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Édito
L'année 2020 est naturellement marquée par la crise sanitaire et le
changement de mandature intervenu seulement en juillet.
Le diagnos�c du fonc�onnement de la collec�vité, la restructura�on de son
organisa�on comme pour quelques-uns des projets les plus coûteux ont
nécessairement tenu compte de ces contraintes sanitaires afin d'éviter
d'épuiser les personnels déjà affectés par les confinements et nécessités de
services.
Nous devons saluer l'engagement de nos agents.
Les protocoles sanitaires évoluant souvent au dernier moment ont nécessité
des aménagements horaires et dans les pra�ques. Plus encore, de nombreux
agents n'ont pas pu pra�quer leurs mé�ers durant de très nombreux mois,
parce que ces missions n'étaient plus considérées comme essen�elles...
Sport, culture notamment ont été fortement impactés. Redéployés sur
d'autres services, ils ont justement démontré que les agents du service
public étaient engagés auprès de la collec�vité et des publics.
2020 fut donc aussi l'année où les projets ont été évalués au regard de leur
intérêt, de leur per�nence, et des moyens humains et financiers nécessaires
pour leur mise en oeuvre, tant en termes d'inves�ssements que de
fonc�onnement.
Si quelques-uns ont été mis entre parenthèses, plusieurs nécessitaient d'être
restructurés pour réaffirmer une cohérence d'ensemble, une lisibilité plus
forte pour une meilleure a�rac�vité avec des moyens compa�bles avec nos
capacités opéra�onnelles.

souvent trop contraignantes. Le nombre de niveaux hiérarchiques est
également trop pesant sur ce�e organisa�on. La ges�on des ressources
humaines confrontée comme dans tous les secteurs publics et privés à une
pénurie de candidatures est un enjeu pour les années à venir.
Les projets significa�fs pour l'a�rac�vité du territoire doivent répondre aux
orienta�ons prioritaires autour de la jeunesse, des jeunes, et du
développement économique.
Redimensionnés, les projets n'en sont pas pour autant sous-dimensionnés.
Ils sont reposi�onnés dans l'espace au gré des capacités et de la per�nence
urbaine nécessaire au cadre de leur u�lité. La réhabilita�on est prioritaire au
neuf. Le dimensionnement économique est adapté à nos moyens forts
contraints, en conservant le sens, la finalité du projet. Campus ruraux de
jeunes, bâ�ment ter�aire, crèche parentale et espace enfance, maison de
race etc. sont travaillés dans ce cadre.
Enfin, il a été décidé de repenser la gouvernance avec plus de transparence
et de transversalité. La réunion de la commission générale est devenue
systéma�que pour apprendre des enjeux et orienter ensemble les grandes
poli�ques de l'intercommunalité.
2020 est une étape dans la construc�on de notre communauté de
communes qui se concré�sera en 2021 par des choix effec�fs sur ces grandes
poli�ques et notre volonté de construire ensemble un avenir commun.
Jean-Michel Prieur,
Président de Parthenay-Gâ�ne

L'organisa�on de notre intercommunalité doit gagner en réac�vité et en
sens. La finalité est le service qui doit être rendu au-delà des procédures
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Présentation
de la Communauté
de communes

5

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

38

communes

37 381
habitants

3431
enfants
- de 12 ans

35
écoles

3 859
entreprises et
établissements

6

836 km

2

10
établissements pour
personnes âgées

◦ Les compétences
Les compétences obligatoires
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement de l’espace
Ac�on de développement économique
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
Suite aux élec�ons municipales de 2020, le conseil communautaire est composé de 50% de nouveaux élus.
Le conseil communautaire a été installé le jeudi 4 juin 2020.

62

conseillers

25
réunions
de bureau

8

269
délibéra�ons

4
commissions
générales

93
décisions du
président

1
réunion
des Secrétaires
de mairie

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’aide 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 conférence des maires réunit la totalité des maires du territoire. Elle peut
être élargie, à l’ini�a�ve du Président, aux conseillers communautaires et aux
conseillers municipaux siégeant en commissions théma�ques selon les
théma�ques abordées. La conférence des maires est un organe consulta�f,
d’échanges et de coordina�on qui a voca�on à déba�re des sujets d’intérêt
commun ou rela�fs à l’harmonisa�on des ac�ons des communes et de
l’intercommunalité.
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 …
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TROMBINOSCOPE DES ÉLUS 2020/2026

DE
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE PARTHENAY-GÂTINE
◦ LA
Les
élus communautaires
Le bureau communautaire

Le bureau communautaire

Président

Jean-Michel PRIEUR
PARTHENAY
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1er Vice-Président

2e Vice-Président

3e Vice-Président

4e Vice-Président

5e Vice-Présidente

6e Vice-Président

7e Vice-Présidente

Jany PERONNET
SECONDIGNY
En charge du développement économique
industriel et artisanal.

Claude BEAUCHAMP
PARTHENAY
En charge du
développement
économique agricole
et agroalimentaire.

Alexandre MARTIN
FÉNERY
En charge de
la jeunesse et
de la citoyenneté.

Patrice BERGEON
SAINT-MARTINDU-FOUILLOUX
En charge de l’inclusion
environnementale aux
politiques publiques.

Chantal CORNUAULTPARADIS
THÉNEZAY
En charge de l’enfance
et au scolaire.

Guillaume CLEMENT
LA-FERRIÈRE-ENPARTHENAY

Magaly PROUST
PARTHENAY
En charge de
la solidarité et la santé
et de la petite enfance.

8e Vice-Président

9e Vice-Présidente

10e Vice-Président

Emmanuel ALLARD
ALLONNE
En charge de la qualité des équipements,
infrastructure et innovation numérique.

Marie-Noëlle BEAU
CHÂTILLONSUR-THOUET
En charge des
ressources humaines.

Didier VOY
LE TALLUD
En charge du projet
de territoire.

11e Vice-Président

En charge de l’animation
et valorisation du patrimoine historique, culturel et
environnemental, matériel et
immatériel et des pratiques
artistiques

12e Vice-Président

Jérôme BACLE
Bernard CAQUINEAU
PARTHENAY
POUGNE-HÉRISSON
En charge de la coopéEn charge de
ration territoriale, de la
la transparence de
communication et de la
la vie publique, place
pratique sportive.
des usagers, accessibilité
et gouvernance.

Le conseil communautaire

13e Vice-Président

14e Vice-Président

Philippe ALBERT
VAUSSEROUX
En charge de
l’assainissement et
du cycle de l’eau.

Olivier CUBAUD
LE TALLUD
En charge des finances
et optimisation
financière.

Le conseil communautaire

Les conseillers communautaires

Bérengère AYRAULT
PARTHENAY

Jean-Luc BARDET
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

Cécile CHIDA-CORBINUS
PARTHENAY

Joël DENIS
PARTHENAY

Claude DIEUMEGARD
CHÂTILLON-SUR-THOUET

David FEUFEU
GOURGÉ

Didier GAILLARD
MÉNIGOUTE

Nicolas GAMACHE
LES CHÂTELIERS

Véronique GILBERT
LE RETAIL

Florence GRENIOUX
VASLES

Jean-Claude GUERIN
LA PEYRATTE

Louis-Marie GUERINEAU
SAURAIS

Alain GUICHET
CHÂTILLON-SUR-THOUET

Ludovic HERAULT
ADILLY

Karine HERVE
PARTHENAY

Lucien JOLIVOT
DOUX

Liliane LE ROUX
SECONDIGNY

Jean-François
LHERMITTE

Daniel MALVAUD

Jean-Yann MARTINEAU

Bernard MIMEAU

Christophe MORIN

Thierry PARNAUDEAU

Thierry PASQUIER

Jean PILLOT

LAGEON

SAINT-GERMAIN-DELONGUE-CHAUME

VIENNAY

LES FORGES

THÉNEZAY

Pierre-Alexandre
PELLETIER

Marina PIET

AUBIGNY

POMPAIRE

LHOUMOIS

Hervé LE BRETON
PARTHENAY

SAINT-GERMIER

PARTHENAY

Véronique REISS

Martine RINSANT

Chantal RIVAULT

Pascale ROBIN

Michel ROY

Olivier ROY

Véronique SABIRON

Catherine THIBAULT

Jean-Luc TREHOREL

Laure VIGNAULT

PARTHENAY

CHÂTILLON-SUR-THOUET

PARTHENAY

PARTHENAY

REFFANNES

VASLES

VERNOUX-EN-GÂTINE

LE TALLUD

PARTHENAY

AZAY-SUR-THOUET

Christian FERJOUX
VAUTEBIS

Sandrine LARGEAU
SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

Richard WOJTCZAK
PRESSIGNY
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◦ Les services

400
agents
Les services sont organisés en trois pôles :
• Pôle missions stratégiques et iopéra�onnelles
• Pôle mission d’appui aux territoires
• Pôle mission support et de coordina�on
Animée par le Directeur général des services, le Comité de
direc�on, CODIR, se réunit un mercredi ma�n tous les 15 jours.
Son rôle est d’assurer la transversalité entre les services à la fois
dans la diffusion d’informa�ons et dans la ges�on des projets.
Il a voca�on à assurer la cohérence technique de l’ac�on de
Parthenay-Gâ�ne.
Dans le cadre de la ges�on de crise, le CODIR a été mobilisé
pour établir les plans de con�nuité d’ac�vité et s’assurer de la
mise en place des différents protocoles sanitaires.
Le CODIR a accompagné les nouveaux élus communautaires
pour présenter les différents services et équipements et travaillé
sur les nouvelles orienta�ons.
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Direction générale
des services

Pôle "missions stratégiques
et opérationnelles"

Pôle "mission d'appui
aux territoires"

Pôle "mission support
et de coordiantion"

Environnement et techniques

Direction du système d'information

Finances, juridique
et marchés publics

Développement économique
et tourisme

Territoire et proximités

Ressources humaines

Affaires scolaires

Aménagement du territoire

Communication

Sport
Culture et patrimoine
Enfance jeunesse
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14

Gestion
de la crise sanitaire
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Au lendemain du 1�� tour des élec�ons municipales, le 16 mars 2020, Emmanuel Macron
annonçait la mise en place d’un confinement dès le 17 mars dans le cadre de la crise sanitaire
liée à la COVID 19 et le report du 2� tour des élec�ons municipales.
Dans ce contexte inédit, la collec�vité s’est organisée et adaptée pour répondre aux missions
qu’exigeait ce�e situa�on inédite. L’organisa�on mise en place répondait aux consignes
gouvernementales et perme�ait le main�en des services publics « essen�els ».
Pour piloter et gérer au mieux ce�e crise, ont été mises en place :
• Une cellule de crise qui a fonc�onné jusqu’en juin 2021. Sa mission était de piloter la
ges�on de crise, d’organiser et réunir la cellule opéra�onnelle, de réunir et consulter la
cellule décisionnelle, de coordonner et me�re à jour les documents ou�ls et la veille
d’informa�ons, de coordonner l’ac�on des comités de direc�on, de coordonner la
communica�on aux citoyens et aux agents, de valider les plans de con�nuité d’ac�vité et
d’assurer le suivi des redéploiements en fonc�on des situa�ons de personne « à risque »,
des agents maintenus à domicile. Ce�e cellule était cons�tuée des direc�ons générales de
la Communauté de communes de Parthenay-Gâ�ne et de la Ville de Parthenay et la
direc�on des ressources humaines.
• Une cellule décisionnelle composée d’élus, elle avait pour mission de prendre les décisions
stratégiques, comme par exemple le main�en ou non d’un service.
• Une cellule opéra�onnelle dont la mission était de me�re en place la procédure du Plan de
con�nuité des ac�vités, gérer les situa�ons nécessitant une mise en œuvre. Elle était
composée des membres de la cellule de crise, du directeur du CCAS et CIAS, du directeur
des Systèmes d’informa�on, du directeur de la Police municipale, de la directrice des
finances, des directeurs des Services techniques ville et communautaire, du service
communica�on et de la conseillère en préven�on.

PRATIQUES SANITAIRES

OBLIGATOIRES

PORT
DU MASQUE

PROTÉGEONS-NOUS TOUS !

MÈTRE
RESTER À 1 E DES
DE DISTANC ONNES
AUTRES PERS
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LAVAGE
DES MAINS

NS
ÉTERNUER DA
E
VOTRE COUD

NS
SALUER SA MAIN
LA
SE SERRER

R
NE PAS JETEUE
VOTRE MASQ
PUBLIQUE
SUR LA VOIE

◦ L’accueil des enfants
Des équipes sont restées mobilisées pour l’accueil des enfants des familles prioritaires 7 jours sur 7. L’Etat avait iden�fié les professionnels
suivants :
• Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés
• Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées
• Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville
• Les personnels chargés de la ges�on de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe
na�onale de ges�on de la crise.
• Un des parents est soignant et l'autre relève du secteur commerçant et/ou agricole.
6 écoles étaient ouvertes la première semaine du confinement puis 3 écoles Jacques Prévert à Parthenay, l’école de Gourgé et l’école
maternelle de Ménigoute, du 23 mars au 13 mai. Ce�e solu�on a permis d’accueillir 40 enfants avec une moyenne de 18 enfants par jour.
Aucun enfant n’a été accueilli le dimanche, un seul le samedi.
L’accueil de loisirs, la structure mul�-accueil Les Lucioles étaient ouverts pour accueillir les enfants.
De nombreuses familles ont trouvé des solu�ons de garde.
Par ailleurs, à l’approche de l’été, le gouvernement a mis en place un plan « vacances apprenantes ». Les accueils de loisirs en régie
communautaire ont proposé 7 séjours d’été dans le cadre du disposi�f Colos apprenantes. D’une durée minimale de cinq jours, ces séjours
labellisés avaient pour objec�fs pédagogiques, d’une part, de perme�re de développer des a�tudes nécessaires aux appren�ssages
(curiosité, écoute, réflexion, confronta�on aux points de vue des autres) ; d’autre part, de travailler sur les compétences fondamentales à la
réussite scolaire. Une cinquantaine de famille a pu bénéficier de la gratuité du séjour.

40

1à5

dans les écoles

enfants accueillis
aux Lucioles

enfants accueillis

34
enfants par jour
à Maurice-Caillon
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◦ La mise en place du travail à distance
Afin de perme�re aux agents de travailler à distance, le service informa�que a adapté les logiciels pour que les agents puissent accéder à leurs ou�ls de travail à
distance. Lors du 1�� confinement, 90% des agents étaient maintenus à domicile. Des procédures ont été mises en place pour renvoyer les téléphones professionnels
vers les téléphones du domicile. L’ensemble des ordinateurs portables des espaces publics numériques ont été mis à disposi�on d’agents.
L’ou�l Teams a été déployé et a permis aux équipes d’organiser des réunions en visio conférence. Les managers ont dû revoir leur mode d’anima�on et de ges�on
d’équipe afin d’éviter les isolements, garan�r la con�nuité du service et maintenir le lien entre les équipes.

◦ Le redéploiement d’agents
En raison d’absence d’agents, de besoins supplémentaires, de fermetures d’équipements, 30 agents ont été redéployés. Médiathécaires,
ludothécaires, maitres-nageurs, animateurs du patrimoine, agents d’accueil sont allés renforcer les équipes des animateurs périscolaires,
des déchèteries, de l’intendance, du bâ�ment.

30

80 agents ont posé des jours en autorisa�on spéciale d’absence pour garde d’enfant lors du premier confinement, mais également à la
reprise des cours à par�r du 11 mai, certaines écoles ne pouvaient pas accueillir la totalité des enfants. 24 agents étaient des personnes
risque, 5 ont travaillé à distance.

redéployés

agents

◦ Des missions pour garder le contact
Certains agents ont été missionnés pour proposer :
• Une offre de culture et de sport à domicile aux habitants
En lien avec les acteurs associa�fs, la collec�vité a valorisé les ini�a�ves : séances vidéo avec Gâ�sport, vidéo de danse avec Parthenay Rock’n Roll Dance,
tournoi de FIFA avec le RCPV, des concerts à distance …
22 fils spor�fs et culturels ont été produits entre le 1�� avril et le 19 juin.
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à

• Un lien avec les familles
Pour maintenir et soutenir le lien pendant le premier confinement, avec les familles d’enfants de 0 à
16 ans, un « fil info famille » est né. Ce�e expérience construite par différents professionnels en
contact permanent avec les parents « usagers » de leur structure a été source d’inspira�on pour
d’autres ini�a�ves.
6 fils famille ont été réalisés sur la période du 1er confinement.
• Un accompagnement économique et social à des�na�on des entreprises et des commerces
L’objec�f était de maintenir le lien et de soutenir les commerçants et ar�sans (ceux maintenus en
ouverture et ceux contraints à la fermeture), de s’assurer du relai des informa�ons concernant le
cadre juridique posé par l’Etat (droits ouverts, disposi�fs de sou�en), de s’assurer de la
connaissance de leurs obliga�ons en cas d’ouverture (respect des consignes sanitaires), de valoriser
les commerçants et ar�sans poursuivant leur ac�vité durant la crise sanitaire.
Un guide a été réalisé aidant les entreprises à retrouver l’ensemble des informa�ons, liées au
coronavirus, la liste des ac�vités autorisées, la ges�on des salariés, les aides aux entreprises.
Par ailleurs, un guide des commerces ouverts en période de confinement, à l’échelle des 38
communes de Parthenay-Gâ�ne, à des�na�on des citoyens a été élaboré. Ce guide recensait des
informa�ons très pra�ques et avait comme objec�f de promouvoir les ini�a�ves des commerçants.
• Un sou�en psychologique aux habitants
En concerta�on avec la cellule d’urgence médico psychologique des Deux-Sèvres et des acteurs de
la santé, Parthenay-Gâ�ne a proposé un sou�en psychologique.
L’objec�f était de maintenir le lien social, d’iden�fier les situa�ons fragiles, d’appuyer les agents en
première ligne (Centre intercommunal d’ac�on social, Police municipale) face à des situa�ons
difficiles (violence intrafamiliale, comportements suicidaires, troubles liés à l’isolement…).
• Une le�re interne pour garder le lien entre les agents
Pour garder le lien entre les collègues, une newsle�er « le vendredi, c’est permis » a été éditée
entre le 27 mars et le 4 décembre. Le contenu perme�ait de valoriser l’ac�on d’un service dans ce
contexte sanitaire avec une ligne éditoriale humoris�que.
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◦ La mise en place de nouveaux services
Avec la fermeture des équipements, de nombreuses équipes ont proposé de nouveaux services :
• Prêt à emporter dans le réseau des médiathèques et à la ludothèque.
L’abonné pouvait sélec�onner ses documents et venir les récupérer dans
les équipements.
• Créa�on d’une plateforme libre pédagogique sous jimdo. L’objec�f était
d’apporter un service d’enseignement ar�s�que différemment et d’éviter
la rupture pédagogique. Les ressources étaient actualisées chaque semaine
par l’équipe des professeurs de l’école de musique.
h�ps://emea-ccpg.jimdofree.com/
• Créa�on d’un padlet pour les arts plas�ques, les professeurs proposaient
des cours, des conseils, des travaux collec�fs.
h�ps://padlet.com/hoflackph/aeap_ccpg
• Des ac�vités en famille. Les professionnels de l’enfance ont proposé
des ac�vités aux parents à réaliser avec les enfants.
• Des jeux en ligne par l’équipe du FLIP

◦ L’accompagnement
des entreprises
Parthenay-Gâ�ne a soutenu les entreprises par 3 ac�ons dis�nctes :
-

Le cofinancement du Fonds de Solidarité et Proximité de la Région

La Région Nouvelle Aquitaine a adopté un plan Rebond dès le 1er confinement du mois de mars 2020. Elle a proposé aux EPCI de cofinancer le disposi�f à hauteur de 2€
par habitant. Il s’agissait d’octroyer des prêts à taux 0, sans cau�on ni garan�e personnelle, avec un différé, aux pe�tes entreprises de moins de 10 salariés. Le disposi�f,
géré par Ini�a�ves Deux-Sèvres a pris fin en décembre 2020.
Soit un sou�en de 75 564 €
-

Le cofinancement du disposi�f ma Ville Mon Shopping

Ce disposi�f, ini�é par le Chambre de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres, porte sur l’accès facilité à une market place virtuelle. Les commerçants intéressés ont
donc pu expérimenter la vente en ligne et le click and collect, à un prix très a�rac�f.
Soit une aide de 7 763,22€
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-

Une subven�on aux entreprises locataires de ses équipements, lorsqu’elles ont demandé une exonéra�on de loyer.

Parthenay-Gâ�ne a répondu favorablement aux demandes du restaurant Le Donjon de Bois Pouvreau à Ménigoute, de l’hébergement de groupes La Ca�che
aux Châteliers, et au camping du Bois Vert au Tallud.
Soit une exonéra�on de 39 307,50€
La collec�vité a réalisé une veille sur l’évolu�on des disposi�fs d’aide aux entreprises, dans le cadre du Plan Relance.
• Elle a u�lisé les nouveaux régimes d’exemp�on des aides d’Etat pour encadrer les subven�ons qu’elle a accordées
• Elle a accompagné 2 industries du territoire à posi�onner des projets d’inves�ssement dépassant 1 M€ de dépenses, au �tre du volet Territorial du Plan
relance. Les deux dossiers ont été acceptés.

◦ Le relais des messages de prévention
Une page dédiée à la COVID 19 a été créée sur le site internet de la collec�vité h�ps://www.ccparthenay-ga�ne.fr/coronavirus. Les internautes pouvaient suivre toutes les actualités liées à la ges�on de la crise.
Une foire aux ques�ons a été créée. Elle était mise à jour en fonc�on des ques�onnements posés
auprès des professionnels de l’accueil.
Un guide des bonnes pra�ques à des�na�on des agents a été créée afin de donner les informa�ons
pra�ques à la ges�on des salles de réunions, des salles d’a�ente, des ves�aires, des véhicules, de son
poste de travail …

CONDITIONS D’UTILISATION
DE LA SALLE DE RÉUNION
Aèrer la salle en début
et en fin d’utilisation !
Nettoyage des tables et chaises
en fin d’utilisation ainsi que tout
matériel ayant été utilisé
(télécommande par exemple)

Remettre la salle dans
sa configuration initiale
Kit de désinfection mis à disposition

Pour rappel :
Lavage des mains obligatoire
Masque obligatoire
Distance d’un mètre
entre chaque participant

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS,
AIDONS ET PROTÈGEONS
NOS COLLÈGUES DU SERVICE INTENDANCE.
21

22

Pôle
missions stratégiques
et opérationnelles
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◦ L’environnement et les techniques
L’assainissement
L’assainissement collec�f est géré soit en régie, soit par le Syndicat mixte des eaux de Gâ�ne :
• 12 communes sont gérées par la régie assainissement de Parthenay-Gâ�ne
• Les 26 communes restantes sont gérées par le Syndicat mixte des eaux de Gâ�ne.
La Communauté de communes possède et gère 2 types de réseau d’assainissement :
• réseau unitaire,
• réseau sépara�f eaux usées.
La ges�on du réseau eaux pluviales strictes est de la compétence de chacune des communes membres de la Communauté de Communes.
Un contrat d’exploita�on technique est passé avec la société SAUR pour les interven�ons d’urgence (obstruc�on, casse, panne poste pompage…) et
l’entre�en courant (hydrocurage, maintenance poste de pompage) sur l’ensemble des territoires cités ci-dessus, à l’excep�on de la Commune de DOUX
où l’exploita�on se fait en régie en collabora�on avec la commune.
La ges�on de la clientèle est en régie.

9 644

10 sta�ons

branchements

d’épura�on

76
Km de réseau
unitaire

2 265
106 km
de réseau
sépara�f
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5 bassins
tampon

tonnes de
ma�ères brutes
épandues

Perspec�ves 2021
Parthenay-Gâ�ne et le SMEG travaillent conjointement pour que, à compter du 1er janvier 2022, chaque usager du territoire ait le même interlocuteur et,
à moyen terme, les mêmes condi�ons d’accès aux services.
Les principales orienta�ons pour l’année 2021 sont les suivantes :
• Période d’observa�on sur les ouvrages neufs, les 4 bassins tampons,
• Finalisa�on de la mise en place d’une métrologie et de la supervision, envoi des données à l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la Direc�on
départemantale des territoires,
• Début de l’étude schéma directeur sur les communes d’Amailloux, Doux, Gourgé et Reffannes,
• Travaux de réhabilita�on de postes de refoulement,
• Travaux de mise en sépara�f sur certaines rues.

Une nouvelle sta�on d’épura�on à Amailloux
Parthenay-Gâ�ne a inauguré le vendredi 9 octobre la nouvelle sta�on d’épura�on d’Amailloux.
A la suite de la réalisa�on d’un diagnos�c et d’un schéma directeur d’assainissement
par la commune d’Amailloux, l’ancienne sta�on d’épura�on était sous-dimensionnée
(275 équivalent-habitant) et n’était plus en capacité de traiter les eaux usées correctement.
Pour perme�re de traiter les eaux usées domes�ques dans de bonnes condi�ons et ainsi s’assurer du
bon traitement de l’eau, Parthenay-Gâ�ne a donc décidé de lancer des travaux pour redimensionner la
sta�on d’épura�on d’Amailloux.
Une sta�on d’épura�on-filtre plantée de roseaux de 480 équivalent-habitant a donc
été construite. Une sta�on filtre plantée de roseaux présente de nombreux avantages :
bon rendement épuratoire, bonne intégra�on paysagère, nuisances réduites
(olfac�ves, sonores, etc.), un coût d’inves�ssement et d’exploita�on réduit, une
emprise plus réduite que des lagunes.
Les travaux ont débuté en septembre 2019. Le montant de l’opéra�on s’élève à
504 000€ HT dont 440 000 euros HT de travaux. L’agence de l’eau Loire Bretagne a
par�cipé à hauteur de 301 700€ HT et le département des Deux-Sèvres à 75 525€ HT.
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La gestion des déchets
En fonc�on de la commune de ra�achement, la ges�on des déchets est assurée soit en régie soit par le Syndicat mixte à la carte.
Chaque organisme assure sur son territoire :
• la collecte sélec�ve en porte à porte,
• la collecte du verre en apport volontaire,
• la collecte des ordures ménagères,
• la collecte des déchets recyclables ,
• la ges�on des déchèteries,
• le transfert, le transport et le traitement des déchets,
• des ac�ons de communica�on et de sensibilisa�on des publics aux probléma�ques du tri et à la préven�on des déchets.
Parthenay-Gâ�ne poursuit la réhabilita�on de ses 3 déchèteries. En janvier 2020, la plateforme des déchets verts et gravats ouvrait à Parthenay, en septembre 2020 la
plateforme verre était mise en service. Le verre collecté en apport volontaire est vidé à la déchèterie de Parthenay.
Afin d’améliorer le tri des déchets recyclables, un agent de pré-collecte contrôle une fois par semaine le contenu des bacs jaunes des usagers. La fréquence de collecte
des ordures ménagères est de 15 jours pour l’ensemble du territoire excepté pour le centre-ville de Parthenay en collecte hebdomadaire. Les bacs jaunes sont collectés
toutes les 2 semaines sauf sur une par�e de Parthenay (1 fois par semaine).
Depuis le 1er juin 2019, la Communauté de communes met à disposi�on gratuitement le 1er composteur du foyer.

4 061
tonnes
d’ordures
ménagères
résiduelles

1 109
tonnes de verre

26

55 070

481 kg

passages
dans les 3
déchèteries

de déchets
par habitant

1 591
tonnes
d’emballage en
mélange

389 scolaires
sensibilisés par
le CPIE Gâ�ne
Poitevine

637
composteurs
distribués

Perspec�ves 2021
Finalisa�on des travaux de réhabilita�on des 3 déchèteries.
A�ribu�on du 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.
Poursuite de l'iden�fica�on des bacs des usagers du territoire : puçage et adapta�on du volume aux nouvelles consignes de tri
Distribu�on des composteurs réservés en 2020 (pandémie de la COVID 19) et poursuite de la promo�on du compostage individuel
Poursuite de l'opéra�on d'agent de précollecte pour améliorer la qualité de tri dans les bacs jaunes
Recherche de solu�on pour diminuer l'apport de déchets verts en déchèteries (ex : broyage déchets verts chez le par�culier)
Poursuite du projet UNITRI pour la concep�on du centre de tri interrégional des déchets recyclables
Réflexion sur le quai de transfert des déchets recyclables

Travaux de réhabilita�on des déchèteries
Parthenay-Gâ�ne dispose d’un réseau de trois déchèteries : Parthenay, Thénezay et
Amailloux. Ce maillage permet à chaque usager de se situer à moins de 15 minutes d’un
des trois sites. Depuis leurs créa�ons, aucun travaux d’envergure n’a été réalisé sur les
trois sites.
Les déchèteries ne répondaient plus aux normes réglementaires et n’étaient plus
adaptées pour accueillir dans de bonnes condi�ons les usagers, toujours plus nombreux
à venir en déchèterie. Parthenay-Gâ�ne a donc décidé de lancer d’importants travaux de
réhabilita�on, d’aménagement et mise en conformité.
Les travaux à Parthenay comprennent la créa�on de 3 nouveaux quais, d’une plateforme
verre, d’une plateforme déchets verts et gravats, d’un bassin incendie, d’un hangar de
stockage véhicules de service, d’un accès technique, d’un parking pour huit véhicules,
d’un local pour le dépôt des déchets dangereux des ménages (DMS) et des déchets d’équipements électriques et électroniques.
A Thénezay, les travaux comprennent la remise en l’état du local gardien, la délimita�on
de l’espace dédiée à la déchèterie, la reprise des voiries, la créa�on de toile�e sèche, la
sécurité incendie avec la mise en place d’une bâche souple volume 60 m3 , la créa�on de nouvelles zones pour le dépôt des gravats et du bois.
A Amailloux, les travaux sont la remise en état du local gardien, la reprise de voiries et la sécurité incendie avec la mise en place d'une bâche souple volume 60 m3.
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Les travaux
Les services techniques communautaires assurent la ges�on de 75 équipements communautaires (bâ�ments, espaces extérieurs, clapets, barrage, jeux). Le
service est composé d’un bureau d’études et de référents techniques établis par secteur .
Afin d’assurer l’entre�en courant des bâ�ments et espaces extérieurs, des conven�ons sont conclues avec les communes.
En 2020, le montant des travaux dans les équipements communautaires s’élève à 3 733 467,32 € TTC.
On peut retenir dans les principaux travaux :
-

Les travaux d’assainissement 1 445 305,45 €
Les travaux de mise aux normes des déchèteries 1 161 402,82 €
L’entre�en des piscines 526 623,78 €
La réhabilita�on de la médiathèque de Secondigny 98 460,13 €
Les travaux dans les écoles 260 554,55 €

75
Équipements
communautaires

Un nouveau marché d’exploita�on du chauffage a été conclu avec la société Delkia pour un montant de 751 000€ HT. Des études ont été conduites pour des
travaux à l’école de Pompaire et de Viennay.

Perspec�ves 2021
Travaux à l’école de Reffannes
Pose de 9 défibrillateurs (Léo Lagrange, Marché aux bes�aux, Centre d’accueil Maurice-Caillon, Médiathèque de Parthenay, école Gutenberg, école La Mara, stand de �r,
camping Bois vert, Centre permanent d’ini�a�ve pour l’environnement de Cou�ères)
Etude du campus rural de Secondigny
Etude du pôle enfance à Maurice-Caillon à Parthenay
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◦ Le développement économique et touristique
Parthenay-Gâ�ne accompagne les entreprises et les créateurs dans de nombreux domaines : achat de terrain, construc�on/extension de locaux, accès aux réseaux,
inves�ssements matériels, recrutements, ques�ons d’urbanisme, etc. Les filières métallurgique, agro-alimentaire, bois et l’aide à la personne sont les quatre pôles
économiques majeurs du territoire.
Le service Economie de la Communauté de Communes est la porte d’entrée des entreprises sur le territoire de Parthenay-Gâ�ne.
Selon le projet, le service Economie travaille en rela�on avec ses partenaires locaux et professionnels, notamment : les chambres consulaires, le Club des entrepreneurs de
Gâ�ne, Le PETR de Gâ�ne, la Région Nouvelle Aquitaine.

Les zones d’activités économiques
79 zones ont été comptabilisées dans le cadre du recensement du Plan local d’urbanisme intercommunal.
7 zones d’ac�vités économiques sont de compétence communautaire, dont 5 en ac�vité et 2 en réserve foncière.
• ZAE du Pa�s Bouillon - Rue du Pa�s Bouillon - 79 200 Châ�llon-sur-Thouet
• ZAE de la Bressandière - RN 149 - 79 200 Châ�llon-sur-Thouet
• ZAE de la Pe�te Foye - 79 200 La Peyra�e
• ZAE du Couvent - 79 200 Le Tallud

117 741 m

2

• ZAE de Bellevue - Espace Bellevue - 79 130 Secondigny

de foncier libre à la
commercialisa�on

Deux réserves foncières à Saint-Aubin-le-Cloud et à la Ferrière-en-Parthenay.

5,8 %
3 859

153

établissements

entreprises
radiées
(-18% 2019)

(+4% 2019)

278
créa�ons
d’entreprises

2 812

taux de chômage
au premier
trimestre 2021

chômeurs
au 31 déc
+ 4,5% en un an
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L’immeuble ter�aire
Ini�alement prévu pour être réalisé dans l’ex-halle
de marchandises de Parthenay, les élus
communautaires ont décidé d’acquérir un bâ�ment
existant au 66 boulevard Edgar-Quinet à Parthenay.
Le coût de construc�on s’élevait à plus 1,2 M €.
L’acquisi�on de ce bâ�ment d’une surface de 1 500
m², répar� sur trois niveaux, s’élève à 385 000 €.
Ce bâ�ment représente de nombreux atouts pour
accueillir des entreprises du secteur ter�aire : de
nombreux bureaux, des salles de réunion et des
parkings.
Ce�e opportunité pour Parthenay-Gâ�ne cons�tuait
également un soulagement pour le Comité francoquébécois, propriétaire des lieux, en proie à des
difficultés financières.
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Territoire d’industries Nord Poitou
Avec 5 autres Etablissements publics de coopéra�on intercommunale, Parthenay-Gâ�ne a répondu à un appel à projet na�onal, qui a
permis de décliner un plan d’ac�ons en faveur de l’industrie du Nord Poitou, autour de 3 objec�fs (a�rer, recruter, innover).
En 2020, Parthenay-Gâ�ne a accompagné la Maison de l’emploi et des entreprises de Parthenay et de Gâ�ne à rédiger un cahier des
charges pour mener une étude prospec�ve sur les emplois et les compétences de l’industrie du Nord Poitou. Les résultats seront connus
en fin d’année 2021.
Elle a également avancé sur la mise en place d’une sta�on Gaz naturel véhicule (GNV) sur la Zone d’ac�vités économiques de la
Bressandière.

La Maison de la Parthenaise
Les éleveurs de vaches de race Parthenaise, représentés par France Parthenaise et le Syndicat des éleveurs
parthenais 79, travaillent à la reconnaissance de la race, du produit et du mé�er auprès du grand public. En 2014,
les éleveurs expriment le besoin de réunir dans un lieu unique l’ensemble des acteurs de la filière : La Maison de
la Parthenaise.
Un projet est imaginé sur la Zone économique de la Bressandière, sur une zone humide pour un budget es�ma�f
de 7,976 M€ TTC.
Dans le dernier plan de financement envisagé, la par�cipa�on financière demandée à Parthenay-Gâ�ne, 1,3 M€, est trop
importante au regard du contexte budgétaire. Par ailleurs, la commission Développement économique agricole et
agroalimentaire a admis qu’une relocalisa�on peut être envisagée.
Avec les éleveurs, le Département des Deux-Sèvres, la Région Nouvelle Aquitaine, Parthenay-Gâ�ne souhaite lancer une
étude de faisabilité sur l’opportunité de créer une Maison de la Parthenaise, d'en définir les contours et ques�onner sa
localisa�on. Les résultats de l’étude seront connus à la fin de l’année 2021.
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◦ Le tourisme
Avec la crise sanitaire, les professionnels du tourisme se sont adaptés.
De nombreux touristes ont découvert le territoire et étaient à la recherche
d’espaces naturels, à taille humaine. Avec la crise, les touristes étaient
principalement de la France, voire du département des Deux-Sèvres.
Afin d’aller à la rencontre des vacanciers sur les lieux de vie pendant la
saison touris�que et rendre visible l’offre touris�que partout sur le territoire
en allant à la rencontre des visiteurs, l’office de tourisme mobile s’est
déplacé dans de nombreuses communes de Parthenay-Gâ�ne :
• Marché de Vasles
• Marché de Thénezay
• Marché de Parthenay
• Ménigoute
• Vausseroux à l’occasion du Tour de France
• Base des loisirs de Secondigny
• Base des loisirs de Parthenay
• Soirées du patrimoine de Gâ�ne : Ménigoute, Les Châtelliers

Fréquenta�on par na�onalité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32

France : 95.67%
Pays-Bas : 1.17%
Royaume-Uni : 1.10%
Afghanistan : 0.04%
Autriche : 0.04%
Belgique : 1.36%
Cambodge : 0.04%
Canada : 0.07%
Espagne : 0.15%

Provenance par département :
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux-Sèvres : 42.86%
Essonne : 7.14%
Loire-Atlan�que : 17.86%
Oise : 14.29%
Vienne : 3.57%
Bas-Rhin : 10.71 %
Charente-Mari�me : 0.57%
Aisne, Allier, Ain : 0.1%

1 714

124

visiteurs à l’office
de tourisme

hébergeurs
déclarés

52 829
nuités

◦ L’enfance-jeunesse
Parthenay-Gâ�ne accompagne les parents dans le choix de mode de garde de leur enfant, dans l’écoute du rôle de parents, dans l’accueil des enfants en temps périscolaire.

Les relais enfance
Pour maintenir et soutenir le lien pendant le premier confinement, avec les familles d’enfants de 0 à 16 ans, un « fil info famille » est né.
Habituellement, le Relais enfance organise des ma�nées d’éveil, des temps de rencontres entre enfants accompagnés d’un parent ou d’un professionnel de l’accueil du jeune
enfant. Celles-ci ont été suspendues lors de certaines périodes de confinement. L’équipe a alors créé des pe�tes vidéos avec du contenu pédagogique pour perme�re aux
Assistants maternels agréés de faire vivre chez elles à travers cet ou�l la con�nuité des ma�nées d’éveil. Sur le site internet communautaire, parents et professionnels
peuvent retrouver des ar�cles de professionnels de la pe�te enfance, des créa�ons d’assistants maternels, des coups de cœur (livres, supports pédagogiques), des
enregistrements vidéos et sonores.

152 assistants
maternels
agréés, 139 en
ac�vité

570 places
d’accueil
individuel

La structure multi accueil Les Lucioles
Les enfants sont accueillis à par�r de l'âge de 2 mois ½ (vaccina�on obligatoire) et jusqu'à l'entrée à l'école. 50 places sont ouvertes aux Lucioles.
Les professionnels des Lucioles ont dû s’adapter aux condi�ons d’accueil sanitaire des familles et à maintenir du lien à distance avec les parents pour l’accompagnement des
tout pe�ts. Ce contexte a donné l’opportunité aux équipes des différentes sec�ons de faire évoluer leurs projets pédagogiques et de consolider la communica�on auprès des
familles à distance.
En 2020, l’établissement est resté ouvert soit en service minimum, soit avec une réduc�on des places d’accueil en lien avec le protocole sanitaire, pour faciliter le main�en en
emploi des personnels prioritaires, aux côtés des autres structures du territoire et des assistants maternels et ensuite, pour faciliter la reprise du travail pour les parents.
L’adapta�on constante aux consignes sanitaires et les mouvements de personnel très soutenus pendant l’année 2020 et la formalisa�on de ces évolu�ons dans divers
protocoles ont invité à repenser l’organisa�on au quo�dien :
• Réflexion sur l’aménagement de l’espace extérieur et l’u�lisa�on du matériel pédagogique approprié (jeux, jouets, confort pour tous et sécurité),
• Réflexion sur le matériel pédagogique u�lisable (la place des jeux, des jouets, le besoin de l’enfant, leur ges�on au quo�dien notamment les contraintes de ne�oyage qui
a invité à réfléchir autrement et durablement désormais),
• Produc�on en équipe et à distance d’un ensemble d’ou�ls pédagogiques à des�na�on des parents : livret d’accueil, livret pour le langage gestuel, livret de comp�nes,
journal COVID (récit des familles).
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Le relais des parents
Le relais des parents est resté en ac�vité pendant toute la crise sanitaire avec
des rendez-vous téléphoniques ou en visio avec les familles.
La fréquenta�on du Relais des parents est restée stable pendant toute l’année
2020, 65 familles ont fait appel à la psychologue.

Les accueils de loisirs
Les accueils de loisirs de Parthenay-Gâ�ne accueillent les enfants de 3 à 17 ans,
lors des vacances scolaires et les mercredis. Des séjours sont également
proposés pour les adolescents jusqu’à 17 ans.

Un pôle enfance
En janvier 2018, Parthenay-Gâ�ne a sollicité une aide à l’inves�ssement auprès
de la Caisse d’alloca�ons familiales des Deux-Sèvres de 200 000 € pour le
déplacement du mul�-accueil à ges�on associa�ve parentale « Le relais des
pe�ts » dans des locaux neufs situés dans le quar�er de la gare. Ce projet de
créa�on de crèche se trouvait intégré dans un programme d’immeuble ter�aire.
La réalisa�on du programme d’immeuble ter�aire dans le quar�er de la gare a
été abandonnée. Il a été proposé de déplacer ce mul�-accueil sur un autre site
de la commune de Parthenay, le centre Maurice Caillon, sis 22 rue des Tulipes.
Ce site accueille déjà l’accueil de loisirs en régie communautaire, le Relais
enfance du secteur de Parthenay, le Relais des parents et la ludothèque
communautaire.
Le futur équipement accueillerait le mul�-accueil à ges�on associa�ve
parentale « Le relais des pe�ts », l’accueil de loisirs en régie communautaire,
le Relais enfance du secteur de Parthenay, le Relais des parents et les
permanences des partenaires.
Des études seront conduites en 2021 pour avancer sur la concep�on de ce
pôle enfance.
34

◦ Les affaires scolaires
Parthenay-Gâ�ne gère les bâ�ments scolaires des écoles publiques, les ac�vités périscolaires et les accueils éduca�fs périscolaires agréés (garderie).
Au cours de l’année 2020, le personnel scolaire a adapté ses pra�ques pour proposer des ac�vités tout en respectant les gestes barrières et suivre les différents
protocoles sanitaires transmis par le ministère.

2 894
élèves

22%

63%

des élèves bénéficie
des AEPS le ma�n,
23% le soir

des élèves
fréquentent les
APS

L’école de Reffannes : créa�on d'un site unique
Depuis plusieurs années, face à la baisse des effec�fs et les contraintes des classes
uniques sur site isolé, élus municipaux, Éduca�on Na�onale, enseignants, parents
d'élèves et services communautaires se sont interrogés.
En juin 2019, les conseils municipaux des quatre communes se sont ensuite
posi�onnés sur la créa�on d'un RPI concentré à Reffannes. Ce�e nouvelle
répar��on nécessitait des travaux afin de perme�re à la totalité des élèves d’être
accueillie dans de bonnes condi�ons à la rentrée 2021. Les écoles de Vausseroux
et de Saint-Mar�n-Du-Fouilloux seront alors fermées.
Pour accueillir les 4 classes, soit 103 élèves, au sein de l’école de Reffannes, des
travaux étaient nécessaires. Au fil des concerta�ons avec les acteurs concernés
(Educa�on Na�onale, services municipaux et communautaires, architecte, ...), il a
été décidé d'opter pour un projet de réhabilita�on et d'extension de bâ�ments
existants.
La crise sanitaire a retardé le début des travaux qui ont commencé en décembre
2020 et se termineront à l’été 2021.
Budget prévisionnel des travaux et des études 874 000 € HT.
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◦ Les sports
Dans le champ spor�f, la collec�vité 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 omnisport 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 2020, les
services ont œuvré pour maintenir un maximum d’ac�vité malgré les contraintes sanitaires imposées.

8 127
entrées à la piscine
à Saint- Aubin-le-Cloud

Dans les équipements aqua�ques, les contraintes étaient très fortes et l’ac�vité a été très altérée. La collec�vité a pris des mesures pour
limiter l’impact économique sur les usagers (remboursements ou reports) et sur ses dépenses (maîtrise des charges). 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.
Pour chaque période où cela était possible et en renforçant la complémentarité entre les deux équipements, ces ac�vités ont été mises en
place.
Pour rappel, 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.
En 2020, suite à l’obten�on du Label « Terres de jeux », la collec�vité a
commencé à écrire un programme d’ac�ons.

L’ac�on savoir nager
Tous les enfants du CP au CE2 suivent un cycle de nata�on, soit une
trentaine de séance 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.
Coût des transports scolaires 17 800 € (35 742€ en 2019, année anteCoVid19).

Perspec�ves 2021
• Harmonisa�on du fonc�onnement et des tarifs des piscines
• Etat des lieux des équipements spor�fs communautaires
• Développement d’ac�ons autour du label Terre de jeux
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35 805
entrées à Gâ�néO

◦ La culture et le patrimoine
Le réseau des médiathèques
Le réseau des médiathèques possède une collec�on riche de 60 293 livres, 125 abonnements à la presse, 16 616 CD musicaux et 2 046
films DVD à consulter sur place ou à emprunter. Tout au long de l’année, le réseau des médiathèques propose des exposi�ons, des
conférences, des ateliers.

1871
Adhérents dont 229
nouveaux inscrits

"Biblio chez soi"
Ce service s'adresse aux personnes ne pouvant pas ou plus se déplacer, de façon temporaire ou permanente. La
médiathèque se déplace chez vous afin d’échanger pour connaitre les besoins et a�entes des usagers qui peuvent
emprunter jusqu’à 21 documents.

La médiathèque à Secondigny réhabilitée
Après l’effondrement d’un de ses murs en 2015, le bâ�ment a été rénové et étendu d’une vingtaine de mètres
carrés. Ces travaux ont permis de créer un nouvel espace, confortable, où le public a accès à la presse

quo�dienne régionale, ainsi qu’à un certain nombre de ressources numériques. Autre nouveauté, la
présence d’un espace jeux, géré conjointement par les équipes de la médiathèque et la ludothèque
communautaire.

Le FLIP et la ludothèque
Plus de 4000 jeux à emprunter ou à découvrir sur place. La ludothèque accueille le public dans une grande salle
principale avec toutes sortes de jeux pour pe�ts et grands, une seconde salle dédiée au jeu d'imita�on et de rôle,
et une troisième salle réservée uniquement au prêt.
Les abonnés ont la possibilité de réserver des jeux directement sur internet, l’équipe de la ludothèque vous
communiquera un iden�fiant et un code d’accès.
La ludothèque propose des anima�ons pendant les vacances scolaires et organise 5 soirées jeux par an.
Le Fes�val des jeux a dû être annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire. Habituellement, le Fes�val accueille
plus de 350 professionnels, animateurs, ar�stes, créateurs, éditeurs, et bénévoles d'associa�ons. Tous ces acteurs
accompagnent habituelllement plus de 380 000 fes�valiers au coeur de l’événement majeur de la Communauté de
communes de Parthenay-Gâ�ne et de la région Nouvelle Aquitaine.
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Le Pôle d’enseignement artistique : musique et arts plastiques
L’école de musique Georges-Migot offre un large panel de disciplines (classique, variété, jazz,
musiques amplifiées et tradi�onnelles). 20 professeurs de musique forment une équipe soudée et
qualifiée et perme�ent l’enseignement d’une vingtaine d’instruments et du chant.
L’école d’arts plas�ques propose un large panel de cours pour tous les âges, à par�r de 6 ans, et
tous les niveaux.

Le patrimoine
Dans le cadre du label « Ville et pays d’art et d’histoire », le service Patrimoine met en place tout
au long de l’année des ac�ons de média�on pour sensibiliser la popula�on locale et les touristes à
l’architecture, au patrimoine et au cadre de vie : anima�on de visites et de randonnées guidées,
créa�on d’exposi�ons, réalisa�on de dépliants, concep�on de signalé�ques d’interpréta�on du
patrimoine…
D’autre part, le service patrimoine propose des ac�ons pédagogiques en et hors temps scolaire pour l’éveil ar�s�que du jeune public. Au travers d’ac�vités ludiques et
créa�ves, les jeunes sont sensibilisés à la créa�on architecturale, à la préserva�on du patrimoine et à la découverte de leur cadre de vie.

228
574
Visiteurs au CIAP

visiteurs aux Journées
européennes

83

du patrimoine

Ateliers pédagogiques,
1 189 jeunes
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8

17

Randonnées guidées,

Visites guidées,
65 par�cipants

107 par�cipants

La saison culturelle 2020
Suite à l’annula�on du FLIP, les élus communautaires ont souhaité organiser une saison
culturelle sur le territoire. Plusieurs spectacles ont été proposés pendant l’été :
• Un spectacle de cirque aérien à Lageon, Secondigny
• Un spectacle de danse contemporaine à Parthenay et Thénezay
• Un récital de piano à Aubigny
• Un spectacle musical à Azay-sur-Thouet, Pompaire et Vasles
• Un concert d’ondes Martenot à Fénery, La Peyra�e et Lhoumois

L’exposi�on du vitrail
Le service Patrimoine a décidé de travailler sur une nouvelle exposi�on qui sera présentée
d’avril à octobre de 2021 à 2023 au Centre d’interpréta�on de l’architecture et du
patrimoine. Elle a pour thème « Le vitrail, l’art de la couleur ».
Ce�e théma�que répond aux objec�fs de la collec�vité :
• Thème qui permet de retrouver des éléments dans chacune des communes du Pays d’art et d’histoire (patrimoine religieux principalement, patrimoine privé)
• Thème qui jouit d’une belle résonnance auprès du grand public et qui saura a�rer les visiteurs (popula�on locale, touristes)
• La possibilité de déployer une pluralité d’ac�ons en parallèle pour faire vivre l’exposi�on sur le territoire.

Perspec�ves 2021
• Etude pour relocaliser l’école de musique suite au projet
de reconstruc�on du Palais des congrès
• Etude pour relocaliser la ludothèque suite au projet de créa�on
du Pôle enfance
• Extension du label Pays d’art et d’histoire

39

40

Pôle
mission d’appui
aux territoires
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◦ La direction du système d’information
Parthenay-Gâ�ne est récompensée depuis plusieurs années par l’associa�on Ville internet avec le label « Territoires, Villes et Villages Internet @@@@@» et la
dis�nc�on « Territoire d’excellence numérique ».
Ce�e reconnaissance permet de rappeler l’implica�on de Parthenay-Gâ�ne dans le développement du numérique en territoire rural.
Plusieurs projets numériques novateurs ont été menés sur le territoire en 2020 :
• Le très haut débit, avec des sites prioritaires comme les zones économiques, les collèges.
• 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.
• L’extension de la Carte de vie quo�dienne (CVQ) au service Accueil de loisirs qui permet la ges�on directe des comptes et des consomma�ons des familles, par le
service.
• Le projet expérimental de dématérialisa�on de la commande publique – Parthenay-Gâ�ne fait par�e des 4 collec�vités pilotes en France qui ont été choisies par
l’Etat pour expérimenter la mise en place de la dématérialisa�on les commandes auprès des fournisseurs à travers le portail Chorus Factures.
La Direc�on du système d’informa�on travaille également pour des projets internes :
• Le Portail Eelus pour simplifier et dématérialiser l’accès aux informa�ons et documents aux élus
• La sensibilisa�on et la forma�on des agents et des élus aux ou�ls numériques de la collec�vité
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Le schéma directeur d’aménagement numérique
Parthenay-Gâ�ne avec le sou�en du Syndicat Deux Sèvres Numérique porte un projet de modernisa�on des infrastructures numériques pour le territoire
communautaire, dans le cadre du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique piloté par le Département. Il comprend :
• Un volet montée en débit dans des zones non-denses et éligibles à ce�e évolu�on technologique.
• Un volet raccordement au très haut débit de zones d’ac�vités prioritaires
• Un volet raccordement au très haut débit pour la ville centre de Parthenay-Gâ�ne qui bénéficiera d’un déploiement de 5228 prises FFTH (Fiber to the home). Ce�e
connexion directe des logements par fibre op�que perme�ra d’obtenir un débit de 100Mb/secondes.
Grâce à ce projet, 80 % de la popula�on aura accès à l’internet haut-débit ou très haut-débit. C’est un ou�l de lu�e contre la fracture numérique.
Le coût global du projet haut débit s’élève à 5 930 000€, financé à hauteur de 727 000 euros par Parthenay-Gâ�ne.

Perspec�ves 2021
Recrutement de conseillers numériques
Renouvellement de la plate-forme serveur
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◦ Le service Territoire et proximités
Le service « Territoire et proximités » comprend deux pôles d’ac�vité :
• un pôle de développement et d’anima�on de projets transversaux (Plan climat-air-énergie territorial, campus de projets, accessibilité, mobilité, gouvernance,
Ges�on rela�on citoyen - accueil)
• un pôle d’ac�vité d’accueil de l’usager avec un rôle de proximité auprès des usagers

Le projet jeunesse
La jeunesse est un axe majeur de développement de Parthenay-Gâ�ne. La créa�on de campus
de projets sur le territoire permet d’amorcer la poli�que jeunesse en structurant des espaces
et en engageant des partenariats durables.
Ces lieux sont des�nés au public jeune des 15-30 ans. Chaque espace se construit via des
groupes de travail iden�fiés localement, afin de pouvoir répondre aux besoins locaux des
jeunes, tout en respectant un cadre commun :
• Territorial : centre ressources pour le territoire
• Cohésion sociale : lieu de rela�on/interac�ons sociales
• Culturel : lieu de créa�on et d'échanges culturels
• Economique : fabrique d'innova�on, accompagnement à la numérisa�on des nouvelles
formes de travail
• Socio-professionnel : lieu de rencontres pour les professionnels
Les 4 équipements programmés 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.
Deux sites sont opéra�onnels :
• A Thénezay, il est géré par Parthenay-Gâ�ne, en partenariat avec les jeunes, l’associa�on Familles Rurales en par�culier.
L’espace campus est situé au 15, rue Saint-Honoré et est mis à disposi�on par la Mairie de Thénezay.
• A Ménigoute, le campus est ouvert depuis le 1�� février 2020, les locaux (12, rue de Saint-Maixent- l'Ecole) sont mis à disposi�on par la commune. Il est géré par
Parthenay-Gâ�ne, en partenariat avec les jeunes, les associa�ons locales, en par�culier le Centre socio culturel du Pays Ménigoutais.
Deux sites sont en construc�on :
• A Secondigny, les travaux vont débuter en fin d’année 2021. Le campus situé au 23, rue de l’Anjou comprendra un espace mul�fonc�onnel, un espace de
coworking, une salle de réunion et des bureaux pour des acteurs locaux comme la Maison de l’emploi, la MSA … L’ouverture est prévue au printemps 2022.
• A Parthenay, les travaux n’ont pas commencé car le site ini�alement pressen� vient d’être abandonné. En 2021, des études seront réalisées pour envisager
la rénova�on et l’aménagement de la Villa Parthenay, proche de la place du Drapeau, mis à disposi�on par la Ville pour une ouverture début 2023.
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Le pacte de gouvernance
En 2020, le Conseil communautaire, renouvelé à 50%, travaille à une nouvelle feuille de route pour poursuivre la dynamique enclenchée au
précédent mandat. Pour répondre aux nombreux enjeux - économiques, environnementaux et sociaux, le sujet de la gouvernance est essen�el.
L’opportunité de créer un pacte de gouvernance a été travaillée en Commission générale du 12 novembre 2020 puis déba�ue en Conseil communautaire
du 19 novembre 2020.
Des rencontres seront planifiées au cours de l’année 2021 avec les conseillers municipaux afin de connaître leurs ressen�s, leurs a�entes vis-à-vis
de l’intercommunalité.
Un pacte de gouvernance sera élaboré et partagé avec les communes en fin d’année 2021.

La commission intercommunale d’accessibilité
Par délibéra�on du 22 octobre 2020, le conseil communautaire a voté la mise en place d’une commission intercommunale pour l’accessibilité. Par souci
de cohérence et de travail en commun, la Communauté de communes de Parthenay-Gâ�ne et la Ville de Parthenay, tenues par la même obliga�on, ont
décidé de créer une seule et même commission. Par délibéra�on du 23 novembre 2020, le Conseil municipal de Parthenay a ainsi voté le transfert de la
compétence communale pour l’accessibilité à la Commission Intercommunale.
Ce�e commission est composée de deux collèges :
• Un collège « élus »
• Un collège « associa�ons/structures et usagers en lien avec le handicap et l’accessibilité de façon générale »
Cons�tu�on de deux groupes de travail en 2021
• « déplacements, mobilité et cadre bâ� »
• « vie quo�dienne et citoyenne »
Reconduc�on de l’événement Ensemble on s’dit cap !

4 938

Jeunes âgés
de 15 à 30 ans

9,17 %
de la popula�on
départementale
ayant un handicap
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◦ L’aménagement du territoire
26 communes adhèrent au service « Instruc�on des autorisa�ons d’urbanisme » au 1�� janvier 2021 :
Adilly, Amailloux, Azay-sur-Thouet, Châ�llon-sur-Thouet, Fénery, Fomperron, Gourgé, La Chapelle-Bertrand, La Ferrière, Lageon, La Peyra�e, Le Tallud, Les
Forges, Ménigoute, Parthenay, Pompaire, Pressigny, Reffannes, Saint-Aubin-le-Cloud, Saint-Germier, Saint-Mar�n-du-Fouilloux, Saurais, Secondigny, Thénezay,
Vasles et Viennay.
Le service « Instruc�on des autorisa�ons d’urbanisme » accompagne les porteurs de projet et les conseille pour monter leur dossier de permis de construire ou
de demande préalable de travaux.
Le dossier finalisé est déposé à la mairie de résidence du projet. Après examen, le Maire accorde ou refuse l’autorisa�on d’urbanisme.

5
permis
d’aménager

571

230

cer�ficats d’urbanisme

permis de construire

11
permis de démolir

45
autorisa�ons

428
déclara�ons préalable
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de travaux

Le Plan local d’urbanisme intercommunal
En 2018, Parthenay-Gâ�ne a lancé l’élabora�on d’un Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI). La phase de diagnos�c et de défini�on des enjeux s’est terminé en 2020. Afin que la
popula�on prenne connaissance et s’approprie les données issues de ces travaux, la collec�vité a
lancé une exposi�on i�nérante. Ce�e exposi�on offre une photographie riche et détaillée de
Parthenay-Gâ�ne. Elle pose les bases des réflexions à venir pour dessiner le territoire de demain.
Au cours de l’année 2021 et 2022, les élus vont travailler sur les orienta�ons d’aménagement
pour les années à venir sur le territoire de Parthenay-Gâ�ne.

Faire projet à 38, étape par étape

A qui s’adresser ?
Chaque commune a désigné un référent. Celui-ci est en charge de mener les travaux concernant son territoire
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Pôle
mission support
et de coordination
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◦ La communication
Afin d’informer les élus municipaux et communautaires et les agents des collec�vités, différents ou�ls de communica�on sont développés.
La le�re Trait d’union, transmise lors des Conseils communautaires et disponible sur l’intranet des agents et celui des élus, recense les principales décisions des conseils.
Elle présente également des projets, des événements et un agenda des manifesta�ons portées par Parthenay-Gâ�ne.
Les ou�ls numériques sont omniprésents dans notre quo�dien. Avant-gardiste, Parthenay-Gâ�ne propose des solu�ons innovantes et collabora�ves à des�na�on des
élus communautaires et municipaux du territoire. Cet intranet dédié permet de diffuser l'informa�on et d'accéder à de nombreux
ou�ls. L’intranet des élus, ouvert en septembre 2020, est accessible aux élus des 38 communes.

Un nouveau guide pra�que
La commission Coopéra�on territoriale a travaillé à la mise à jour d’une troisième version du « Guide pra�que », ou�l visant à
présenter les services et faciliter les démarches des habitants. De nouvelles rubriques ont fait leur appari�on avec la présenta�on
du Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, des salles à louer, des services de l'Etat présents sur le territoire communautaire, du Pays
de Gâ�ne. Le guide pra�que a été distribué par la poste dans l'ensemble des boîtes aux le�res du territoire en mars 2021. Des
exemplaires sont disponibles dans les mairies et les équipements communautaires. Ce�e publica�on et sa diffusion sont financées,
avec le concours d’une agence publicitaire, par les acteurs économiques du territoire.

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 mises en ligne en 2020 : Adilly, Doux, La Ferrière-en-Parthenay, Le Retail, Ménigoute, Oroux, Reffannes, SaintAubin-le-Cloud, Saint- Germier, Saurais, Thénezay, Vernoux-en-Gâ�ne, Viennay
Des communes possèdent également des sites externes : La Ferrière-en-Parthenay, Le Retail, Ménigoute, Saint Aubin-le-Cloud,
Saint-Germier, Saurais, Thénezay, Vernoux-en-Gâ�ne, Viennay.
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D'autres projets sont en cours : Azay-sur-Thouet, Aubigny, Châ�llon-sur-Thouet, Fénery, La Peyra�e, Le Tallud, Pompaire, Vausseroux, Allonne, Amailloux, Fomperron,
Gourgé, Lageon, Lhoumois, La Chapelle-Bertrand, Les Châteliers, Les Forges, Parthenay, Pougne-Hérisson, Pressigny, Saint-Germain-de-Longue- Chaume, Saint-Mar�ndu-Fouilloux, Secondigny, Vasles, Vautebis.
Toute commune souhaitant créer une page web peut solliciter le service communica�on.
En con�nuité et pour assurer la présence sur le web devenue incontournable, Parthenay-Gâ�ne dispose d’un compte twi�er, d’une page facebook et d’une chaîne
youtube.
Pendant la crise sanitaire, Parthenay-Gâ�ne était en rela�on étroite avec les médias pour diffuser les informa�ons liées au fonc�onnement des services et des
équipements en fonc�on des recommanda�ons sanitaires.

24
points presse,
7 communiqués

3 481
abonnés
à la page Facebook
Parthenay-Gâ�ne

53 136
u�lisateurs recensés
sur le site internet
*50% via mobile, 46% via un ordinateur,
4% via une table�e
Top 3 des thèmes les plus consultés :

Perspec�ves
• Réflexion pour une nouvelle publica�on externe
• Déploiement de la signalé�que des équipements
• Installa�on d’un réseau de référents communica�on élus

coronavirus 23 000 vues,
ges�on des déchets 14 158 vues,
Gâ�néO 8 725 vues
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◦ Les finances
La situa�on financière de la collec�vité est stable

DEPENSES REELLES
Fonc�onnement 21 440 227,46 €
Inves�ssement 4 260 113,30 €

RECETTES REELLES
Fonc�onnement 22 962 605,36 €

Inves�ssement 3 953 947,05 €

L’autofinancement est de 1 522 327,90€ avec une Capacité d’autofinancement ne�e de 445 551,09 €.
Le budget 2020 a été impacté par la crise COVID avec 541 501 € de dépenses non réalisées et 555 980 € de rece�es non perçues, soit un différen�el de 14 479 €.
Le résultat de clôture au 31 décembre 2020 est de 1 398 491,47 €.
Les principaux inves�ssements comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•

52

Les travaux de mise aux normes des déchèteries 1 154 281 €
La réhabilita�on de la Médiathèque de Secondigny 91 663 €
Les travaux dans les écoles 241 643,86 €
L’élabora�on du Plan local d’urbanisme intercommunal 115 380 €
L’achat de logiciels et licences 101 055 €
La réalisa�on des Campus de Ménigoute et Secondigny 101 000 €
Le sou�en aux entreprises 140 000 €
La par�cipa�on au Syndicat mixte ouvert Deux-Sèvres numérique 175 713 €

Les subventions aux associations
Parthenay-Gâ�ne a versé 1 202 350,03 euros aux associa�ons et écoles privées.

Enfance
•
•
•
•
•

CSC MPT Maison pour tous de Châ�llon-sur-Thouet 79 480 €
Relais des pe�ts 41 000 €
Famille rurale Secondigny 35 000 €
Famille rurale Thénezay 107 832 €
Centre social culturel du Pays ménigoutais 130 300 €

Scolaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

USEP Amailloux 2 370 €
USEP Fomperron 1 080 €
Ecole primaire Gourgé 1 140 €
USEP maternelle Pressigny 660 €
USEP La Peyra�e maternelle 1 200 €
USEP La Peyra�e primaire 2 700 €
USEP Secondigny 5 190 €
USEP Saint-Aubin maternelle 1 500 €
USEP Saint-Aubin primaire 2 201.60 €
USEP Azay-sur-Thouet 3 090 €
USEP La Mara 4 200 €
Mieux vivre à Saint-Paul 2 700 €
USEP Jacques-Prévert 4 230 €
USEP Jules-Ferry 1 920 €
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Jeunesse
•
•
•
•

BOGAJE 8 306 €
CSC MPT Maison pour tous de Châ�llon-sur-Thouet 8 500 €
Maison de l’emploi et des entreprises 7 222 €
CSC du Pays ménigoutais 9 375 €

Communica�on
• Radio Gâ�ne 27 000 €
• Radio Val d’or 1 350 €

Economie
•
•
•
•
•
•

Syndicat d’élevage ovin 920 €
APOCAB 4 500 €
Organisme Collec�f de race Parthenaise 10 000 €
Maison de l’emploi et des entreprises 148 446 €
Solidarité paysans 1 000 €
Jeune chambre économique 1 000 €

Syndicats
• PETR du Pays de Gâ�ne 28 164.75 €

Tourisme
• Accueil ville française 300 €
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Culture
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carnaboul system 3 000 €
Comité des fêtes de Parthenay 62 900 €
Associa�on Ah 5 500 €
L’homme et la pierre 1 000 €
MPT Saint-Aubin 4 000 €
Gâ�ne en musique 2 000 €
Gâ�n’Ouaille 5 000 €
Ecole de musique des cantons Airvault-St Loup – Thénezay 5 400 €
Mainate 40 000 €
Nombril du monde 29 000 €
La Fraternelle 3 000 €
Diff’art 5 000 €

Dans le cadre du CTEAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de Parthenay projet exposi�on sur la gare 500 €
Lycée Ernest-Pérochon 1 500 €
Ciné Gâ�ne 1 700 €
CSC Pays ménigoutais 2 300 €
Associa�on Ah 1 760 €
MPT Saint-Aubin 1 700 €
Associa�on pour l’éduca�on et la culture élémentaire Châ�llon 800 €
Gonzo collec�f 5 290 €
Diff’art 4 200 €
CARUG 3 300 €
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Les ressources humaines
Le service ressources humaines comprend trois secteurs pour la ges�on d’environ 400 agents en moyenne, en fonc�on du nombre de contractuels présents
sur certains mois :
• Carrière paie avec la ges�on administra�ve des agents et leur accompagnement dans leur parcours professionnel
• Recrutement forma�on
• Hygiène et sécurité

Les lignes directrices de ges�on
Instaurées par la loi de transforma�on de la fonc�on publique, les lignes directrices de ges�on (LDG) ont pour voca�on de formaliser la poli�que de ges�on des
ressources humaines de la collec�vité et ses enjeux.
Des LDG sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du Comité social territorial (comité technique dans l’a�ente de la mise en place des CST fin 2022).
Etroitement liées aux orienta�ons poli�ques du mandat, aux projets de territoire, les LDG sont établies pour une durée ne pouvant excéder 6 ans.
Les LDG s’ar�culent autour de deux axes :
• La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,
• La promo�on et la valorisa�on des parcours professionnels.
Les LDG doivent fixer :
• Les orienta�ons et les critères généraux à prendre en compte pour les promo�ons au choix dans les grades et cadres d’emplois,
• Les mesures favorisant l’évolu�on professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures.
Dès 2021, le Rapport social unique aura voca�on à rassembler en un seul document plusieurs rapports et notamment celui sur l’état de la collec�vité ou plus
communément appelé « bilan social ».
Les LDG cons�tuent une première étape mais devront être suivies d’effet dans le temps : à la fois pour l’évaluer, l’adapter à la transforma�on de l’organisa�on.
Ces lignes directrices de ges�on sont applicables aux décisions individuelles depuis le 1er janvier 2021.
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Projet organisa�onnel
Dans un souhait d’améliora�on constante de qualité du service au public, la Communauté de communes a engagé une réflexion sur l’organisa�on de ses
services. Les élus souhaitent faire coïncider l’organisa�on technique avec la nouvelle organisa�on poli�que pour me�re en oeuvre de manière efficiente le projet porté
par les élus
Pour l’accompagner dans ce�e réflexion, la collec�vité est accompagnée par un intervenant extérieur, le cabinet de conseil Public Impact Management, expert dans la
conduite de telles études. Ce dernier a réalisé des travaux d’analyse et est allé à la rencontre des services afin d’établir un état des lieux au cours du second semestre
2021 et fera des premières préconisa�ons au cours du second semestre 2021.
Ce�e photographie de la collec�vité à un instant T va perme�re, en s’appuyant sur le travail réalisé par les services et les effec�fs actuels, d’iden�fier les ac�ons à
mener pour améliorer à la fois le service public rendu à nos usagers et améliorer la qualité de vie au travail.

17

400

Agents recrutés

agents

6

appren�s

678
jours
de forma�on
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