesures de protection dans le document d'urbanisme mais aussi à des 

actions de plantations en vue de la reconstitution de corridors écologiques et de haies jouant un rôle dans la gestion de l'eau. Cette trame bocagère pourra être 
également un soutien à une économie locale de production de bois de chauffage. 

 
Objectif 5.3 : Transition énergétique/Mise en œuvre du Plan climat air énergie  

 

Il s’agit aussi d’accompagner le territoire vers une transition énergétique indispensable. 

La transition est la période qui doit être mise à profit pour se préparer à une société de raréfaction de la ressource en énergies fossiles, mais aussi aux changements 

climatiques. Les modes de vie seront fortement modifiés à terme, aussi convient-il d’appréhender en amont des changements qui seront inéluctables. 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" souhaite se saisir de cette question fondamentale afin de diminuer sa vulnérabilité face aux crises écologiques 

et énergétiques à venir afin de mener à des actions concrètes. 

A ces fins, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" procédera dès 2017 au lancement de la démarche Plan climat-air-énergie territorial (PCAET). 

Il est à noter la présence sur la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" du Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER) qui est un acteur important 

et avec lequel une concertation profitable au niveau des collectivités locales est à développer. 

Les bâtiments publics constituent un sujet important d’amélioration quant à l’utilisation de techniques de construction permettant de réduire le coût écologique. Il 

s’agit d’un domaine porteur d’innovation dont la promotion doit être assurée auprès de nos concitoyens. 

 

La lutte contre la précarité énergétique est également porteuse d'emplois locaux. Au-delà des bâtiments publics, on peut noter que la majeure partie des logements 

du territoire a été réalisée avant 2012 et ne répond pas aux objectifs de consommation d’énergie inscrits dans la loi de transition énergétique. C’est un enjeu 
important sur un territoire dont les ménages ont des revenus plus faibles que la moyenne nationale (24 327.50 € pour les ménages de la CC HVS et 25 873.90 € au 

niveau national (source : IRCOM 2015)). 
La rénovation énergétique doit être encouragée. 

La recherche d'une alternative aux énergies fossiles au travers du potentiel de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, méthanisation, bois) est à 

valoriser. La Communauté de Communes souhaite favoriser l'implantation de projets en profitant des ressources locales non délocalisables. 
 

En lien avec ce qui précède, la question alimentaire doit être abordée afin de diminuer l’impact écologique des approvisionnements pour notamment la restauration 

hors domicile (RHD). 

Le développement des achats en circuits courts doit être favorisé permettant ainsi la relocalisation d’emplois et le renforcement de l’activité agricole. 

Un magasin de producteurs fermiers est ouvert depuis 2016 sur la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" et permet de disposer de produits issus de 

l’agriculture biologique et provenant de producteurs locaux. 

 

La diversification des producteurs locaux en termes de transformation de la production et de vente directe est relativement faible sur le territoire par rapport au 
Département des Deux-Sèvres (7% pour la CCHVS, 10 % pour le département). Compte tenu du profil des exploitations agricoles présentes sur le territoire, il existe 
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un réel potentiel de développement des filières courtes. 
 

H. Cohésion sociale 
 

Objectifs : les objectifs poursuivis par le territoire découlent des enjeux identifiés suivants : 

 Maitriser le développement du territoire et réussir l'accueil de nouvelles populations 

 Prendre en compte les besoins de la population pour disposer d'équipements appropriés 

 Poursuivre les actions en matière de culture et de patrimoine 

 

Selon le Conseil de l’Europe, la cohésion sociale est la capacité d’une société : 

1. à assurer le bien-être de tous ses membres en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation  

2. à gérer les différences et les divisions  

3. à se donner les moyens d’assurer la protection sociale de l’ensemble de ses membres 

 

Objectif 6.1 : Services à la personne 

 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" et son centre intercommunal d’action sociale sont fortement impliqués dans les actions de cohésion sociale au 

travers de la prise en charge du vieillissement de la population quant aux solutions d’hébergement mais aussi de services à la personne. 

 

Il s’agit aussi des efforts des communes pour mettre à disposition des populations des équipements publics permettant le développement d’activités créant du lien 

social. 

 

Objectif 6.2 : Projet culturel territorial 

 

La Communauté de communes dotée de la compétence Culture a engagé une démarche de concertation pour la définition d'un projet culturel de territoire partagé. 

Les premiers échanges ont affirmé l'importance de la Culture comme un des enjeux fondamentaux de développement local et de cohésion sociale pour l’ensemble 

de ses habitants. 
Un comité de pilotage mixte, réunissant élus et acteurs du territoire est constitué. Ses premiers travaux placent au cœur de la définition d’une stratégie de 

développement culturel du Haut Val de Sèvre, la nécessité de rassembler, d’être accessible à tous et de contribuer au respect des Droits culturels des personnes, 
inscrits à la loi NOTRe. 
La 1ère phase de cette démarche, consiste en la réalisation d’un diagnostic, afin d'identifier les acteurs, les actions, et les pratiques de chacun. Elle devra aussi 
permettre d’identifier et de hiérarchiser les enjeux pour élaborer des scénarii de développement pour le territoire. 
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Le second enjeu pour la collectivité en termes de stratégie, notamment culturelle et patrimoniale, consiste en la définition d’une identité territoriale forte, comme 

vecteur de cohésion. 

Le Haut Val de Sèvre bénéficie de richesses patrimoniales, matérielles ou immatérielles, fortement marquées par les vallées de la Sèvre Niortaise et de ses affluents 
– puissants marqueurs identitaires et fédérateurs. Différentes actions sont en cours de définition telle la création d’itinéraires de randonnée pédestre, mais 

également cyclable, ainsi qu’un programme d’animations visant à sensibiliser les habitants à leur environnement. 
Ces programmes en cours, doivent être finalisés et renforcés afin de conforter l’attractivité et le sentiment d’appartenance des habitants, quels qu’ils soient, à ce 

cadre de vie privilégié. 
 

III) Modalités de pilotage et partenaires du contrat 
 

A. La gouvernance 
 

Le comité de pilotage, au sein de la Préfecture et de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" et des communes concernées, devra réunir les porteurs du 

contrat et y associer les partenaires. 

 

Son secrétariat est assuré par la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre". 

Le comité de pilotage est composé des co-signataires du contrat et des partenaires associés ; il a pour missions : 

 D’identifier, de proposer, de sélectionner conformément à la stratégie de développement du territoire dans le contrat, les projets à financer dans le cadre 

d’un programme opérationnel annuel 

 D’assurer le suivi collégial de la mise en œuvre du contrat et l’état d’avancement de la programmation annuelle 

 De procéder à l’évaluation permanente du contrat et de proposer des modifications éventuelles de programmation 

 

Composition : 

 Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres 

 Madame la Sous-Préfète, référente ruralité des Deux-Sèvres 

 Monsieur le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine 

 Monsieur le Président du Département des Deux-Sèvres 

 Monsieur le Président de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre"  

 Madame, Messieurs les Maires des communes concernées 

 Un représentant du conseil de développement 

 

Les réunions se tiendront sur un rythme à minima semestriel. 
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Afin d’assurer la mise en œuvre du présent contrat de ruralité, les signataires confient l’animation locale dudit contrat à la Communauté de communes "Haut Val de 

Sèvre". 

 

Le comité départemental du suivi du comité interministériel aux ruralités sera l’instance assurant le suivi de l’ensemble des contrats de ruralité du Département. 

 

B. L’ingénierie mobilisée 
 

Au titre de l’animation du présent contrat et, afin d’aider au suivi quotidien et à la réalisation des différents projets, il est proposé de recourir à l’ingénierie de la 

Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", par le biais d’une convention qu’il convient d’écrire. 

Cette convention vise à flécher les fonds dédiés au présent contrat de ruralité, 15% de l’enveloppe globale peuvent ainsi y être affectés, annuellement. 

 

Appui technique et ingénierie des services de l’Etat 

 

Les services de l’État seront mobilisés pour accompagner les projets dans le cadre de l’ingénierie territoriale en fonction des thématiques abordées : 

- Sous-Préfecture de Parthenay 

- Préfecture des Deux-Sèvres – Direction du développement local et des relations avec les collectivités territoriales 

- Direction Départementale des Territoires 

- Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

- Agence Régionale de Santé – délégation des Deux-Sèvres 

- Direction Académique des Services de l’Education Nationale 

- Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi - services régionaux et unité départementale 

 

C. La participation des habitants et des acteurs de la société civile 
 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" mobilisera son conseil de développement. 

Le conseil de développement est une instance de consultation et de proposition sur les orientations majeures des politiques publiques locales. 
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D. Engagement de partenariat de la Caisse des Dépôts et Consignations 
 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Le groupe Caisse des 

Dépôts a réaffirmé sa mobilisation financière au service de la relance de l’investissement public et sa volonté d’accompagner les pouvoirs publics, les collectivités 

locales et tous les acteurs économiques dans les profondes mutations que connaît le pays. Le Groupe souhaite désormais renforcer ses interventions dans quatre 

domaines prioritaires : 

 

◆ la transition territoriale, pour les projets de développement notamment pour le financement des entreprises et immobilier tertiaire, la production de 

logements, les infrastructures et la mobilité, le tourisme et les loisirs ; 

◆ la transition écologique et énergétique, pour les projets d’efficacité énergétique des bâtiments et des entreprises, la production d’énergie et réseaux de 

distribution, la valorisation du patrimoine naturel ; 

◆ la transition numérique, en soutien au développement de l’économie numérique dans toutes ses composantes ; 

◆ la transition démographique, pour accompagner et protéger les personnes tout au long de la vie et contribuer au développement de la « silver économie ». 

 

La Caisse des dépôts peut intervenir selon différentes modalités : 

◆ Prêts long terme sur Fonds d’épargne, pour favoriser la réalisation de projets de territoire, en particulier la rénovation thermique des bâtiments publics ; 

◆ Consignations de fonds sur décision administrative, judiciaire ou environnementale. 

◆ Mobilisation des ressources internes du groupe Caisse des Dépôts et cofinancement d’ingénierie pour établir des stratégies territoriales et/ou analyser la 

faisabilité amont des projets ; 

◆ Investissement en fonds propres dans les outils d’aménagement, dans les sociétés l’économie mixte, et dans les sociétés de projet structurant pour la 

collectivité, aux côtés d’investisseurs privés et suivant un modèle économique dont la viabilité est assurée par l’activité réalisée par le locataire ; 

 

Elle assure notamment pour le compte de l’Etat : 

◆ L’animation nationale du réseau des Maisons de services au public 

◆ La gestion du financement des dispositifs TEPCV (Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte) 

◆ La gestion financière et opérationnelle ainsi que le cofinancement du fonds dédié aux PTCE (Pôles Territoriaux de Coopération Économique) 

 

Selon l’avancement des actions et après instruction des sollicitations qui lui seront adressées, la Caisse des Dépôts pourra mettre à disposition du projet de contrat 

de ruralité des ressources financières, sur fonds propres ou fonds d’épargne, et d’ingénierie, dans le respect des règles de la commande publique, sous réserve 

d’accord de ses comités d’engagement compétents et du maintien par les pouvoirs publics des différentes lignes de prêts susceptibles d’être mobilisées. Les 
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modalités de chaque intervention seront précisées, après accord explicite de la Caisse des Dépôts, dans des conventions d’application à signer entre la Caisse des 

Dépôts et les différents maitres-d’ouvrage concernés. 

 

Plus particulièrement, la Caisse des Dépôts pourra mobiliser, en appui du contrat de ruralité pour le territoire de la Communauté de communes « Haut Val de Sèvre », 

les dispositifs suivants (une liste indicative des interventions de droit commun de la Caisse des Dépôts pouvant être mobilisées figure dans l’annexe 1) : 

- Conventions « centres bourgs de demain » pour la revitalisation des centres bourgs 

- Accompagnement méthodologique de Mairie-conseils 

- Co-financement d’ingénieries. 

 

VI) Le suivi et l’évaluation 
 

Le comité de pilotage du contrat, défini ci-avant, assure le suivi collégial de la mise en œuvre du contrat. 

 

Un tableau de bord du plan d’actions est élaboré et tenu à jour par les porteurs du contrat. 
 

VII) La durée du contrat 
 

Le présent contrat entre en vigueur le 23 mars 2017. 

 

Il porte sur la période 2017 – 2020 (4 années budgétaires). 

 

Un bilan d’exécution des actions du contrat sera établi en 2021 et validé par les porteurs et les partenaires qui ont contribué. 

 

VIII) Modification du contrat 
 

A la fin 2018, un premier bilan global des actions sera établi, en complément du tableau de bord de suivi présenté au comité de pilotage à chacune de ses réunions. 

Ce bilan pourra conduire à réajuster si nécessaire le plan d’actions. 

 

En cas de désaccord des parties prenantes sur les modalités de mise en œuvre des actions du contrat, au cours de sa mise en œuvre, ou si des modifications 

substantielles étaient demandées par une ou plusieurs des parties, le comité de pilotage sera réuni pour débattre et proposer une modification du contrat. 
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Signatures 
 

 

 

Contrat établi le 23 mars 2017 à BOUGON 

 

 

 

 Le Président de la communauté de communes  Le Préfet des Deux-Sèvres 

 Haut Val de Sèvre  

 

 

 Daniel JOLLIT  Jérôme GUTTON 

 

 

 

 

 

 

 Le Président du Conseil Départemental Le Directeur Régional de la Caisse des 

 des Deux-Sèvres Dépôts et Consignations 

 

 

 Gilbert FAVREAU Patrice BODIER 
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Précisions méthodologiques relative à la convention annuelle de financement des contrats de ruralité 

 

La convention annuelle de financement est un document visant à formaliser les engagements de l’ensemble des partenaires au contrat. 

 

Etablie chaque année lorsque les budgets des signataires sont validés/délégués, et ainsi pour la durée du contrat, cette convention expose les types de financeurs, les 

formes de l’apport, la source et le montant des crédits pour chacune des actions nécessitant un financement. 

 

Les sources de financement relèvent des crédits spécifiques ou de droit commun de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’autres organismes signataires ou partenaires. 

 

Hormis les apports des porteurs de projets/maîtres d’ouvrage et des communes et EPCI, les actions pourront être cofinancées par différentes sources : 

 crédits de droits communs (dotations et fonds de l’Etat, tels la DETR, le FNADT,…) ; 

 outils contractuels et guichets ou appels à projets proposés par les collectivités territoriales (Départements et Régions) et les opérateurs publics (CDC, Agences, 

Chambres consulaires,…) ; 

 volets territoriaux des CPER 

 fonds européens (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP)  

 en complément, une enveloppe de 216 millions d’euros sera dédiée au plan national en 2017 aux contrats de ruralité au sein du fonds de soutien à l’investissement 

local. L’enveloppe sera répartie à l’échelle régionale. Au regard des projets présentés dans chaque département au titre des contrats de ruralité, les préfets de 

département transmettront au préfet de région les opérations prioritaires à financer avec cette enveloppe. 

 

Les crédits de droit commun s’appliquant de fait/de droit à une action sont mentionnés également, afin de pouvoir avoir une lecture la plus exhaustive possible des 

financements concernant le territoire. 

 

Modalités de valorisation des engagements : 

 Chaque action peut faire l’objet d’un financement unique ou de co-financements. 

 Ces moyens peuvent être exprimés en crédits et /ou en ETP. Une valorisation « en industrie » est également possible. Elle vise, par exemple, la mise à 

disposition de locaux. 

 La traduction de certains engagements peut se faire en nombre d’ETP supplémentaires, plutôt qu’en crédits complémentaires déployés, ce qui permet 

de mieux valoriser la plus - value réelle de ce type d’engagements au regard des objectifs fixés (par exemple en matière d’ingénierie). 

 Les financements exprimés en crédits, lorsqu’ils relèvent de l’Etat, sont attachés à un BOP. 
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ANNEXE 1 
 
 

La plupart des interventions de droit commun de la CDC peuvent être mobilisées dans le cadre des thématiques inscrites aux contrats de ruralités.  
 

 L’accès aux services et aux soins, 

- Maisons de Services Aux Publics (MSAP) : CDC mandatée par l’Etat pour assurer l’animation du réseau des Maisons de services au public autour de quatre 

missions principales : 

1. L’ingénierie de mise en place et d’évaluation du programme,  

2. L’accompagnement des porteurs de projets dans le déploiement,  

3. L’animation du réseau,  

4. La communication, nationale et locale. 

- Investissement dans les Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) ou centre de santé structurants. 

- Investissement dans les résidences services pour personnes âgées et investissement et/ou prêt dans le secteur médico-social, … 

 

 La revitalisation des centres-bourgs, 

- Apport d’ingénierie aux lauréats et cibles de l’AMI ainsi qu’aux bourgs centres des aires urbaines de moins de 20 000 habitants 

 

 L’attractivité du territoire (Numérique, économique, touristique, …), 

- Touristique : Apport en ingénierie par Atout France, Fonds TSI, Investissement dans des places de marché de destination, la dématérialisation des 

pass et forfaits, la valorisation des données, … 

- Economique : Financement des associations de prêt d’honneur pour l’aide à la création et à la reprise d’entreprises (Initiative France, ADIE, Réseau 

entreprendre, Entreprenariat féminin), Investissement dans l’immobilier d’entreprises, l’immobilier commercial, … 

- Accompagnement méthodologique de Mairie-conseils pour des stratégies territoriales de circuits-courts (Alimentaires, Filière bois, Ressources 

énergétiques, économie circulaire) 

- Numérique : Mise en contact et facilitation du déploiement en tant qu’actionnaire de la Cordée ; « entreprise solidaire » qui développe un réseau 

d’espaces de co-working présents en milieu urbain comme rural. 

- Expérimentations avec des départements sur l’e-santé (Télémédecine, téléconsultation, …) 

- Investisseur et prêteur avec les départements pour le déploiement de la fibre. 
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 La mobilité, 

- Mise en relation et facilitation du déploiement en tant qu’actionnaire de MOPeasy ; opérateur français d’écomobilité. Son offre repose sur des 

plateformes d’autopartage de véhicules électriques et de covoiturage (pendulaire, hub, rabattement). 

 

 La transition écologique, 

- Financement pour le compte de l’Etat de l’ingénierie des Territoires à énergie positive et pour la croissance verte (TEPCV). 

- Investissement dans la production d’énergies renouvelables 

- Prêts pour l’efficacité énergétique des bâtiments publics 

 

 La cohésion sociale. 

- Micro crédit personnel et professionnel 

- Soutien au milieu associatif via les Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) 

- Fonds France Active 
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ANNEXE 2 
 

Recensement des projets intercommunaux et communaux 
 

Accessibilité aux 

services et aux soins 

Création d'un accueil de loisirs sans 

hébergement à Saint- Maixent l'Ecole 

ACTION 1   

Projet  

la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" souhaite disposer 

d'une offre de service en matière éducative dans le cadre de la réalisation 

d'un accueil de loisirs sans hébergement permettant d'améliorer les 

conditions d'accueil pour les familles ayant recours à ce service. ce 

nouvel espace plus fonctionnel, plus important permettra d'augmenter 

la capacité d'accueil de 150 à 180 enfants au plus près d'équipements 

publics mobilisables dans le cadre des activités proposées. de la même 

manière, il sera proposé des actions de parentalité en lien avec les 

besoins identifiées par notre partenaire la CAF. 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

Communauté de communes "Haut Val de Sèvre"  

Partenaires 

Europe-Etat- CAF- Département 

Début de l'opération  

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2017 

coût prévisionnel de l'action  

1 850 000,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 500 000,00 €  

FEADER- Europe 200 000,00 €  

Département 555 000,00 €  

CAF 200 000,00 €  

    

Reste à financer 395 000,00 €  

Accessibilité aux services 

et aux soins 
Création d'une Maison des Services Au Public (MSAP) 

ACTION 2   

Projet  

il s'agit de créer une maison des services au public à Saint- Maixent l'Ecole, pôle de 

centralité de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre". Cette MSAP sera 

localisée dans l'ancien mess des sous-officiers du quartier Marchand (ENSOA). Ce 

projet permettra de regrouper des services publics jusqu'alors éclatés sur le 

territoire. le projet vise les services sociaux, ceux de l'emploi mais aussi avec un 

volet entreprise/tourisme avec l'existence d'un espace co-working et la possibilité 

d'y inclure un accueil touristique. 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

Communauté de communes "Haut Val de Sèvre"  

Partenaires 

Etat- Région Nouvelle-Aquitaine- Département 

Début de l'opération   

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2018 

coût prévisionnel de l'action  

2 100 000,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 900 000,00 €  

Région 170 000,00 €  

Département 552 000,00 €  

    

Reste à financer 478 000,00 €  
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redynamisation des 

bourgs-centres 

Regroupement des commerces  

sur la commune de Cherveux 

ACTION 3   

Projet  

réaliser un espace d'accueil d'actions commerciales sur la commune de Cherveux 

afin d'offrir à la population une nouvelle centralité commerciale en concordance 

avec les objectifs du Plan Local d'Urbanisme de Cherveux. En effet, ce projet 

s'inscrit dans une orientation d'aménagement permettant d'aménager 3,5 ha 

dédiés à l'habitat et aux activités commerciales, artisanales et médicales. 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

Communauté de communes "Haut Val de Sèvre"  

Partenaires 

 Etat- Département  

Début de l'opération   

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2018 

coût prévisionnel de l'action  

900 000,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 400 000,00 €  

Département  250 000,00 €  

    

Reste à financer 250 000,00 €  

 

 

 
 

 

Accessibilité aux services 

et aux soins 
Centre Aquatique 

ACTION 4   

Projet  

réaliser un centre aquatique permettant l'apprentissage de la natation, la pratique 

de la natation, la détente tout au long de l'année.  Cet équipement n'existe pas pour 

l'heure sur le territoire et il convient de combler cette carence qui pénalise 

notamment les scolaires. cet équipement sera accessible au plus grand nombre et 

devra être localisé en conséquence  

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

Communauté de communes "Haut Val de Sèvre"  

Partenaires 

Europe- Etat- Région Nouvelle-Aquitaine-  

Début de l'opération   

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2018-2019 

coût prévisionnel de l'action  

7 500 000,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 800 000,00 €  

FEADER-Europe 200 000,00 €  

Région 500 000,00 €  

    

Reste à financer 6 000 000,00 €  
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Transition écologique 

et énergétique 
Aménagement site de la mare des antes 

ACTION 5   

Projet  

pose de panneaux photovoltaïques pour électrification du site et 

aménagements pour accessibilité PMR permettant d'améliorer le 

confort d'utilisation de ce site qui dispose d'un cadre naturel 

exceptionnel 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de Bougon 

Partenaires 

Etat 

Début de l'opération   

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

fin 2017 

coût prévisionnel de l'action  

25 000,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 4 200,00 €  

réserve parlementaire  2 000,00 €  

    

Reste à financer 18 800,00 €  

 

 

 
 

 

 
 

Développement de 

l'attractivité 
Réhabilitation maison Vauzelle 

ACTION 6   

Projet  

il s'agit de réhabiliter une longère dans centre historique de Bougon, à proximité 

immédiate de l'Eglise, afin de réaliser deux logements locatifs afin de disposer 

d'une nouvelle offre locative. Ce projet est connexe avec la réouverture de la 

laiterie qui accueille depuis 2016, Poitou-Chèvre qui emploie plus de 50 salariés. 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de Bougon 

Partenaires 

Etat- Département 

Début de l'opération   

2018 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2019 

coût prévisionnel de l'action  

202 700,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 100 000,00 €  

Département  50 000,00 €  

    

Reste à financer 52 700,00 €  
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Redynamisation des 

bourgs-centres 

Aménagement du centre-bourg 1ère tranche, 

réaménagement de la rue du portail rouge 

ACTION 7   

Projet  

Il s'agit de procéder au réaménagement qualitatif du centre bourg de la commune 

de Cherveux qui est une commune en expansion démographique. La commune 

dispose d'autre part d'un patrimoine de qualité notamment quant à la présence 

du château de Cherveux qui constitue un point remarquable du centre-bourg. Il 

s'agira d'intervenir pour l'amélioration de l’accessibilité, l'embellissement et la 

sécurité routière. Ce projet est en synergie avec l'action 3 de la communauté de 

communes sur le regroupement des commerces 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de Cherveux 

Partenaires 

Etat 

Début de l'opération   

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2018 

coût prévisionnel de l'action  

500 000,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 150 000,00 €  

    

Reste à financer 350 000,00 €  

 

 
 

 
 

Redynamisation des 

bourgs-centres 

Aménagement du centre bourg 2ème tranche  
parking et place de l'Eglise 

ACTION 8   

Projet  

En lien avec la première tranche de travaux correspondant à l'action 7, il s'agit de procéder 

au réaménagement qualitatif du centre bourg de la commune de Cherveux et plus 

particulièrement sur la place de l'Eglise. La commune dispose d'autre part d'un patrimoine 

de qualité notamment par à la présence du château de Cherveux qui constitue un point 

remarquable du centre-bourg. il s'agira d'intervenir sur la place de l'Eglise qui se trouve à 

proximité immédiate du château. Les travaux permettront de disposer d'un nouvel espace 

mobilisable pour les manifestations sur la commune créant ainsi un lieu propice au lien 

social.  

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de Cherveux 

Partenaires 

Etat 

Début de l'opération   

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2018 

coût prévisionnel de l'action  

530 000,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 150 000,00 €  

    

Reste à financer 380 000,00 €  
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Développement de 

l'attractivité 
Restructuration et extension de l'école 

ACTION 9   

Projet  

Il s'agit de réaliser la restructuration et l'extension de l'école de St Martin de St 

Maixent avec la création d'un restaurant scolaire, de salles pédagogiques. La 

commune de St Martin en proximité immédiate de Saint- Maixent l'Ecole bénéficie 

d'un positionnement lui permettant d'accueillir de nouvelles populations. Aussi le 

groupe scolaire doit évoluer afin de disposer d'une offre éducative de qualité. 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de St Martin de St Maixent 

Partenaires 

Europe-Etat-Département 

Début de l'opération   

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2017-2018 

coût prévisionnel de l'action  

1 055 076,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 325 000,00 €  

Europe 200 000,00 €  

Département 51 610,00 €  

    

Reste à financer 478 466,00 €  

 

 

 

 
 
 

Cohésion sociale Cinéma itinérant 

ACTION 10   

Projet  

la commune a pour projet d'organiser des séances de cinéma sur son 

territoire afin de rendre accessible la culture. Il s'agirait d'un cinéma 

itinérant capable de proposer des projections à la fois en site fermé ou en 

extérieur. Le but est notamment de promouvoir la cohésion 

intergénérationnelle sur la commune. 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de St Martin de St Maixent 

Partenaires 

Etat 

Début de l'opération   

2018 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2018-2019 

coût prévisionnel de l'action  

2 250,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 1 750,00 €  

    

Reste à financer 500,00 €  
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Redynamisation des bourgs-

centres 
Rénovation du quartier des halles 

ACTION 11   

Projet  

Le programme vise à reconfigurer l'espace à proximité des halles de La 

Crèche de telle manière à aménager un espace de stationnement utilisable 

pour les utilisateurs du groupe scolaire mais aussi pour les activités se 

déroulant sous les halles (marchés, festivités, ...). Cette rénovation permettra 

de disposer d'un nouvel espace de stationnement plus accessible, sécurisé 

pour ses utilisateurs et doté d'espaces verts. situé en cœur de ville, il 

contribuera à la requalification du tissu urbain. 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de La Crèche  

Partenaires 

Etat 

Début de l'opération   

2018 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2020-2021 

coût prévisionnel de l'action  

928 605,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 400 000,00 €  

    

Reste à financer 528 605,00 €  

 

 
 

 

 

 
 

Accessibilité aux services et 

aux soins 

Réorganisation des locaux  

des activités périscolaires 

ACTION 12   

Projet  

A proximité de l'école d'Exireuil, il est projeté d'aménager des locaux destinés 

à des activités périscolaires à la fois pour des assistantes maternelles mais 

aussi pour les activités périscolaires organisées sur la commune. La capacité à 

disposer de locaux propres à ces activités concourra à l'attractivité de la 

commune. les familles auront ainsi accès à des services utiles en matière de 

parentalité. 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune d'Exireuil 

Partenaires 

Etat 

Début de l'opération   

2018 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2019 

coût prévisionnel de l'action  

241 803,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 154 631,00 €  

    

Reste à financer 153 828,00 €  
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Cohésion sociale 
Construction d'une halle des associations 

et d'un club house 

ACTION 13   

Projet  

La commune de Ste Eanne souhaite construire une halle des associations 

permettant de disposer d'un nouvel espace apte à assurer dans de bonnes 

conditions des activités notamment associatives. Ces activités permettront 

de renforcer le lien social dans une commune rurale où la dimension humaine 

a une grande importance. le lien intergénérationnel est perçu avec beaucoup 

acuité. La restructuration d'une salle en club house permettra de la même 

manière de permettre la réalisation d'activités par les associations 

communales. 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de Sainte Eanne 

Partenaires 

Etat- Région- Département 

Début de l'opération   

2018 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2019 

coût prévisionnel de l'action  

543 153,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 109 600,00 €  

Région 80 000,00 €  

Département 39 000,00 €  

Réserve parlementaire 7 500,00 €  

    

Reste à financer 307 053,00 €  

 

 
 

redynamisation des bourgs-

centres 
Rénovation extension de la salle des fêtes 

ACTION 14   

Projet  

La commune de Ste Néomaye dispose d'une salle désaffectée correspondant à 

un ancien temple qui avait été transformé en cinéma puis en salle des fêtes, sur 

la place centrale de la commune. Le projet consiste à restaurer ce lieu atypique 

afin d'en faire un espace accessible aux habitants et permettant des actions à 

vocation culturelle. La salle permettra ainsi d'organiser des manifestations 

culturelles dans un espace reconditionné et mis aux normes. des cours de 

théâtre pourront ainsi être organisés et une programmation culturelle sur le 

territoire intercommunal pourra être produite. 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de Sainte-Néomaye 

Partenaires 

Europe- Etat-Département  

Début de l'opération   

2018 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2019 

coût prévisionnel de l'action  

794 273,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 253 500,00 €  

Europe 167 000,00 €  

Département 50 000,00 €  

    

Reste à financer 323 773,00 €  
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redynamisation des bourgs-

centres 

Redynamisation du centre-ville.  

Création d'un grand mail, place du centenaire 

ACTION 15   

Projet  

Lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt initié par le Commissariat Général à l’Égalité 

des Territoires relatif à la revitalisation des centres-bourgs, la ville de Saint-Maixent-

l’Ecole va aujourd’hui mettre en œuvre le projet présenté dans sa candidature et retenu 

par les Ministres du Logement et de la Décentralisation. La création du Grand Mail aura 

vocation à permettre le désenclavement du centre-ville en créant un nouvel accès, 

complémentaire des accès existants. Elle sera ainsi un facilitateur de l’activité 

économique locale. Elle contribuera à changer l’image urbaine de Saint-Maixent L’École, 

en symbolisant la mutation du cœur de Ville par un geste architectural fort. Le grand mail 

participera de la promotion des modes de circulation doux, en replaçant le piéton et le 

cycliste au cœur du projet urbain. Cet aménagement servira enfin l’objectif de 

réintroduction de la Nature en ville, en offrant une végétalisation compensant le 

caractère fortement minéral de l’hyper-centre.  

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de Saint- Maixent l'Ecole  

Partenaires 

Etat-Département  

Début de l'opération   

2018 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2019 

coût prévisionnel de l'action  

1 445 000,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 954 500,00 €  

Département 201 500,00 €  

    

Reste à financer 289 000,00 €  

 
 

Accessibilité aux services et 

aux soins 

Mise en accessibilité des bâtiments publics 

avec plateau central 

ACTION 16   

Projet  

La topographie de la commune d’AUGÉ et plus particulièrement celle du bourg 

se caractérise par une absence quasi-totale de surface plane de plus de quelques 

mètres carrés. La mise en accessibilité des bâtiments publics impose 

inéluctablement la mise en place de rampes et/ou des travaux conséquents de 

terrassement. Ces travaux induisent des coûts élevés difficilement supportables 

pour le budget de la commune. Un projet actuellement en cours de mise en place 

permet de mutualiser les couts des opérations de mise en accessibilité des 

services publics, la sécurité des personnes et l’esthétique des lieux. Il s'agit de 

permettre la mise en accessibilité aux personnes souffrant de divers handicaps 

pour l’agence postale communale, la mairie et les écoles. Ainsi les conditions de 

sécurité des personnes, des enfants des écoles et des véhicules, sur le carrefour 

de la route département n°6 et de la départementale n°174 seront améliorées. 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune d'Augé 

Partenaires 

Etat 

Début de l'opération   

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2017 

coût prévisionnel de l'action  

72 000,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 50 000,00 €  

    

Reste à financer 22 000,00 €  
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Accessibilité aux services et 

aux soins 

Réhabilitation mairie, école, préau 

et logement 

ACTION 17   

Projet  

Il s'agit d'intervenir sur le bâtiment de la mairie afin de réaliser des 

travaux sur les façades pour en améliorer l'aspect esthétique mais 

aussi l'isolation thermique 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de Salles 

Partenaires 

Etat 

Début de l'opération   

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2017 

coût prévisionnel de l'action  

97 500,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 54 125,00 €  

    

Reste à financer 43 375,00 €  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Accessibilité aux services et 

aux soins 
Création d'une aire de pêche pour PMR 

ACTION 18   

Projet  

la commune de Salles est traversée par le cours d'eau le Pamproux. Le projet con-

siste à réaliser un ponton de pêche accessible aux personnes à mobilité réduite par 

la réalisation d'une passerelle le long de la rivière. Il s'agit d'un projet innovant 

permettant un accès sécurisé à des personnes pouvant pratiquer la pêche.  

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de Salles 

Partenaires 

Etat 

Début de l'opération   

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2017 

coût prévisionnel de l'action  

43 132,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 15 445,00 €  

    

Reste à financer 27 687,00 €  
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Accessibilité aux services et 

aux soins 
restructuration salle des fêtes 

ACTION 19   

Projet  

La commune de François dispose d'une salle très utilisée par les différentes 

associations (théâtre, chorale, expression corporelle, etc.), elle a besoin d’être 

aménagée pour permettre à ces différentes associations de travailler dans des 

conditions optimales. Elle est aussi très utilisée par les enfants de l’école pour les 

activités périscolaires. il s'agit de réaliser des travaux de toiture, d'isolation, de 

câblage, de remplacement d'ouverture et d'intervention sur les murs 

Pilote(s)-Maître(s) d'ouvrage  

commune de François 

Partenaires 

Etat 

Début de l'opération   

2017 

Echéancier de réalisation (début des travaux et durée) 

2017 

coût prévisionnel de l'action  

109 000,00 €  

financement attendu 

Partenaires Montant HT 

Etat 78 872,00 €  

réserve parlementaire 2 000,00 €  

    

Reste à financer 28 128,00 €  

 


