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Édito

L'année 2021 a une nouvelle fois été impactée par la crise sanitaire. Je �ens à
remercier l’ensemble des agents qui se sont mobilisés pour adapter le
fonc�onnement de leur service et équipement et apporter un service de qualité
aux usagers.

Au cours de l’année, notre collec�vité a fait des choix importants pour son
avenir. L’augmenta�on du taux de fiscalité sur le foncier bâ� et non-bâ� permet
d’assurer la qualité des services, de maintenir le niveau d’inves�ssement et de
maitriser notre niveau d’ende�ement.

Nous poursuivons les réflexions sur nos statuts et nous adaptons les
compétences de notre collec�vité en fonc�on de l’ac�vité communautaire réelle
afin de les rendre plus lisibles et plus efficients.

Face aux enjeux financiers, nous avons dû évaluer, ques�onner, ra�onaliser et
adapter des projets. Comme le campus de projets à Parthenay qui sera localisé
dans la Villa Parthenay et qui perme�ra de rester dans l’enveloppe budgétaire
ini�ale. Ou encore la destruc�on de Centre Maurice-Caillon, équipement vétuste
et énergivore. L’emplacement libéré sera dédié à la construc�on d’un nouvel
équipement de l’enfance qui abritera l’accueil de loisirs, le relais des pe�ts et un
point d’informa�on.

L’objec�f affiché est de renforcer l’a�rac�vité de notre territoire, de maintenir et
de rajeunir sa popula�on. Pour se faire, nous avons travaillé sur une nouvelle
organisa�on administra�ve qui sera ar�culée autour de 4 pôles :
- Jeunesses et parcours éduca�fs
- Coopéra�on territoriale
- Rayonnement
- Solidarités

Renforcer la synergie entre nos collec�vités, tel est l’objec�f du Pacte de
gouvernance qui permet de formaliser les liens que nous devons construire
entre nous, élus, communauté de communes et communes. Le contexte
sanitaire n’a pas permis de créer des temps conviviaux, temps essen�els pour
apprendre à se connaitre. Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble.

2022 sera une année d’études mais également de concré�sa�on avec la
réalisa�on du Campus de projets à Secondigny, les travaux de rénova�on à
l’école de Pompaire et le début des travaux à l’école de Viennay.

Je remercie l’ensemble des élus pour leur engagement et leur dévouement au
service des habitants et des acteurs du territoire de Parthenay-Gâ�ne.

Jean-Michel Prieur,
Président de Parthenay-Gâ�ne
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Présentation
de la Communauté

de communes
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Créée au 1�� janvier 2014, la Communauté de communes de Parthenay-Gâ�ne
est une intercommunalité composée de 38 communes.

38
communes

4 026
entreprises et

établissements

836 km2

38 243
habitants

26
Écoles

publiques

10
établissements pour

personnes âgées

3431
enfants

- de 12 ans
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◦ Les compétences
Les compétences obligatoires
• Aménagement de l’espace
• Ac�on de développement économique
• Promo�on du tourisme, dont la créa�on d’offices de tourisme
• Aires d’accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
• Ges�on des milieux aqua�ques et préven�on des inonda�ons
• Assainissement des eaux usées
• Eau

Les compétences supplémentaires
• Poli�que du logement et du cadre de vie
• Protec�on et mise en valeur de l’environnement
• Construc�on, entre�en et fonc�onnement d’équipements culturels et spor�fs d’intérêt communautaire et d’équipements de

l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire
• Ac�on sociale d’intérêt communautaire

Les compétences facultatives
• Par�cipa�on au financement de la Maison de l’emploi et des entreprises de Parthenay et de Gâ�ne
• Inser�on
• Ac�ons environnementales
• Aménagement, entre�en et valorisa�on des sen�ers de randonnées
• Culture
• Sport
• Nouvelles technologies d’informa�on et de communica�on
• Affaires scolaires et périscolaires
• Equipements et ac�ons de proximité
• Créa�on, aménagement et ges�on des équipements et de sites touris�ques
• Pe�te enfance, enfance, jeunesse
• Infrastructures de charge
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◦ La gouvernance
Depuis septembre 2021, les séances de conseil s’organisent dans l’amphithéâtre du Syndicat des eaux de Gâ�ne.

62
conseillers

219
délibéra�ons

164
décisions du
président

3
réunions

des Secrétaires

de mairie

13
commissions

générales

37
réunions
de bureau
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Le Conseil communautaire est l’organe délibérant, chargé de gérer les affaires de
l’intercommunalité. Le Conseil communautaire délègue au Président et au
Bureau des a�ribu�ons afin de favoriser une plus grande efficacité et fluidité
dans le fonc�onnement courant de la Communauté.
Un compte-rendu des décisions prises est transmis à chaque Conseil
communautaire.
Le Président fixe l’ordre du jour et préside les séances de conseil, il met en
œuvre les décisions avec l’appui de ses services et décide des dépenses à
engager. Il est assisté de 14 vice-présidents. Il conduit la poli�que générale de la
Communauté de communes.
Le Bureau communautaire, composé du Président et des Vice-présidents,
prépare les réunions du Conseil communautaire, il met en œuvre les décisions,
il décide des dépenses à engager, il examine les dossiers proposés par les
commissions et inscrits à l’ordre du jour du Conseil communautaire. Il peut
également saisir les commissions théma�ques sur un sujet.
Les commissions théma�ques, ouvertes aux conseillers municipaux, cons�tuent
une instance d’informa�ons, d’échanges, de réflexions et de proposi�ons en
préparant et examinant les dossiers en lien avec leur théma�que.
Les inter-commissions, créées dans un souci de travail en transversalité,
réunissent deux ou plusieurs commissions théma�ques dans un même temps
afin d’échanger sur un ou des sujets, projets communs.

La commission générale réunit la totalité des conseillers communautaires et
les maires. Les membres d’une commission théma�que peuvent être conviés
sur une réunion qui les concerne. La commission générale est en charge de
déba�re sur tous les sujets le nécessitant sur proposi�on du bureau. Elle se
réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, à minima une fois par
trimestre. Ce�e commission est animée de façon à faciliter la prise de parole
et l’expression du plus grand nombre … La commission générale fait
actuellement office de conférence des maires.
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◦ Les élus communautaires
Le bureau communautaire

TROMBINOSCOPE DES ÉLUS 2020/2026
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PARTHENAY-GÂTINE

Jean-Michel PRIEUR
PARTHENAY

Jany PERONNET
SECONDIGNY

En charge du dévelop-
pement économique 
industriel et artisanal.

Emmanuel ALLARD
ALLONNE

En charge de  
la qualité des équipe-
ments, infrastructure et 
innovation numérique.

Claude BEAUCHAMP
PARTHENAY

En charge du dévelop-
pement économique 
agricole et agroali-
mentaire - énergies 

renouvelables.

Marie-Noëlle BEAU
CHÂTILLON- 
SUR-THOUET
En charge des  

ressources humaines.

Alexandre MARTIN
FÉNERY

En charge de  
la jeunesse et  

de la citoyenneté.

Didier VOY
LE TALLUD

En charge de  
l’aménagement.

Patrice BERGEON
SAINT-MARTIN- 
DU-FOUILLOUX
En charge de  
la valorisation  

et gestion des déchets.

Jérôme BACLE
PARTHENAY

En charge des pratiques 
et apprentissage  

culturels et sportifs.

Chantal CORNUAULT- 
PARADIS

THÉNEZAY
En charge de  

la petite enfance.

Bernard CAQUINEAU
POUGNE-HÉRISSON
En charge de la coo-
pération, accessibilité, 
communication et de 
l’inclusion environne-

mentale aux politiques 
publiques.

Marina PIET
Pompaire

En charge du tourisme 
et valorisation  
du patrimoine

Philippe ALBERT
VAUSSEROUX

En charge de l’enfance 
et du scolaire.

Magaly PROUST
PARTHENAY
En charge  

des solidarités et  
de la santé.

Olivier CUBAUD
LE TALLUD

En charge des finances 
et optimisation  

financière.

1er Vice-Président

8e Vice-Président

2e Vice-Président

9e Vice-Présidente

3e Vice-Président

10e Vice-Président

4e Vice-Président

11e Vice-Président

5e Vice-Présidente

12e Vice-Président

6e Vice-Présidente

13e Vice-Président

7e Vice-Présidente

14e Vice-Président

Président

Le bureau communautaire

Le conseil communautaire

Joël DENIS
PARTHENAY

Alain GUICHET
CHÂTILLON-SUR-THOUET

Louis-Marie GUERINEAU
SAURAIS

Florence GRENIOUX
VASLES

Ludovic HERAULT
ADILLY

Jean-Claude GUERIN
LA PEYRATTE

Karine HERVE
PARTHENAY

David FEUFEU
GOURGÉ

Lucien JOLIVOT
DOUX

Didier GAILLARD
MÉNIGOUTE

Nicolas GAMACHE
LES CHÂTELIERS

Véronique GILBERT
LE RETAIL

Bérengère AYRAULT
PARTHENAY

Jean-Luc BARDET
PARTHENAY

Cécile CHIDA-CORBINUS
PARTHENAY

Bertrand BONNEAU
FOMPERRON

Hervé-Loïc BOUCHER
SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

Nathalie BRESCIA
AMAILLOUX

Mickaël CHARTIER
OROUX

Jean-Paul CHAUSSONEAUX
POMPAIRE

Éric CHEVALIER
LA CHAPELLE-BERTRAND

Laëtitia CHOUETTE
CHÂTILLON-SUR-THOUET

Céline BONNEAU
CHÂTILLON-SUR-THOUET

Guillaume CLÉMENT
LA-FERRIÈRE-EN- 

PARTHENAY

Sandrine LARGEAU 
SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

Hervé LE BRETON
PARTHENAY

Liliane LE ROUX
SECONDIGNY

Jean-Yann MARTINEAU
LAGEON

Jean-François  
LHERMITTE 

SAINT-GERMIER

Bernard MIMEAU
SAINT-GERMAIN-DE-

LONGUE-CHAUME

Daniel MALVAUD
AUBIGNY

Christophe MORIN
VIENNAY

Thierry PARNAUDEAU
LES FORGES

Pierre-Alexandre  
PELLETIER
PARTHENAY

Guillaume PARNAUDEAU
VASLES

Jean PILLOT
LHOUMOIS

Richard WOJTCZAK
PRESSIGNY

Chantal RIVAULT
PARTHENAY

Véronique REISS
PARTHENAY

Jean-Luc TREHOREL
PARTHENAY

Laure  VIGNAULT
AZAY-SUR-THOUET

Pascale ROBIN
PARTHENAY

Michel ROY
REFFANNES

Véronique SABIRON
VERNOUX-EN-GÂTINE

Catherine THIBAULT
LE TALLUD
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Les conseillers communautaires
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◦ Les services

Afin de construire un territoire a�rac�f et enrayer la baisse
démographique à 5 ans et rééquilibrer la pyramide des âges, le
projet de la communauté de communes se structure autour de
4 pôles

• Jeunesses et parcours éduca�fs : organiser les parcours
éduca�fs, construire l’accessibilité aux proposi�ons
éduca�ves pour les usagers, renforcer le travail partenarial.

• Coopéra�ons territoriales : organiser les services supports
et les infrastructures nécessaires pour le territoire,
op�miser et ra�onaliser les moyens mis à disposi�on,
développer les partenariats sur le territoire.

• Rayonnement : promouvoir le patrimoine, les fes�vals,
soutenir et développer les ac�vités économiques et
énergé�ques, structurer l’aménagement et l’usage du
foncier.

• Solidarités : me�re en œuvre et soutenir les compétences
sociales de la collec�vité, développer les réseaux pour
mener des stratégies partagées, porter les enjeux de santé
publique et de solidarité.

400
agents
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Aménagement
du territoire

Didier VOY
Vincent TOUCHARD

Centre
intercommunal
d'action sociale

Magaly PROUST
David GUEDON

Petite enfance
Chantal CORNUAULT-

PARADIS
Adeline DRIBAULT

Affaires
scolaires

Philippe ALBERT
Vanessa AUMONIER

Jeunesses
Alexandre MARTIN

Isabelle SOTO

Sports
Jérôme BACLE
Sylvain SCHWARTZ

Pôle
d'enseignement

artistique
Jérôme BACLE

Nathalie BRISSONNET

Médiathèques
et ludothèque

Jérôme BACLE
Sylvie LECRIVAIN

Communication
Bernard CAQUINEAU
JérômeCHAUSSONEAUX

Territoire et
proximités

Bernard CAQUINEAU
En cours

de recrutement

Finances
Olivier CUBAUD
Michèle HERAULT Direction

des systèmes
d'information
Emmanuel ALLARD

Alexandre HENIC

Bâtiments
Emmanuel ALLARD

Estelle LERAULT

Ressources
humaines

Marie-Noëlle BEAU
YasmineMENARD

Intendance
Marie-Noëlle BEAU

Nadine COINON

Gestion et
prévention
des déchets
Patrice BERGEON
Laurence LARRIGNON

Tourisme et
patrimoine

Marina PIET
En cours

de recrutement

Flip
Marina PIET
Thierry BLAIS

Economie
Jany PERONNET et
Claude BEAUCHAMP
Christophe GUILLET

Coopération territoriale
Jeu

ne
sse

se
tp

ar
co

ur
s é

du
cat

ifs

Solidarités Rayon
nem

ent

Président
Jean-Michel PRIEUR

Direction générale
Alcino DE OLIVEIRA

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

<><>

<
>

<
>

Bureau

< >
<
>
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Pôle
Jeunesses

et parcours éducatifs
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◦ L’enfance
Maintien des activités face au contexte sanitaire
Face au contexte sanitaire, les équipes sont restées mobilisées pour garan�r la con�nuité de
service. Les espaces d’accueil des enfants ont été repensés pour a�énuer les effets des protocoles
sanitaires. L’accompagnement des parents s’est consolidé :

• une adapta�on du Relais des parents (sur rendez-vous et mobile sur le territoire),
• un accompagnement du guichet unique renforcé (présence du Relais pe�te enfance auprès

des familles et parents employeurs),
• un fil « ama » poursuivi en 2021 pour valoriser les ac�vités des assistants maternels et faire

du lien,
• un main�en de l’ensemble des séjours d’été pour l’accueil de loisirs avec des inscrip�ons complètes,
• un réseau pe�te enfance territorial qui s’est progressivement retrouvé et qui portera collec�vement un prochain « Forum Pe�te Enfance » (échéance 2023) sur le

thème de la santé et environnement avec l’accompagnement du CPIE Gâ�ne Poitevine,
• un label « AVIP » (crèche à voca�on d’inser�on professionnelle) pour le mul�-accueil les Lucioles.

Parallèlement, des groupes de travail avec les acteurs locaux de l’enfance, associa�fs ou gérés en régie, les partenaires ins�tu�onnels et financiers ont permis de préserver
la qualité de service et trouver des solu�ons pour compenser financièrement les périodes de réduc�on d’ac�vités liée à la COVID.

Perspectives 2022
Au cours de l’année 2022, le service enfance travaille sur les projets suivants :
• La reprise des ac�vités au sein des structures et du sou�en aux acteurs locaux de la culture, du sport etc. afin qu’ils puissent également reprendre leurs ac�vités,
• La consolida�on du partenariat avec la Caisse d’alloca�ons familiales pour préciser les nouvelles modalités d’organisa�on autour de la Conven�on territoriale

globale de services aux familles, marquant également la fin du contrat enfance jeunesse et donc un changement de fonc�onnement,
• Le renouvellement des conven�ons pluriannuelles avec les associa�ons ges�onnaires de service enfance jeunesse : Centre socioculturel du pays ménigoutais,

Centre socioculturel de Châ�llon-sur-Thouet, Familles rurales de Thénezay, Relais des pe�ts, Familles rurales de Secondigny,
• La réorganisa�on du Relais pe�te enfance, occasion d’actualiser le projet de fonc�onnement autour du nouveau référen�el publié na�onalement.

275
naissances

94
enfants accueillis

aux Lucioles
788

enfants accueillis

dans les accueils

de loisirs

120
places dans
les accueils
collec�fs

143
assistants

maternels
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Création d’un pôle enfance
L’état vétuste des locaux de la crèche associa�ve du Relais des pe�ts et du Centre Maurice-Caillon a conduit la collec�vité à proposer la reconstruc�on de ces
équipements sur un site unique à Parthenay. Ce projet renforcera la qualité d’accueil et la visibilité des services liés à l’enfance sur le territoire. Ce programme de
travaux, es�mé à 3 millions d’euros, que la Caisse d’alloca�ons familiales sou�ent à près d’1 million d’euros, est accompagné par un assistant à maitrise d’ouvrage.

Le « pôle enfance » sera construit sur le site Maurice Caillon à Parthenay et hébergera les structures suivantes :
• la crèche associa�ve le Relais des pe�ts qui étendra sa capacité d’accueil de 22 à 26 places agréées et bénéficiera d’un service de portage de repas en liaison chaude

à par�r de la cuisine de la structure mul�accueil Les Lucioles,
• le Relais pe�te enfance (aussi dénommé RAM - Relais d’assistants maternels) organisé en guichet unique pour les familles,
• le Relais des parents (permanences d’une psychologue),
• l’accueil de loisirs.

La déconstruc�on programmée des locaux vétustes permet de repenser l’agencement des différents espaces à reconstruire dans des configura�ons respectueuses pour
l’accueil des familles en entrée de Ville et pour l’intégra�on des enfants et des professionnels dans la vie de ce quar�er résiden�el.
A ce jour, ce sont la moi�é des familles de l’intercommunalité qui fréquentent cet espace d’ac�vités. Proposer un « pôle enfance » repéré par tous comme une vitrine
du parcours d’accueil du jeune enfant et de l’adulte qui l’accompagne cons�tue un espace d’appren�ssage mul� fonc�onnel. La proximité entre les professionnels
facilite l’accueil des familles dans leurs spécificités (fratries, besoins spécifiques, handicap …) dans ce parc paysager de 2 hectares, apaisant et dépaysant pour des
enfants qui partent moins en vacances. L’enjeu environnemental, tant éduca�f que fonc�onnel cons�tue une orienta�on forte, inhérente au site d’accueil. Le parc
arboré doit être valorisé par tous comme espace pédagogique, et donc partagé dans le projet du pôle enfance car il crée du lien, notamment par le jeu, entre les
enfants, les professionnels et les habitants du quar�er. Accueillir un jardin partagé peut aussi s’intégrer pour soutenir le développement des ini�a�ves
intergénéra�onnelles.
Le regroupement des ac�vités dans ce pôle facilite également l’accueil des autres acteurs
socioéduca�fs. Il pourrait être facilement envisagé l’accueil d’ar�stes en résidence, en
complément de l’accueil quo�dien de plus d’une vingtaine de professionnels et d’une
cinquantaine d’animateurs saisonniers.
Le pôle enfance est un lieu de vie sécurisant pour l’enfant et sa famille. Il est aussi
interac�f entre les professionnels qui pourraient programmer sur site un cycle de
conférences, d’ateliers et y accueillir les permanences des services ins�tu�onnels de
protec�on de l’enfance concentrés aujourd’hui sur Niort et Bressuire ou encore Poi�ers,
alors que Parthenay est placé sur le passage pour la mobilité départementale et concentre
les flux domicile travail du bassin de vie.

Le concours d’architectes sera lancé pendant l’été 2022, l’architecte sera retenu fin 2022.
Le début des travaux, déconstruc�on et construc�on, est programmé pour l’été 2023.
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◦ La scolarité
Une nouvelle école
Face aux différents proctocole sanitaires, le service a du adapter les temps périscolaires
(non brassage des élèves / ac�vités et jeux limités / manque de personnel en anima�on).
La rentrée scolaire 2021 a été marquée par l’ouverture de la nouvelle école rénovée et en
par�e neuve à Reffannes. Les élèves des écoles de Reffannes, de Saint-Mar�n-du-
Fouilloux et de Vausseroux sont désormais regroupés sur un lieu unique.
La collec�vité a acté le main�en de la semaine à 4,5 jours, perme�ant d’ouvrir le chan�er
du projet éduca�f et de la poli�que jeunesse sur le territoire de Parthenay-Gâ�ne.
Parthenay-Gâ�ne a engagé un partenariat avec le lycée professionnel des Grippeaux
pour accompagner des jeunes en sec�on AEPA (Le baccalauréat professionnel «
anima�on - enfance et personnes âgées »). C’est une nouvelle voie professionnelle qui
forme des animateurs généralistes capables de concevoir et réaliser des ac�vités
d’anima�on de nature variée, notamment auprès d’un public jeune et de personnes
âgées en perte d’autonomie. Le service accueille 5 jeunes en stage tout au long de
l’année scolaire (1 jour par semaine).

Perspectives 2022
Plusieurs projets sont portés par le service scolaire :
• Renouvellement de la Conven�on territoriale globale avec les partenaires financiers sur la jeunesse : Caisse d’alloca�ons familiales et Mutualité sociale agricole,
• Renouvellement du forfait intercommunal avec les écoles privées,
• Regroupement de RPI pour mutualiser, améliorer et adapter l’offre scolaire en milieu rural : RPI ménigoutais (RPI Ménigoute / Vasles/ Les Forges / Saint-Germier)

avec le RPI Les Châteliers / Fomperron avec la fermeture de l’école à Fomperron,
• Disposi�f pe�ts déjeuners : Dans le cadre de la stratégie de préven�on et de lu�e contre la pauvreté, des pe�ts déjeuners sont offerts aux élèves dans les écoles

prioritaires retenues par le DASEN (L’ajonc et le roseau à Amailloux, La Mara et Gutenberg à Parthenay). Ce�e mesure contribue à lu�er contre les inégalités,
répond à un enjeu de santé publique et favorise les appren�ssages,

• Equipement des classes de Parthenay-Gâ�ne en capteurs CO2,
• Elargissement et structura�on du disposi�f Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS),
• Projets interservices : Fil rouge périscolaire avec le FLIP / interven�ons périscolaires sur la citoyenneté (avec le service jeunesse) / Savoir rouler à vélo avec le service

sport / Prix lecture avec le service culturel,
• Lancement des travaux dans les Ecoles de Pompaire, de Viennay,
• Réorganisa�on du service : sor�e de l’intendance / travail sur la mutualisa�on des animateurs avec l’ALSH / Améliora�on du cadre de travail des animateurs :

contrats / temps de travail / mobilité.
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Elaboration du projet éducatif de Parthenay-Gâtine
Les élus communautaires souhaitent élaborer un projet éduca�f où chaque habitant puisse
trouver sa place, s’impliquer et que chaque enfant, chaque jeune puisse s’épanouir sur notre
territoire.
L’ensemble des acteurs et des associa�ons sont associés dans ce�e démarche.
Le souhait est bien de dépasser le cadre formel du Projet éduca�f de territoire (PEDT), centré sur
les popula�ons d’enfants scolarisés, pour parvenir à un Projet éduca�f plus global, qui donne du
sens à l’ac�on de chacun et qui facilite les con�nuités éduca�ves nécessaires au développement
harmonieux des enfants et des jeunes.
Le projet sera validé au cours de l’été 2022.

Réorganisation scolaire
Pour éviter des fermetures et maintenir un effec�f raisonnable dans les classes, une réflexion est
portée pour regrouper les deux RPI de Fomperron/Les Châteliers et Ménigoute/Saint-Germier/
Vasles/Les Forges.
L’école de Fomperron sera fermée à la rentrée scolaire 2022. Les CM1 et CM2 seront accueillis sur
l’école primaire de Ménigoute, commune qui accueille le collège. Tous les autres niveaux des TPS
au CE2 seront accueillis sur l’école de proximité (Les Châteliers, Ménigoute, Vasles).
Le souhait est de privilégier les 5 ma�nées d’appren�ssage et d’allonger la pause méridienne pour
améliorer les temps de repas. Les journées scolaires seront harmonisées sur les 3 écoles du RPI et
les temps périscolaires seront regroupés deux jours par semaine pendant 1h30 afin de me�re en
place des ac�vités avec des intervenants extérieurs et des sor�es sur la commune (cinéma, parc,
salle omnisport, mouton village …).
Ce�e nouvelle organisa�on perme�ra à la collec�vité de proposer des temps de travail plus longs
et moins découpés dans la journée et d’assurer une stabilité et une professionnalisa�on de
l’équipe périscolaire.

2247
élèves dans les
écoles publiques

40%
des effec�fs accueillis

dans les anima�ons

éduca�ves périscolaires

63%
des effec�fs

accueillis dans les
ac�vités péri-

scolaires
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◦ La jeunesse
Des projets repositionnés
Au cours de l’année 2021, les élus ont décidé de relocaliser le Campus de projets de
Parthenay à la Villa Parthenay. La Communauté de communes a acquis les bâ�ments à la
ville de Parthenay pour l’euro sympolique.
Suite à la dissolu�on de la Fourmilière, Parthenay-Gâ�ne a repris le fonc�onnement du
campus de Thénezay. Le référent jeunesse est recruté par Familles rurales de Thénezay.
Parthenay-Gâ�ne a adhéré au disposi�f argent de poche perme�ant de proposer de
nouvelles missions aux jeunes sur l’ensemble du territoire, en complément des missions
proposées par les communes.

Perspectives 2022
Le service jeunesse travaille sur plusieurs projets structurants et porte de nouveaux
rendez-vous :

• Réalisa�on du campus de Secondigny, avec des travaux programmés de février à juillet 2022. Le Campus ouvrira en septembre avec l’arrivée d’un nouveau référent
jeunesse,

• Etude de maîtrise d’oeuvre du Campus de projets de Parthenay. Les travaux débuteront en fin d’année pour une ouverture fixée à la fin de l’année 2024.
• Réflexion sur la labellisa�on « informa�on jeunesse » à l’échelle de la CCPG,
• Organisa�on d’évènements en lien avec le disposi�f ECLORE (Ecole, collège lycée pour l'orienta�on et la réussite des élèves),
• Organisa�on d’un évènement sur la valorisa�on des collec�fs de jeunes le 4 novembre 2022 au Domaine des Loges à Parthenay.

35
jeunes accueillis

au disposi�f

Argent de poche
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Le Campus de Secondigny bientôt ouvert
Parthenay-Gâ�ne développe une poli�que innovante auprès des jeunes de 15 à 30 ans pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets professionnels ou
personnels. Ce�e poli�que se définit notamment par la cons�tu�on d’un réseau de professionnels « référents jeunesse » et le déploiement d’équipements dénommés
« espaces campus de projets ».
Les espaces « campus » se situent sur quatre communes du territoire : Ménigoute, Parthenay, Secondigny, Thénezay. Les campus de Ménigoute et Thénezay sont
ouverts. Celui de Parthenay est en phase d’étude de maîtrise d’œuvre. Le campus de Secondigny sera réalisé en 2022.
Les campus sont des espaces fédérateurs, propices aux échanges et où publics et acteurs du territoire se croisent et peuvent co-construire des ac�ons et projets.
Chaque campus est « animé » en par�culier par un « référent jeunesse ».
Le Campus de Secondigny, créé dans un bâ�ment mis à disposi�on par la commune, se situe au 23 rue de l’Anjou,. A proximité de la médiathèque et de la halte-garderie
« Galipe�e », deux équipements communautaires, cet espace est à la croisée d’ac�vités sociales et culturelles diverses. Ces équipements pourront amener d’autres
publics : jeunes parents, adhérents à la médiathèque…
L’espace campus se localise également à proximité de la maison des associa�ons juste réhabilitée par la commune, des commerces, des professionnels de santé
(osthéopathes….), l’associa�on agrobio, l’EPAHD, la mairie… Autant d’ac�vités et de publics pouvant être intéressés par les ac�vités du Campus.
Le Campus est situé sur un axe passager, tout proche de la route départementale reliant Niort et Bressuire.

Le projet a été réfléchi et construit en collabora�on avec les acteurs du
territoire et des jeunes.
L’espace campus accueillera :
• 1 espace de co-working type open space
• 1 espace mul�fonc�onnel qui pourra service d'espace d'accueil et

d’ac�vités pour les jeunes (plutôt convivial), de salle de réunion, …
• 2 bureaux partagés : pour les partenaires (référent jeunesse, mission

locale, CAF, …) et pour le co-working
• 1 coin convivial type �sanerie / kitchene�e
• 1 sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite

Ce projet bénéficie de subven�ons Etat - Programme d’inves�ssement
d’avenir (61 500 €), Europe - Programme LEADER (25 000 €), Caisse
d’alloca�ons familiales (40 000 €).
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◦ Le sport
Des projets
Dans le champ spor�f, Parthenay-Gâ�ne est compétente pour la ges�on des
équipements aqua�ques de Parthenay et Saint-Aubin-le-Cloud, du Centre de �r de
Parthenay, des complexes omnisports de Léo Lagrange (Parthenay) et de Secondigny.
Dans les équipements terrestres, l’ac�vité est principalement organisée par les clubs
spor�fs et les établissements scolaires. En 2021, le service a organisé la 3� édi�on de
l’Automnale qui a réuni environ 400 personnes sur le site de Bois-Pouvreau à Ménigoute.

Dans les équipements aqua�ques, malgré des contraintes fortes, des ac�vités et
évènements aqua�ques ont été mis en place. La collec�vité a pris des mesures pour
limiter l’impact économique sur les usagers (remboursements ou reports). De la gym
prénatale aux différentes techniques d'aquagym en passant par les leçons de nata�on,
les piscines proposent une dizaine d'ac�vités aqua�ques.
Parthenay-Gâ�ne a intégré la liste officielle des Centres de prépara�on aux jeux pour les
Jeux Olympiques 2024. L’obten�on du Label « Terre de Jeux 2024 » a encouragé la
créa�on de nombreux évènements, tels qu’une Semaine olympique avec les écoles du
territoire, un sou�en logis�que pour les « Jeux des jeunes », une ini�a�on aux « Jeux
d’O » avec la par�cipa�on de l’UNSS du secteur de Thénezay, Secondigny et Parthenay.

Labellisé “Pe�t Futé”, Gâ�néO comprend plusieurs équipements d’une grande technicité : bassin spor�f, ludique, pataugeoire, toboggan, solarium.

La piscine de Saint-Aubin-le- Cloud quant à elle propose un bassin intérieur équipé d’une rampe d’accès et un bassin extérieur très apprécié pendant la période es�vale.

Perspectives 2022
• Me�re en place du sport santé
• Elaborer des évènements autour du label Terre de jeux 2024
• Développer le savoir rouler à vélo sur le territoire
• Développer le basket 3x3 12 411

Entrée à la pisicne à Saint-
Aubin-le-Cloud

49 191
Entrées à Gâ�néO
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L’action savoir nager
Tous les enfants du CP au CE2 suivent un cycle de nata�on, soit une trentaine de séances pendant la scolarité. Des maîtres-nageurs accompagnent les enseignants pour
que les enfants développent des ap�tudes aqua�ques. Pendant une année scolaire, les piscines accueillent habituellement 1200 élèves.

L’action «Terre de jeux»
L’obten�on du label « Terre de jeux 2024 » a permis au Service des sports en collabora�on avec les équipements aqua�ques de Gâ�ne de réaliser des évènements en
lien avec les écoles primaires d’Azay-sur-Thouet, Gourgé, Parthenay, Reffannnes, ainsi que les collèges de Thénezay, Secondigny et Parthenay.
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◦ Arts et transmissions
Reprise des activités
Le Réseau des médiathèques est composé de 3 médiathèques intercommunales : Parthenay,
Pompaire et Secondigny et une médiathèque relais à Châ�llon-sur-Thouet.
Des travaux d’améliora�on ont été réalisés dans la médiathèque de Parthenay :
• rafraichissement du hall d’entrée,
• changement de la porte coulissante dans le hall d’entrée .

La ludothèque a repris ses ac�vités classiques, anima�ons, soirées jeux, jeux sur place, à par�r de
septembre.

Perspectives 2022
Réfec�on de l’éclairage défectueux de la médiathèque de Parthenay.

Pour 2022, le réseau vise quatre objec�fs :
• « Moderniser l’offre de services », numériques et informa�ques. Une demande de subven�on a été déposée auprès de la DRAC et du Département. Ce�e demande

est liée à la mise à jour du logiciel mé�er et à la créa�on d’un espace de jeux vidéo ,
• Créer la signalé�que intérieure des trois médiathèques du réseau,
• Améliorer l’image de la médiathèque de Parthenay. Les espaces au sein de la médiathèque de Parthenay vont être « repensés, reconsidérés ». Pour y abou�r une

forma�on « biblioremix » va être organisée par la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres (MDDS) en partenariat la DRAC,
• Me�re en place le réseau de coopéra�on des 15 médiathèques de Parthenay-Gâ�ne.

La ludothèque souhaite reprogrammer des anima�ons tout au long de l’année :
• 5 soirées jeux,
• Des anima�ons au sein des médiathèques, des écoles, des Ehpad, des foyers de vie et établissements spécialisés, des lycées et Campus de mé�ers,
• Des anima�ons pendant les vacances scolaires,
• La Ludo en fête.
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Un réseau de coopération des médiathèques
Depuis 2015, les communes du territoire et la Communauté de communes souhaitent me�re en place un réseau de coopéra�on de médiathèques (comprenant les 12
bibliothèques du territoire et le réseau des 3 médiathèques intercommunales).
Ce réseau de coopéra�on de 15 médiathèques a pour objec�fs de mutualiser les moyens et ressources documentaires, CD et DVD. Les documents circuleront sur
l’ensemble du territoire de Parthenay-Gâ�ne. Les habitants des communes n’ayant pas de bibliothèques pourront bénéficier de prêt dans les bibliothèques des
communes voisines.
Le 25 janvier 2022, le groupe de travail composé d’élus s’est réuni. Il travaille sur les
modalités de fonc�onnement : le renouvellement des collec�ons, le choix d’un logiciel de
prêt commun, l’abonnement (payant ou pas), les heures d’ouvertures au public.
Chaque médiathèque restera propriétaire de son fonds documentaire et le me�ra à
disposi�on de l’ensemble des usagers via le catalogue commun.
Une subven on sera demandée auprès de la DRAC pour le financement d’un logiciel
commun.

L’événement Ludo en fête repensé
Une réflexion est menée pour transformer l’événement Ludo en fête afin de mieux faire
connaître la ludothèque auprès d’un large public. Le souhait est de proposer un programme
sur une semaine afin de présenter les nouveautés de la ludothèque, d’organiser des
anima�ons sur les après-midis d’ouverture au public, d’inviter des auteurs de jeux et
proposer un spectacle.
La date retenue pour cet événement sera la semaine du 2 au 5 novembre 2022.

16%
de la popula�on
adhère au réseau
des médiathèques

84 167
références 442

abonnés à la
ludothèque

1333
abonnés
dont 360
nouveaux
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◦ Arts et transmissions
Des cours adaptés au contexte sanitaire
Le projet de l’année de l’école de musique était le projet musical « Lunes d’été », accompagné par le compositeur Jean-Luc Algourdin. Ce�e créa�on musicale a été
arrangée et orchestrée pour être interprétée par les élèves de l’école en duo, trio, quatuor, musique de chambre et grande forma�on.
En raison du contexte sanitaire, la res�tu�on de « Lunes d’été » s’est faite en extérieur lors des Es�vales à Montgazon, lors de l’exposi�on de fin d’année de l’Ecole
d’arts plas�ques du 19 au 25 juin 2021.
L’équipe s’est adaptée au contexte contraint et présentée les concerts en direct sur facebook ne pouvant accueillir le public. Professeurs et élèves ont poursuivi leurs
cours en u�lisant la plateforme numérique EMEA (Ecole de musique enseignement ar�s�que) pendant les périodes de confinement.

Perspectives 2022

• Parcours découverte instrumentale (de janvier à juin 2022), en amont de l’Orchestre à l’école qui débutera en octobre 2022 dans les écoles primaires de Saint-
Pardoux-Sou�ers et de Ménigoute. 3 enseignants interviendront dans les deux écoles pour faire découvrir la flûte traversière, le saxophone et la trompe�e,

• En partenariat avec Ah ? et l’UPCP Mé�ve, l’école de musique est associée au projet musical le banquet de la Sainte-Cécile,
• Juin 2022, exposi�on de fin d’année de l’ecole d’arts plas�ques avec des temps musicaux,
• Portes ouvertes, samedi 3 septembre,
• Ouverture d’une classe de cornemuse, d’une classe de MAO (Musique assistée par ordinateur), d’une classe sculpture modelage en septembre 2022.

208
élèves à
l’Ecole de
musique

151
élèves à l’Ecole
d’arts plas�ques
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Un orchestre à l’école
Un orchestre à l’école est un disposi�f transformant une classe en�ère, en orchestre pendant 3 ans. Parthenay-Gâ�ne a souhaité proposer ce disposi�f pour perme�re
à tous les élèves, et notamment ceux pour lesquels l'accès à une pra�que instrumentale collec�ve est rendu difficile pour des raisons géographiques ou sociales, d'en
bénéficier.

A l’école primaire de Saint-Pardoux-Sou�ers et Ménigoute, 3 professeurs de l’école de musique interviendront auprès des élèves de CE2. Ce projet se fait en
coopéra�on avec le CARUG.

C’est une pédagogie innovante. Les élèves qui pour la majorité d’entre eux n’ont jamais fait de musique, jouent dès le début en orchestre, ils apprennent en parallèle la
lecture de la musique et la technique instrumentale.

Création d’une classe modelage
Depuis plusieurs années, la demande d’un atelier de modelage est réelle. Les usagers sont iden�fiés et la demande est plus prégnante à chaque rentrée. L’ouverture de
ce�e classe permet de renouveler une offre d’appren�ssage pour la prochaine rentrée donnant du sens au projet de territoire.
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Pôle
Coopérations territoriales
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◦ La gouvernance
Ecriture du pacte de gouvernance
Au cours de l’année 2021, 4 réunions se sont déroulées sur le territoire perme�ant aux élus municipaux et communautaires d’échanger sur l’élabora�on du Pacte de
gouvernance. Suite à ces échanges, un Pacte de gouvernance a été formalisé et sera validé
au printemps 2022.

Au cours de l’année 2021, la Commission intercommunale d’accessibilité a fait des
évalua�ons et porté quelques ac�ons. Sur le territoire, des travaux de mise en
accessibilité ont été réalisés en par�culier à l’école de Reffannes. La passerelle entre
Châ�llon/Thouet et Parthenay facilite les déplacements entre les deux communes.
Une forma�on Facile à lire et à comprendre a permis de sensibiliser 12 agents sur la
créa�on des contenus des documents et plaque�es. Un état des lieux a été réalisé pour
les places de sta�onnement PMR et sur l’accessibilité des logements loués par les bailleurs
sociaux.
En novembre, la manifesta�on « Ensemble on se dit cap » a proposé un atelier ouvert aux
élus, une sensibilisa�on au handicap au campus jeunesse de Ménigoute, une
sensibilisa�on à l’ille�risme et à l’illectronisme pour les agents. Une vingtaine d’enfants du
centre de loisirs de Châ�llon/Thouet a par�cipé à un Waf Café. Le cinéma le Foyer à
Parthenay a projeté le film sur la surdité « Sound of Metal ».

Perspectives 2022

• Valida�on du pacte de gouvernance,
• Etude de l’accessibilité de manifesta�ons culturelles et fes�vals organisés sur le

territoire communautaire, en lien avec la commission intercommunale d’accessibilité.

9
réunions de la

commission

4
réunions de secteur
à la rencontre des

conseillers
municipaux
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Le Pacte de gouvernance
En 2020, l’opportunité de créer un pacte de gouvernance a été travaillée en Commission générale puis déba�ue en Conseil communautaire.
Débat qui a donné lieu à une délibéra�on actant la volonté d’élaborer un pacte de gouvernance au sein de Parthenay-Gâ�ne.
Dans le cadre d’une organisa�on territoriale de proximité, la place de la commune est essen�elle pour porter les poli�ques intercommunales au plus près des habitants
du territoire. La mobilisa�on du couple « Communauté de communes/Communes » cons�tue un atout pour gérer au mieux le quo�dien et mener des projets
structurants dans l’intérêt d’un développement territorial cohérent au service de la popula�on locale.
Le pacte de gouvernance a été rédigé par les membres de la commission « Transparence de la vie publique, accessibilité, place des usagers et gouvernance » au fur et à
mesure des réunions de travail, des échanges, des ques�onnements des uns et des autres en gardant toujours comme cap les enjeux de ce pacte, à savoir : faciliter le
dialogue, la coordina�on, et l’associa�on afin de
renforcer les liens entre l’intercommunalité, les
élus municipaux et la popula�on.

Les membres de la commission ont souhaité aller
au plus près des conseillers municipaux afin de
connaître leurs ressen�s, leurs a�entes vis-à-vis
de l’intercommunalité d’où l’organisa�on de
réunions de secteurs auxquelles l’ensemble des
élus municipaux ont été conviés au printemps
2021.
Les valeurs qui guident l’ac�on de la
Communauté de communes de Parthenay-
Gâ�ne :
• La solidarité permet de consolider des liens

entre les Communes et la Communauté de
communes quelle que soit les spécificités de
chacune. La coopéra�on est basée sur des
principes de respect et d’échanges mutuels.

• Une complémentarité est à assurer entre les
plus pe�tes communes et les plus
importantes afin que chaque bassin de vie
trouve sa place.

• La coopéra�on doit être au centre des
poli�ques publiques pour un meilleur service
et un développement a�rac�f du territoire.
Les démarches par�cipa�ves cons�tuent un
élément essen�el pour mener à bien ce�e
coopéra�on entre les communes, la CCPG, le
citoyen et autres partenaires.

• La transparence et la confiance mutuelle
sont des socles sur lesquels nous pouvons
construire un projet de territoire et rendre
compte de l’u�lisa�on de nos ressources.
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◦ La communication
De nouveaux sites en ligne
Parthenay-Gâ�ne propose aux communes qui le souhaitent de les accompagner à construire une page ou un mini-site internet.
Liste des communes disposant d’un site internet complet : Amailloux, Aubigny, Châ�llon-sur-Thouet, Le Tallud, Pompaire, Secondigny, Vasles, Parthenay, Pougne-Hérisson
Liste des communes ayant des pages et sous-pages : en ligne (Adilly, Azay-sur-Thouet, Doux, Fénery, La Chapelle-Bertrand, Oroux, Saint-Mar�n-du-Fouilloux, Saurais,
Lageon), en cours (Allonne, Pressigny, Saint-Germain-de-Longue-Chaume, Vautebis, Vernoux-en-Gâ�ne).
Des contacts sont pris avec des communes n’ayant aucune présence sur internet : Fomperron, Les Chateliers, Les Forges, Lhoumois.
Toute commune souhaitant créer une page web peut solliciter le service communica�on. 11 communes possèdent également des sites externes : Le Retail, Ménigoute,
Gourgé, Saint-Aubin-le-Cloud, Saint-Germier, Thénezay, Viennay, Reffannes, La Ferrière-en-Parthenay, La Peyra�e, Vausseroux.

Perspectives 2022

• Réflexion pour une nouvelle publica�on externe,
• Prépara�on du guide pra�que 2023,
• Une présence sur les réseaux sociaux plus importante,
• Développerment du réseau des référents communica�on.

45
points presse,
communiqués

61 479
u�lisateurs

différents sur le site
internet

59%
consultent le
site internet
par mobile

4258r

abonnés à

la page

facebook

1005
événements

annoncés dans

l’agenda
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Installation d’un réseau de référents communication élus
Parthenay-Gâ�ne a souhaité créer un réseau de référents issus de chaque commune. Ils sont les interlocuteurs privilégiés pour leur commune sur les ques�ons de
communica�on, iden�fiés par les autres communes et le service communica�on communautaire.
Les enjeux sont mul�ples :
• faire connaître les projets et dossiers portés par Parthenay-Gâ�ne et les communes,
• informer la popula�on et les agents au-delà de sa propre collec�vité,
• faciliter les rela�ons avec les acteurs locaux (écoles, associa�ons, entreprises),
• valoriser les grands projets et l’image du territoire.

Le référent communica�on :
• s’assure que les manifesta�ons culturelles, spor�ves, se

déroulant dans sa commune soient annoncées sur le site
internet communautaire,

• peut demander au service communica�on de diffuser des
affiches, des dépliants liés à une manifesta�on publique,
dans les équipements communautaires accueillant du public.

• s’assure de la transmission des informa�ons
communautaires auprès des conseillers municipaux,
transmission du Trait d’union notamment,

• informe le service communica�on quand il manque de la
documenta�on communautaire à la mairie.

Le réseau a été installé le 29 septembre 2021. 35 communes sont
représentées. Le réseau se réunit 3 à 4 fois par an.
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◦ Le développement environnemental et écologique
La gestion des ressources
Parthenay-Gâ�ne a contribué à la mise en œuvre d’une plateforme de conseil en ma�ère de rénova�on énergé�que de l’habitat, aux côtés des Communautés de
communes du Haut Val de Sèvre, du Mellois en Poitou, de Val de Gâ�ne.
L’EPCI assure la ges�on de la GEMAPI auprès des syndicats de rivière.
Le service suit également les schémas départementaux, régionaux et na�onaux sur la protec�on de l’environnement

Perspectives 2022

• Le déploiement de la plateforme de conseil en ma�ère de rénova�on énergé�que de l’habitat : organisa�on d’anima�ons,
• Plan Climat Air Energie Territorial : élabora�on d’une stratégie et d’un programme d’ac�ons,
• La réalisa�on d’audits énergé�ques de bâ�ments communautaires (supérieurs à 1.000 m2) dans le cadre du décret ter�aire,
• L’intégra�on au syndicat mixte des Vallées du Clain Sud pour le bassin de la Vonne.

519
informa�ons de
premier niveau
dispensés par le

CRER

16
accompagnements
à la rénova�on

globale220
conseils

personnalisés
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SEQUOIA, un appel à manifestation d’intérêt pour la rénovation énergétique des bâtiments
L’objec�f de cet AMI est de rénover les bâ�ments énergivores et de maitriser/op�miser les dépenses énergé�ques. L’objec�f affiché est de réduire de 60% les
consomma�ons énergé�ques d’ici 2050.
Le maître d’oeuvre du projet est le SIEDS qui doit effectuer un audit des bâ�ments ter�aires de plus de 1000 m² en prévision de travaux d’améliora�on des dépenses
énergé�ques.
Les résultats seront enregistrés sur une plateforme de l’ADEME en septembre 2022.

Plateforme de rénovation énergétique Mellois Sèvre et Gâtine
La loi Transi�on énergé�que et de la croissance verte de 2015 rappelle que le Service public de la
performance énergé�que de l’habitat (SPPEH) s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales
de la rénova�on énergé�que. Ce�e plateforme locale de la rénova�on énergé�que doit être
l’interlocuteur privilégié pour le par�culier, les collec�vités, les professionnels du bâ�ment.

L’objec�f de la Région Nouvelle-Aquitaine est de déployer, sur l’ensemble du territoire régional un
réseau de plateformes proposant un guichet unique de conseil / accompagnement pour la
« rénova�on énergé�que de l’habitat ».

La plateforme de rénova�on énergé�que est organisée sur les 4 Communauté de communes, à savoir
la Communauté de communes Parthenay-Gâ�ne, Haut Val de Sèvre, Val de Gâ�ne et Mellois en
Poitou. La Communauté de communes Haut Val de Sèvre, porteuse de la plateforme, est
l’interlocuteur privilègié de la Région Nouvelle Aquitaine.

Le Centre régional des énergies renouvelables (CRER) est l’opérateur de la plateforme. Le CRER
propose des permanences gratuites et ouvertes à tous pour bénéficier de conseils personnalisés pour
toute ques�on rela�ve à la rénova�on énergé�que de son habitat.

UN PROJET DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ?
AYEZ LE REFLEXE
FRANCE RENOV’.
Le service public pour mieux 
rénover votre habitat.

FAITES APPEL AUX CONSEILLERS FRANCE RÉNOV’ :
LE SERVICE PUBLIC DE RÉFÉRENCE, GRATUIT ET INDÉPENDANT
POUR VOUS INFORMER ET VOUS GUIDER.

0 808 800 700 ou sur france-renov.gouv.fr 

Plateforme France Rénov’
Mellois Sèvre et Gâtine

ou votre entreprise.

Centre Régional des Energies  
Renouvelables (CRER)
05 49 08 99 14 - contact@crer.info

Service public

gratuit et 

indépendant
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◦ Budget et finances
Détermination des orientations budgétaires
Le service finances a par�cipé à la rédac�on des nouveaux statuts.
L’équipe a préparé les Débats d’orienta�on budgétaire 2021 et 2022, le vote des budgets 2021 et le compte administra�f 2020.
Le service a réalisé le rapport quinquennal sur l’évolu�on des a�ribu�ons de compensa�on – passage en conseil communautaire du 18 novembre 2021 et a repris du
travail sur la mise en place d’un pacte fiscal et financier.

Perspectives 2022

• Poursuite du travail sur la mise en œuvre d’un pacte fiscal et financier,
• Installa�on d’un module prépara�on budgétaire en mode web. Prépara�on du passage en nomenclature M57 pour le budget 2023 et rédac�on d’un règlement

budgétaire et financier obligatoire avec ce�e nouvelle nomenclature.

13
budgets

4 475
factures déposées

sur Chorus
43

marchés en
éxécu�on

33
dossiers de

demande de

subven�on

28
sinistres sur

l’anéne

11 486
écritures

comptables
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Elaboration d’un pacte fiscal et financier
Un pacte fiscal et financier consiste à organiser une solidarité financière entre la Communauté de communes et les communes. Il vise à mieux organiser la gouvernance
au sein de l’ensemble intercommunal – c’est une charte basée sur un bilan financier et fiscal du territoire partagé par les communes membres et la communauté. Un
pacte peut redonner des marges de manœuvre. C’est un ou�l de ges�on du territoire.

Le service financier a collecté à par�r du mois de juillet les données fiscales et financières de communes. Le cabinet EXFILO a été missionné pour établir un nouveau
diagnos�c du territoire. Une res�tu�on de ce diagnos�c a été présenté en commission générale le 13 janvier 2022. Le rapport note une situa�on financière saine des
communes dans leur ensemble. La Communauté de communes a des moyens et des compétences consacrés au fonc�onnement. Son épargne brute est faible (épargne
brute de la CCPG représente 6,6 % de ses rece�es de fonc�onnement contre 15 % en moyenne pour les communatés de communes à FPU. Les niveaux
d’inves�ssements de la Parthenay-Gâ�ne sont réduits et financés par emprunt. L’ende�ement est proche de la moyenne alors même que l’épargne brute est bien
inférieure à la moyenne des communautés de communes. Parthenay-Gâ�ne dispose d’une faible capacité à inves�r et ce�e capacité est déjà u�lisée pour rembourser
sa de�e. Parthenay-Gâ�ne ne dispose pas de capacité à faire croitre l’ende�ement sans dégrader ses soldes de ges�on.

Le conseil communautaire a délibéré le 22 juillet 2021 sur le coefficient mul�plicateur de la TASCOM – augmenta�on de 0.05 soit 1.15 à compter de 2022.

Des rencontres restent à engager pour un travail de fond sur les principes de partage et de solidarité.
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◦ Système d’information
Des projets numériques novateurs
Parthenay-Gâ�ne a été une nouvelle fois récompensée label @@@@@. Parthenay est désormais la collec�vité française la plus récompensée par l’associa�on villes
internet en 2 décennies. Ce�e reconnaissance souligne l’implica�on de Parthenay-Gâ�ne dans le développement du numérique en territoire rural.
Plusieurs projets numériques novateurs ont été poursuivis sur le territoire en 2021 :
• Le très haut débit, pour la ville de Parthenay et les sites prioritaires iden�fiés comme dans les zones économiques, les collèges...,
• L’accompagnement de la mise en œuvre d’un ou�l de Ges�on de la rela�on à l’usager, via un portail citoyen numérique, pour simplifier les démarches des usagers,

des entreprises et des associa�ons,
• La sensibilisa�on et la forma�on des agents et des élus aux ou�ls numériques de la collec�vité,
• L’équipement numérique dans les écoles (équipement de l’école de Reffannes à hauteur 15855 € avec un financement de l’Educa�on Na�onale de 7 000€ et des

écoles Jacques Prévert à Parthenay, l’Ajonc et le roseau à Amailloux et l’école à Les Chateliers subven�onnées à hauteur de 18420 € pour un cout d’équipement de
26568 €),

• Le projet d’équipement en sonorisa�on de la salle de conférence du Syndicat mixte des eaux de Gâ�ne,
• Le renouvellement de l’infrastructure serveurs qui permet désormais d’assurer une con�nuité de service sécurisée.

Perspectives 2022

• Modernisa�on du réseau informa�que et finalisa�on de la mise en place de la téléphonie sur IP,
• Mise en place d’un système VPN (téléphonie en réseau avec des sites distants (Thénezay, Menigoute, Secondigny),
• Raccordement de notre infrastructure à Internet avec un lien 600 MBPS,
• Améliora�on du service aux usagers,
• Modernisa�on de l’Intranet et ouverture aux communes,
• Mise en œuvre de nouveaux modules dans l’intranet (Module ges�on de projets).

120
agents inscrits à
des ateliers de
forma�on
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Accompagner les usagers au numérique
La mul�plica�on des démarches administra�ves complétement dématérialisées et la
part grandissante du numérique dans la vie quo�dienne me�ent certains publics en
difficultés. Dans le cadre du plan France Relance, un inves�ssement spécifique a été
affecté à l’inclusion et la média�on numérique par le gouvernement.
Deux conseillers numériques ont été recrutés par Parthenay-Gâ�ne, un par le CSC du pays
ménigoutais. Les Maisons Frances Services de Parthenay, Secondigny et Thénezay sont en
cours d’installa�on.
Les Conseillers numériques France services ont pour missions de :
• Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et

cri�ques,
• Soutenir les Français.es dans leurs usages quo�diens du numérique,
• Accompagner dans la réalisa�on de démarche administra�ve en ligne.

Bien que basés à l’Espace Public Numérique Armand Jubien, les conseillers numériques
ont pour mission de se déplacer sur l’ensemble du territoire de Parthenay-Gâ�ne.
L’usager qui souhaite être accompagné s’adresse à sa mairie sauf dans les communes
disposant d’une Maison France services.

DANS VOTRE COMMUNE

Contact : conseiller numérique France service.
Tel : 05 49 94 90 20

REALISER MES DEMARCHES
 EN LIGNE

DÉCOUVRIR LES OPPORTUNITÉS 
DE MON TERRITOIRE

TROUVER UN EMPLOI 
OU UNE FORMATION

ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE
 DE MON ENFANT

UTILISER LES OPPORTUNITÉS 
DU NUMÉRIQUE 

ÉCHANGER AVEC MES 
PROCHES

PRENDRE EN MAIN 
L’OUTIL NUMERIQUE

prenez rendez-vous auprès de votre mairie ou du conseiller numérique

FACILITER 
VOTRE ACCES 
AU NUMERIQUE



40

◦ Bâtiments et patrimoine
Service réorganisé
Le service s’est réorganisé. La collec�vité a recruté deux techniciens bâ�ments au
bureau d’études en 2021. Pour gagner en réac�vité et en efficacité, l’équipe de
terrain est désormais organisée avec un chef d’équipe et cinq agents techniques. Par
ailleurs, les techniciens interviennent à deux pour être plus rapides et travailler en
sécurité.
Après quelques mois de travaux, l’école de Reffannes a ouvert ses portes à la rentrée
scolaire le 2 septembre 2021. L’inaugura�on officielle est fixée le 25 juin 2022.

Perspectives 2022

Lancements des projets :
• Villa Parthenay – Campus des jeunes – études en cours,
• Début des travaux de l’école de Pompaire (juillet 2022),
• Etude sur les travaux de l’école de Viennay,
• Etude sur la réalisa�on du centre enfance jeunesse Maurice Caillon,
• Travaux du campus de Secondigny

1000
demandes
techniquess

cloturées en 1 an
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Travaux dans les écoles

Travaux de réhabilitation à Pompaire
Les travaux sont programmés de juillet à la fin de l’année 2022 dans
l’école Louis-Canis à Pompaire. Ils débuteront par une phase de
déconstruc�on pendant les vacances scolaires. Les services
techniques essaient d’organiser au maximum les travaux bruyants
quand l’école sera inoccupée.
Les travaux comprennent la réalisa�on de nouveaux sanitaires, la
réfec�on de la salle de motricité, la créa�on d’une ven�la�on
double flux, les changements de menuiserie, de plafond, les travaux
de peinture dans les classes maternelles. Pendant les travaux, deux
classes élémentaires seront déplacées dans des modulaires.

Travaux d’extension à Viennay
Concernant l’école Jules-Vernes à Viennay, les travaux d’extension de l’école maternelle débuteront en fin d’année. 520m2 sont concernés par ces travaux.

Autres interventions scolaires
Parmi les travaux réalisés : peintures dans les couloirs de l’école Gutenberg à Parthenay, répara�on d’une fuite de chauffage à l’école Roger-Chausseau à La Ferrière-en-
Parthenay, installa�on d’un nouveau câblage informa�que à l’école élémentaire à Saint-Aubin-le-Cloud, réfec�on des toitures des écoles Léon-Lagarde à La Peyra�e et
Germain-Rallond à Thénezay, ne�oyage du réseau d’eaux pluviales à l’école La Mara à Parthenay.

Phase 1 :    Sanitaires   Salle de motricité
Phase 2 :   Classe des maternelles



42

◦ Ressources humaines
Des nouveautés
Afin de perme�re aux agents en poste de prendre soin de leur santé et apporter un argument supplémentaire pour recruter de nouveaux collaborateurs, Parthenay-
Gâ�ne a mis en place une par�cipa�on financière sur les contrats labellisés mutuelle santé à hauteur de 22 euros bruts mensuels.
Organisa�on du Duo Day sur deux services de la Communauté de communes, scolaire et école de musique. Le temps d'une journée, une personne valide forme un
binôme avec une personne a�einte de handicap et lui fait découvrir son environnement de travail, son ac�vité.
Afin de faciliter la circula�on d’informa�on, le service Ressources humaine a mis en place des notes « Infos RH » à des�na�on des agents.

Perspectives 2022

• Mise en place du télétravail,
• Relance et mise à jour de la procédure d’accueil des nouveaux agents, via, notamment, un kit d’accueil papier et une ma�née d’accueil,
• Mise en place des causeries sécurité (temps d’échanges entre le secteur préven�on et des groupes d’agents sur des ques�ons de préven�on et de sécurité au

travail).

952
arrêtés

39
jurys de

recrutement

3
comités

hygiène, santé

et condi�ons

de travail

5
séances du Comité

technique
599
jours de
forma�on

5927
bulle�ns de

paie
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Mise en place du télétravail
Dans un contexte difficile de recrutement, face aux exigences de l’urgence clima�que, au souhait d’améliorer l’organisa�on et les condi�ons de travail des agents,
Parthenay-Gâ�ne réfléchit à la mise en place du télétravail.
Ce projet permet de rendre le territoire a�rac�f pour de futures recrues et permet de moderniser et d’améliorer le service public. La mise en place du télétravail
contribue à l’améliora�on de la qualité de vie et des condi�ons de travail des agents en favorisant une meilleure ar�cula�on entre la vie personnelle et la vie
professionnelle.
Dans une démarche de développement durable, le
télétravail réduit l’empreinte carbone des trajets sur
l’environnement.
Un travail s’est mis en place avec les représentants du
personnel afin d’établir un cadre et un
fonc�onnement. Parthenay-Gâ�ne propose deux
jours fixes maximum par semaine avec une mise en
place au cours de l’été 2022.
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◦ Gestion des déchets
Fin des travaux de réhabilitation des déchèteries
Parthenay-Gâ�ne a a�ribué un nouveau marché public de presta�on pour la collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à porte – collecte du
verre en apport volontaire.
Le service a acquis un nouveau logiciel mé�er pour la ges�on et la maintenance du parc de bacs roulants à la suite de la défaillance du précédent éditeur de logiciel.
Les travaux de réhabilita�on et de mise aux normes des déchèteries de Parthenay, Amailloux et Thénezay se sont poursuivis : construc�on d’un mur an�bruit végétalisé
sur la déchèterie de Parthenay – installa�on des gardes-corps.

Perspectives 2022
• Poursuite de la distribu�on des composteurs individuels et réalisa�on de forma�ons à la pra�que du compostage à des�na�on des par�culiers,
• Poursuite de la sensibilisa�on des scolaires à la ges�on, recyclage et la préven�on des déchets,
• Poursuite de l'opéra�on d'agent de précollecte pour améliorer la qualité de tri dans les bacs jaunes,
• Poursuite de l'iden�fica�on des bacs des usagers du territoire : puçage et adapta�on du volume du bac au foyer,
• Accompagnement des communes sur les points noirs de collecte (points de regroupement -dépôt sauvages) et sur des ac�ons de d’opéra�on de ne�oyage de la

nature,
• Lancement d’une étude sur le tri des biodéchets à la source et la tarifica�on incita�ve,
• Rédac�on du Plan local de préven�on des déchets ménagers assimilés (PLPDMA) de la collec�vité,
• A�ribu�on du marché public de fourniture de matériel pour la collecte (bacs roulants- colonne pour le verre – composteurs…).

3968
tonnes d’ordures

ménagères

1039
tonnes de verre

72 277
passages dans

les 3 déchèteries

463
élèves sensibilisés488

Kg de
déchets par
habitant
par an

1647
tonnes

d’emballages
en mélange
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Nouveau marché de prestation
Parthenay Gâ�ne a lancé une consulta�on pour a�ribuer le nouveau marché de
collecte pour la période 2021-2027. Les objec�fs sont :
• Assurer la collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables en porte à

porte,
• Assurer la collecte du verre en apport volontaire,
• Offrir un service de collecte des déchets de qualité auprès de l’usager du territoire,
• Assurer la collecte des déchets même dans les rues étroites,
• Op�miser les circuits de collecte.

Ce nouveau marché permet de réaliser la collecte des déchets du Centre-ville de
Parthenay par une microbenne adaptée aux rues étroites, de confier au prestataire la
collecte des cartons en porte à porte des professionnels (collecte faite par les services
de Parthenay-Gâ�ne auparavant), d’op�miser les circuits de collecte en organisant la
collecte des deux flux (ordures ménagères et déchets recyclables), le même jour de la
semaine, en collecte alternée une semaine sur deux, pour une meilleure lisibilité des
usagers.
Le marché de collecte a été a�ribué à la société Brangeon environnement. Le montant
du marché de collecte s’élève à 4 652 477 M € soit 720 000 € HT annuel.
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◦ Tourisme et valorisation du patrimoine
Des projets aּמractifs
Le service patrimoine a créé une nouvelle Exposi�on « Le vitrail, l’art de la couleur » au Centre d’interpréta�on de
l’architecture et du patrimoine. 1950 visiteurs ont pu découvrir l’art du vitrail et des reproduc�ons de vitraux conservés
dans les églises du territoire, ainsi que des jeux des�nés aux enfants et aux adultes pour une approche ludique. Le public
peut également s’inscrire au nouvel escape game « Forma�on in vitraux ».
115 visites et anima�ons ont été proposées pendant la saison es�vale en juillet et en août, et qui ont permis d’accueillir
1997 visiteurs.
La labellisa�on de l’ensemble de la Communauté de communes de Parthenay-Gâ�ne « Base VTT » par la Fédéra�on
française de cyclotourisme (FFCT). 2 bases ouvertes à Gourgé et à Vasles dans le cadre d’un travail partenarial avec les
communes, la FFCT, les Comités départemental et régional de cyclotourisme, le club cyclo-rando du Pays Ménigoutais et
le Cyclo-club de Gourgé.
Parthenay-Gâ�ne a signé une conven�on de partenariat avec la commune de Saint-Loup-Lamairé, dans le cadre du projet
de renouvellement et d’extension du label Pays d’art et d’histoire. Mise en place d’un programme de visites et
d’anima�ons sur la commune, interven�on dans l’école.
Un groupe de travail est chargé d’élaborer la futur conven�on « Pays d’art et d’histoire ».
L’équipe a piloté un projet éduca�f, ar�s�que et culturel (PEAC) sur le thème de la sculpture sur pierre. Il a été proposé en juillet à 12 enfants du centre de loisirs et du
Point jeunes de Thénezay et en octobre à 10 enfants des centres de loisirs communautaires de Parthenay et Saint-Aubin-le-Cloud. Ce projet a impliqué : le tailleur de
pierre Tony Minaud, l’associa�on L’Homme et la pierre, les entreprises gérant les carrières de La Peyra�e et de Clessé, le service Scolaire et les services Techniques
communautaires.
Le service a co-organisé avec le service Sports la randonnée communautaire « L’Automnale » qui a accueilli près de 380 par�cipants au départ du site communautaire
de Bois-Pouvreau et qui a rayonné sur les communes de Ménigoute, Les Châteliers et Fomperron.
Le service avait proposé un ciné-spectacle « Exuvie » en juillet, en lien avec la commune de Vernoux-en-Gâ�ne, le long de la Sèvre Nantaise.

Perspectives 2022

• Travail sur le déploiement d’une « Sta�on Trail » sur le territoire de la Communauté de communes, en lien avec le service Sports,
• Développement d’un programme d’ac�ons autour de l’exposi�on sur le vitrail : réalisa�on d’une brochure sur le thème du vitrail, mise en place d’une journée

conférence, anima�on d’ateliers créa�fs et de visites théma�ques …,
• Mise en place d’une nouvelle programma�on de visites et d’anima�ons tout au long de l’année pour le grand public (randonnées et visites guidées à chaque saison,

développement d’une offre en partenariat avec les propriétaires privées (châteaux, manoirs…) et les structures associa�ves du territoires (GODS, CPIE, conteurs…)),
• Avancement sur le projet de renouvellement et d’extension du label Pays d’art et d’histoire,
• Travail sur de nouveaux supports de communica�on avec le COPIL Tourisme du Pays de Gâ�ne : publica�on d’une nouvelle brochure touris�que en lieu et place de

la carte touris�que pour mieux promouvoir et valoriser l’offre touris�que en Gâ�ne,
• Publica�on ouvrage sur le Patrimoine du XX� siècle en Deux-Sèvres en partenariat avec les Villes et Pays d’art et d’histoire des Deux-Sèvres.
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231
ac�ons de
média�on

250
joueurs sur les
escapes games

10
cartes et
brochures
créées

3 672
visiteurs à l’office de

tourisme

5 045
visiteurs

Ouvrage sur le Patrimoine du XXe siècle dans les Villes et Pays d’art et d’histoire des Deux-Sèvres
Les Villes et Pays d'art et d'histoire des Deux-Sèvres, le Mellois-en-Poitou, Parthenay-Gâ�ne et Thouars,
développent en réseau des théma�ques partagées. En 2013, ils ont mené une étude sur l'architecture du XXe siècle
sur leurs territoires labellisés.
Ce�e étude a permis de réaliser des fiches monographiques sur les édifices retenus, de rédiger les dossiers de
demande de labellisa�on au �tre du patrimoine du XX� siècle (Palais des congrès et École de La Mara) et de servir de
base pour la média�on auprès du grand public (conférence, exposé, exposi�on…).
En 2015, après plus d'un an d'un repérage précis au �tre du patrimoine du XX� siècle, les territoires ont présenté
une exposi�on sur ce thème. L’exposi�on est composée de 34 panneaux : 4 panneaux généraux par territoire et 7 à
8 panneaux par typologie pour chaque territoire. Présentée au public des trois VPah, appuyée de conférences et de
visites de terrain, ce�e exposi�on a reçu un large retour des élus et du public sollicitant un travail sur une
publica�on.
En 2019, les 3 territoires ont décidé de poursuivre ce partenariat en éditant un ouvrage à des�na�on des élus, des
habitants des territoires et plus largement des publics intéressés par l'architecture contemporaine et notamment le
patrimoine des Deux-Sèvres.
Le projet est porté sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Thouars, avec un conven�onnement de partenariat avec le
Mellois-en-Poitou et Parthenay-Gâ�ne. La période retenue pour l’étude de l’ouvrage est située entre 1900 et 2000, couvrant l’ensemble du siècle. Ce dernier est
marqué par plusieurs critères d’évolu�on du programme architectural : l’économie, l’urbanisme et l’évolu�on des matériaux et des techniques de construc�on .
Plusieurs évènements et évolu�ons sociétales ont fait évoluer l’architecture tout au long du XX� siècle : l’industrialisa�on, les périodes de conflit, l’après-guerre, la
reconstruc�on, les varia�ons démographiques, la transforma�on des villes et villages. Les édifices retenus intègrent un corpus représenta�f de l’architecture du XX�
siècle sur les territoires labellisées Vpah des Deux-Sèvres.
La dernière phase de réalisa�on concerne la rédac�on des contenus, leur correc�on et leur valida�on finale. Les photographies et les produc�ons d’illustra�ons sont
réalisées lors de ce�e même phase. La publica�on est prévue pour le début de l’été 2022. Des ac�ons seront notamment menées à l’occasion des Journées na�onales
de l’architecture et octobre pour valoriser ce travail.
Le budget de l’opéra�on est de 30 480,80 € avec un sou�en de la DRAC (20 000 €) et du Département des Deux-Sèvres sous la forme d’achat d’ouvrage. La part de
Parthenay-Gâ�ne est de 4 000 € (déjà versée).

Copyright Michel André
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◦ Festival ludique international de Parthenay
Maintien du FLIP
Après l’annula�on du FLIP en 2020, Parthenay-Gâ�ne a réussi à organiser une édi�on en 2021.
Du 7 au 18 juillet 2021, ce�e édi�on l’a été sous le signe des contraintes sanitaires, avec une
programma�on sur la place du Drapeau, sur la place de la Saunerie et sur la place du Château,
accompagnée de nombreuses ac�vités en ligne et la mise en place de concours dont plusieurs
Trophées Flip.

Perspectives 2022

• Retour d’un Flip « normal »
• Poten�alité de plus forte présence d’éditeurs qu’en 2019
• Occupa�on des places : Drapeau, Mairie, Château, Saunerie, Bancs, Picard, ainsi que des rues

piétonnes

40 000
visiteurs sur site

105
candidatures au

Trophée
créateurs

245
partenaires

115
animateurs dont 20

dédiés aux mesures

sanitaires

520 000
visiteurs en ligne
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Reconnaissance des Trophées FLIP
Parthenay-Gâ�ne organise plusieurs trophées. Les professionnels du jeu ne s’y trompent pas, être primé au FLIP permet de me�re en lumière son jeu.

TROPHEE CREATEURS - 18� édi�on
Trois prix sont décernés par le jury et par le public : catégorie enfant, diver�ssement et réflexion.
Un jury de professionnels et d’amateurs éclairés teste les 15 jeux présentés et décerne les Trophées . 150 candidats proposent leurs jeux. Le jury sera composé de
professionnels du jeu de société.

TROPHEES EDITEURS - 18� édi�on
Vingt jeux édités triés sur le volet et répar�s en quatre catégories. Pour ce trophée, c’est le public qui décide.
Les jeux lauréats remporteront une place pour être animés au salon Kidexpo du 27 au 30 octobre 2022.

TROPHEE JEUX VIDEO - 9� édi�on
Deux récompenses seront remises à l’issue du FLIP : un prix du public et un prix du jury
6 jeux nominés, finalisés ou à l’état de prototype, présentés directement par les équipes de créateurs, passionnés ou professionnels. Le jury est composé de
professionnels du jeu vidéo.

EDUCAFLIP - 7� édi�on
Une journée sur le thème « jeux et appren�ssages », pour me�re en
valeur des jeux pédagogiques, u�lisables en classe et en famille.
Les 10 jeux nominés aux EducaFLIP sont présentés par les éditeurs
devant un jury composé de professionnels enseignants–blogueurs
reconnus.



52

◦ Développement économique
Une nouvelle équipe
Suite au départ d’agents, le service économique a recruté deux nouveaux chargés de
développement économique Sébas�en Miot et Vincent Vallée en fin d’année 2021 et un
directeur Christophe Guillet, arrivé le 3 janvier 2022.
La blanchisserie ADAPEI est contruite à la Bressandière à Châ�llon-sur-Thouet.
Le service économie a par�cipé au groupe de travail sur les ateliers relais et les visites de
réalisa�ons sur Val de Gâ�ne et l’Agglo 2B. Le service économie et les communes sont
régulièrement sollicitées par des entrepreneurs en recherche d’un bâ�ment. Un décalage
existe entre l’offre immobilière (grands bâ�ments souvent > 500 m²) et les besoins des
jeunes entrepreneurs dans l’ar�sanat ou pe�te industrie (surface de 200 à 400 m²). La
construc�on d’ateliers relais perme�rait donc d’aider de nombreux projets en proposant
des bâ�ments clés en main à tarif modéré pour les jeunes entreprises. Le groupe de travail
sur les ateliers relais est à réac�ver afin de travailler sur la configura�on des bâ�ments,
leur lieu d’implanta�on, les financements mobilisables et le montage juridique et financier
du projet, en vue de le prévoir au budget 2023.

Parthenay-Gâ�ne était également associé aux réunions du comité de sou�en de la SOVAM (SPP).

L’étude prospec�ve industrielle Nord-Poitou ini�ée par la CCGP et portée par la MDEE a été res�tuée. Ce�e étude a permis d’établir un diagnos�c économique à la fois
quan�ta�f et qualita�f, puis des orienta�ons prospec�ves basées sur ce diagnos�c et sur un atelier par�cipa�f. Suite à ces éléments, le groupe travaille pour élaborer
une stratégie et un plan d’ac�ons à l’échelle du territoire nord Poitou voire à une échelle plus large, sur le long terme, afin de répondre aux enjeux repérés. Pour ce
faire, l’étude propose de travailler de manière mutualisée et collec�ve sur des projets fédérateurs pour l’ensemble des acteurs, via des rencontres régulières.

La totalité des terrains de la ZAE de Secondigny ont été vendus. La zone représente une superficie de près de 21 Ha. 10 entreprises y sont implantées.

Perspectives 2022

• Organisa�on d’un forum « Agroalimentaire - Energies vertes »,
• Analyse du poten�el économique des ZAE – chiffrage des travaux à effectuer sur les ZAE,
• Marché de Parthenay – analyse du poten�el de surfaces disponibles pour de nouvelles implanta�ons d’entreprises,
• Elaborer des proposi�ons sur la par�e économique et énergies renouvelables du PLUI.
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Organisation d’un forum « agroalimentaire - énergies vertes »
L’objec�f de ce�e rencontre est de réunir les acteurs de l’agroalimentaire et des énergies verte de la Communauté de communes de Parthenay-Gâ�ne autour de trois
thèmes - la produc�on d’énergie verte, la recherche et développement dans l’agroalimentaire, les circuits courts - dans un moment où les ques�ons de dépendance
énergé�que et alimentaire sont par�culièrement d’actualité.
Ce forum doit perme�re de créer des liens entre acteurs locaux et de rapprocher les projets locaux.

Le format : un exposé par un référent sur chaque thème suivi par la présenta�on de projets ou de réalisa�ons locales. Une demi-heure de conférence, un quart d’heure
de présenta�on, un quart d’heure de ques�ons.
A l’issue des trois conférences : repas et rencontre des porteurs de projets organisée en amont.

Seront conviés les :
• Porteurs de projets du territoire sur l’un des trois thèmes,
• Entreprises locales ,
• Acteurs du territoire : MDEE, Collec�vités locales, Club des entrepreneurs de Gâ�ne, PETR de Gâ�ne,
• Producteurs ENGIE Green, SOREGIE… (Eventuellement plateformes de financement par�cipa�f – LUMO, ENERFIP).

4 026
établissements
+4% / 2000

171
entreprises

radiées

-11%

5,9
taux de

chômage

2553
demandeurs
d’emplois
-9,2%

346
créa�ons

d’entreprise

+ 22%
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◦ Aménagement et droit du sol
Une forte augmentation de l’activité
Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Parthenay-Gâ�ne a fortement mobilisé les équipes : plus de 20 réunions de travail réalisées avec les élus
sur ce projet.
De plus, l’année 2021 a vu l’ac�vité du service « Autorisa�on Droit du sol » augmentée de 23 % par rapport à 2020, signe d’une dynamique de construc�on inégalée sur
le territoire depuis de nombreuses années.

Perspectives 2022

L’année 2022 marquera une nouvelle étape importante pour le projet de PLUi de Parthenay-Gâ�ne puisque les élus débâteront des orienta�ons générales du projet.
Celles-ci perme�ront ensuite de travailler en cohérence les règles d’urbanisme qui seront applicables et la délimita�on des parcelles.

1572
actes d’urbanisme

250
permis de

construire

550
déclara�ons
préalables

673
cer�ficats

d’urbanisme
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Le plan local d’urbanisme intercommunal
Lancé en octobre 2018 et prévu pour être approuvé en 2024, le PLUi couvrira l’ensemble des communes de Parthenay-Gâ�ne : démographie, habitat, développement
économique, agriculture, environnement, patrimoine, consomma�on d’espace, etc : toutes les face�es du territoire sont analysées pour abou�r à un projet collec�f
d’intérêt général, qui encadrera l’aménagement et la construc�on pour les dix à quinze ans à venir.

L’élabora�on du PLUi s’ar�cule autour de deux idées fortes :
• Porter et traduire un projet d’aménagement ambi�eux au service de l’a�rac�vité du territoire,
• Un territoire rural engagé dans les transi�ons, qu’elles soient agricoles, énergé�ques, écologiques ou numériques.

Le service est accompagné par l’Agence d’urbanisme de la Région Angevine.
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◦ Centre intercommunal d’action sociale
Des métiers en tension dans un contexte sanitaire contraignant
Pôle soutien à domicile : réorganisation, modernisation
2021 a vu la réorganisa�on du Pôle en mutualisant les missions de coordina�on sur les antennes.
C'est aussi l'année du déploiement de la téléges�on. Ainsi, chaque agent est pourvu d'un smartphone qui permet de dématérialiser les feuilles de présence, de
connaître les évolu�ons de planning par exemple. Les quelques appréhensions légi�mes du départ face à ce nouvel accessoire ont vite fait place à la sa�sfac�on d'avoir
en main, un ou�l moderne qui facilite les transmissions au quo�dien.
Le complément de traitement indiciaire (CTI) a pu être mis en place auprès des personnels concernés du service de soins infirmiers.
Le véhicule de portage de repas est désormais estampillé pour une meilleure visibilité.

D'une manière générale et transversale, une dynamique de travail collec�f a été instaurée à plusieurs niveaux :
• Avec les CIAS du département des Deux-Sèvres gérés par des collec�vités (8) avec des rencontres trimestrielles,
• Avec les administrateurs du CIAS avec la créa�on d'une commission Ressources Humaines
• Avec la Communauté de communes Parthenay-Gâ�ne sur les modalités de fonc�onnement et de financement.

La grande difficulté demeure le manque de personnel, difficulté qui s'est accrue avec la crise sanitaire. Les agents restant s'inves�ssent au-delà des missions a�endues
dans le cadre de leur mé�er. Ce manque de personnel conduit à une détériora�on du service dans la mesure où on ne peut répondre en�èrement aux demandes.

Pôle solidarité : travail partenarial
Le chan�er d’inser�on a noué un partenariat avec le rotary pour la créa�on de pièges à frelons asia�ques.
Les équipes ont fabriqué des boites à livres pour plusieurs communes de Parthenay-Gâ�ne.
La toiture de l'hébergement d'un Toit en Gâ�ne, situé à Parthenay, a été refaite.
Un nouvel encadrant technique a été recruté à mi-temps, à compter d'octobre, suite à un départ en retraite.

Perspectives 2022
Pôle soutien à domicile : des chantiers à ouvrir
Nous devons travailler sur la tarifica�on des services et ouvrir le dossier de l’indemnisa�on des kilomètres parcourus. La ques�on sur la rémunéra�on des agents, qui
agissent auprès des plus fragiles, doit être abordée à tous les niveaux poli�ques.

Pôle solidarité : dans la continuité
Le partenariat avec le Rotary Club doit se poursuivre autour de la créa�on de pièges à frelons asia�ques.
Une extension du nombre de postes du chan�er est à l'étude
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Prévention des risques professionnels à domicile
L’objec�f de Parthenay-Gâ�ne est d’améliorer la prise en charge des personnes
âgées ou en situa�on de handicap.
Devant l’augmenta�on du nombre de personnes dépendantes sur le territoire des
Deux-Sèvres, vu le faible nombre de recrutements dans les services d’aide et de
soins à domicile, vu le coût des arrêts de travail. il est nécessaire d’améliorer la
préven�on des risques chez le personnel déjà en poste.
Suite à la sélec�on du CIAS à un appel à projet du Fond na�onal de préven�on fin
2021, le pôle sou�en à domicile (SAAD, SSIAD et Prad) organise un diagnos�c en
ma�ère de préven�on des risques en collabora�on avec un cabinet d’ergonome et
de psychologue du travail avec le centre de ges�on pour un plan d’ac�on (achat de
matériel, financements de forma�ons…)

Subven�on accordée par le Fond na�onal de préven�on 250 000 euros sur 3 ans.

99 300
heures passées chez le

bénéficiaire

14 660
jours passés près

des pa�ents +15%

50%
de sor�es

dynamiques pour

le chan�er

17 000
repas livrés

347 000
kms parcourus
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