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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Challans Gois Communauté

Agir pour
le développement
du territoire
& le bien-vivre
ensemble
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Le rapport d’activité est l’expression des actions menées au 
cours d’une année et celui de cette année 2020 est marqué 
d’une part par la transition entre deux mandats et d’autre 
part par la situation inédite du contexte sanitaire lié à la Co-
vid-19.
Je profite de cet espace d’expression pour remercier les élus 
sortants qui ont su mener à bien la fusion des collectivités du 
Pays de Challans et du Pays du Gois et le rattachement de 
la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron pour créer 
Challans Gois Communauté. Je salue notamment Serge 
Rondeau, premier Président de notre collectivité post-fusion, 
qui a su initier, avec son équipe, ce travail collectif dans un 
esprit constructif avec l’élaboration du projet de territoire 
orientant  les actions de la collectivité dans l’avenir. 

2020 restera dans nos mémoires comme l’année de cette 
crise sanitaire qui a conduit à un premier confinement inédit 
du 17 mars au 11 mai. Cette période a nécessité des adap-
tations en profondeur afin d’assurer les missions de services 
publics et je tiens à remercier l’ensemble des agents de la 
collectivité qui ont continué à s’investir pour assurer aux ha-
bitants la continuité de ces services. 

La nouvelle équipe d’élus a été mise en place lors du Conseil 
Communautaire le 16 juillet et notre objectif est de mobili-
ser l’ensemble des ressources afin d’apporter davantage de 
services et de protection à la population, de cultiver l’esprit 
entrepreneurial, de susciter des initiatives et de favoriser la 
transition écologique.  

Dans les réalisations de cette année, on peut notamment 
relever le début des travaux d’implantation de l’entreprise 
Lhyfe sur le Port du Bec à Bouin, qui proposera très pro-
chainement une solution de production d’hydrogène 100 % 
vert en profitant à la fois de l’eau de mer et du parc éolien. 
De plus, les travaux du Centre Aquatique avancent à un 
rythme soutenu et devraient permettre d’envisager une ou-
verture en 2022. Enfin nous nous attachons à développer 
plus de services à la population en mettant notamment en 
œuvre une politique ambitieuse autour de la petite enfance 
avec la création de la Maison de l’Enfance dont les travaux 
se sont poursuivis en 2020. 

Le dernier trimestre aura à nouveau été le théâtre d’un 
deuxième confinement, pour lequel les élus se sont mobili-
sés afin de soutenir l’économie locale au travers de l’action  
« Vos commerces se mobilisent ».  Le service Economie a 
également mis en place de nombreuses autres actions qui 
sont décrites dans ce rapport. 

Je vous invite donc à parcourir ce rapport d’activité qui re-
flète l’ensemble des actions conduites. Merci à nouveau à 
l’ensemble des élus et du personnel communautaire pour 
leur investissement tout au long de l’année. Soyez assurés 
de notre engagement à votre service et à celui du territoire 
à l’aube de ce nouveau mandat, dans un souci de proximité 
au quotidien. 

Alexandre HUVET
Président de Challans Gois Communauté
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L’année 2020 a été marquée par l’émergence d’une pandémie mondiale dû au virus COVID-19.  
Des mesures nationales et notamment des confinements successifs ont impacté l’ensemble des ser-
vices de Challans Gois Communauté.

Organisation et gestion de la crise
Le 18 mars 2020, la Communauté de Communes a fermé 
au public les services « non indispensables », cependant, une 
continuité a été assurée pour les services indispensables au 
fonctionnement de la collectivité pendant cette période de 
crise sanitaire et notamment le Service Portage de Repas  
(5 agents) et le Service Collecte des déchets (23 agents). 
Afin d’assurer ces missions, plusieurs mesures sanitaires ont 
été mises en place : sensibilisation aux gestes barrières, 
fourniture des EPI (gants, masques, lingettes, gel, …),  livrai-
son sur le pas de porte pour éviter les contacts physiques 
(Portage de Repas), décalage des heures de démarrage 
des tournées de collecte des déchets de 15 min pour éviter 
les contacts entre agents, nettoyage des vestiaires et locaux 
au quotidien.

Pour les services « non essentiels », le travail à distance a 
été mis en place afin d’éviter le maximum de déplacement. 
En cas d’impossibilité de réaliser le travail à distance et dans 
l’absence de solution de garde pour les enfants de moins de  
16 ans, les agents ont été placés en autorisation spéciale d’ab-
sence (ASA).

Parallèlement une cellule de gestion administrative des 
services en période de crise a été constituée, composée des 
responsables des pôles et du DGS. Des points hebdoma-
daires en visioconférence ont été réalisés (puis en présentiel en 
discontinu à compter du 14 avril) en lien avec le service des 
ressources humaines, le service de communication (commu-
nication régulière en interne et en externe pour informer de 
la continuité des services et des mesures sanitaires prises) et le 
secrétariat / accueil. 

Le Conseil Communautaire et le 
Bureau Communautaires ne se sont 
pas réunis en présentiel pendant la 
période de confinement entre le 17 
mars et le 10 mai 2020. Toutefois, 
plusieurs réunions ont été organisées durant la période d’ur-
gence sanitaire :
• Réunions du Bureau en visioconférence les 3, 16, 24 avril 
et le 17 mai
• Réunion du Bureau en présentiel les 4 et 11 juin,
• Réunion du Conseil Communautaire le 26 juin dans une 
salle permettant de respecter les règles de distanciation (salle 
Louis Claude Roux à Challans). 

Les instances exécutives 
et délibératives

Quatre niveaux de commande sur de-
vis ont été réalisés à destination de dif-
férents organismes et publics :
• Des services communautaires (ac-
quisition de masques FFP1 et FFP2, 
distribution assurée au sein des services de la Communauté 
de Communes),
• Des communes membres de Challans Gois Communau-
té (acquisition de masques FFP1 et FFP2, distribution assurée 
par les services de la Communauté de Communes),
• De la population en lien avec le Département de la Ven-
dée (opération 1 masque, 1 vendéen),
• Des assistantes maternelles du territoire intercommunal en 
lien avec les services  de l’État.

Les distribution des masques
à la population

305 600 masques ont été achetés pour un montant de  
447 147,23 €. 
Le matériel de protection destiné aux agents (gel hydro alcoo-
lique, gants, désinfectant, essuyeur, distributeur et lingettes) a 
été acheté pour un montant de 6 221,88 €. 

Les conséquences financières
de la crise

Pour les services « non essentiels », 
le travail à distance a été mis en 
place afin d’éviter les déplacements 
inutiles. Du matériel a pu être mis à 
disposition des agents par le service 
Informatique. D’autres agents ont 
accepté d’effectuer du travail à dis-
tance à l’aide de leur propre matériel informatique. Au total 
41 agents de la Communauté de Communes ont eu recours 
au télétravail pendant au moins une journée sur la période du 
17 mars au 11 mai 2020.

Au total 32 agents de la Communauté de Communes ont 
été placés en autorisation spéciale d’absence pendant au 
moins une journée sur la période du 17 mars au 11 mai 2020.

La gestion des ressources humaines

> Service Gestion des déchets
• Distribution des bacs, composteurs et sacs jaunes
À compter du 16 mars, l’accueil des usagers pour la distribu-
tion des bacs, composteurs et sacs jaunes s’est interrompue. 
La distribution des bacs a toutefois été assurée en cas de né-
cessité (bacs cassés).

• Déchèteries
Les déchèteries ont été fermées le 16 mars à 12 h.
Réouverture de deux déchèteries (Beauvoir et Challans) en 
plusieurs phases :
• À partir du 27 avril pour les dépôts des professionnels uni-
quement, sur rendez-vous,
• À partir du 4 mai pour les déchets verts des particuliers, sur 
rendez-vous,
• À partir du 11 mai pour tous les types de déchets des parti-
culiers, sur rendez-vous.
La déchèterie de Bouin a ouvert ses portes le 2 juin
• La collecte des déchets
Maintien du service à l’identique pour les usagers pendant 
toute la période d’urgence sanitaire avec mise en place de 
mesures sanitaires afin de préserver les agents :
• Décalage des heures de démarrages des tournées de col-
lectes (limiter les interactions),
• Fréquence de nettoyage augmentée du dépôt,
• Désinfection des camions après chaque tournée (intérieur 
et extérieur) : utilisation de produits spécifiques,
• Limitation des changements d’équipage,
• Masque, gel hydroalcoolique et visières (pour laver les 
BOM) pour les agents,
• Aménagement des plannings des agents,
• Mise en quarantaine des agents présentant des patho-
logies non compatibles avec le Covid suite à avis médical.

Zoom sur les services
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> Service Tourisme
Les Bureaux d’Information Touristique ont de nouveau 
ouvert au public à partir du 2 juin et les activités tou-
ristiques ont été autorisées à reprendre. Plusieurs actions 
ont été mises en place : 
• Plan de communication important en juin 2020 
afin de contribuer à la relance de l’activité touristique, 
pour un montant de 61 777 €. 
• Dégrèvement des deux tiers du montant de la co-
tisation foncière des entreprises au titre de 2020 au 
profit des entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes 
n’excède pas 150 millions d’euros des secteurs relevant 
du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, 
de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.
• Relais auprès des professionnels du tourisme, no-
tamment hébergements, sur : réglementations, obliga-
tions, protocoles sanitaires, aides et accompagnements 
possibles … durant et après le confinement.
• Une enquête locale a également été réalisée en mai 
2020 auprès des hébergements touristiques pour éva-
luer l’évolution des remplissages pour la saison.
• Un groupe privé de discussion entre professionnels 
a été créé au début du confinement, pour favoriser les 
remontées d’information du terrain.

BESOIN 
D’UN GRAND
BOL D’AIR ?

www.gochallansgois.fr
Pour un conseil personnalisé : 02 51 93 19 75

En Vendée 
à 1 h de Nantes

Respirez la mer, rencontrez la terre

Nature
DesTination

• Opération de soutien aux commerçants 
Lors du 2nd confinement du mois de novembre 2020, Challans Gois Communauté, en lien avec les associations 
de commerçants, a monté une opération de soutien aux commerçants locaux « Vos commerces se mobilisent », se 
traduisant par :
> Un annuaire numérique et une carte interactive sur www.challansgois.fr regroupant 220 commerçants : les 
habitants pouvaient y retrouver, par catégorie, les commerces « essentiels » ouverts, ainsi que les commerces fermés 
qui se sont adaptés pour maintenir un peu d’activité (retrait de commande, click& collect, livraison drive …).
> Un service de livraison : pour permettre aux administrés de pouvoir continuer à faire leurs achats tout en limitant 
leurs déplacements, il a été mis en place un service de livraison : du commerçant jusqu’à l’habitant, grâce à la mo-
bilisation de bénévoles, la livraison de commandes était accessible à tous. 
> La promotion des actions des associations de commerçants (chèques cadeaux, tombolas de Noël …).

> Aides à la relance de l’activité

Après l’urgence, le temps est venu d’aider les entreprises dans la relance de leur activité pour surmonter la crise.

• Aide exceptionnelle de 700 € aux associations de 
commerçants
Lors du second confinement en fin d’année, Challans Gois 
Communauté a octroyé une aide de 700 € aux associa-
tions de commerçants, ou aux mairies sans associations, 
pour leur permettre d’imaginer des actions commerciales 
venant soutenir l’activité des commerçants de leur  
commune. > Subvention exceptionnelle aux associa-
tions de commerçants du territoire s’élève à 8 400 € au 
total.

• Aide Relance Challans Gois
Avec la participation financière du Département à hauteur de 122 488 € et suivant un fonds de 244 976 €, 
Challans Gois Communauté a mis en place une aide jusqu’à 20 000 € afin d’accompagner financièrement les 
entreprises dans leur développement ou leur adaptation à la conjoncture. Cette aide est ouverte aux entreprises 
commerciales, artisanales ou agricoles du territoire, ayants entre 1 et 20 salariés, existantes depuis plus d’ 1 an, et 
qui ont un projet à caractère innovant dès lors qu’il permette un nouveau relais de croissance (nouveau produit, 
service, process…).

> Service Économie
CELLULE DE CRISE LORS DES DEUX CONFINEMENTS

Dès le début de l’épidémie de Covid-19, le service Eco-
nomie-Emploi s’est rapidement mobilisé pour soutenir et 
accompagner les entreprises face à la conjoncture iné-
dite :

• Hotline dédiée 
Une ligne téléphonique dédiée a été mise en place pour 

être à l’écoute des entreprises, faire le 
point sur leur situation, et les orienter 
sur les dispositifs d’aides en place. Près 
de 40 chefs d’entreprises ont contacté 
le service, soit 22 % des contacts sur 
l’année.

• Rubrique spéciale sur le site internet 
Une page spéciale recense l’ensemble 
des aides financières d’urgence mises 
en place par l’Etat et les autres ni-
veaux de collectivité pour accompa-
gner les entreprises et les salariés.

• Report des loyers des locataires 
Lors du 1er confinement, afin de protéger leur trésorerie, il a été pro-
posé aux entreprises locataires de Challans Gois Communauté 
de suspendre leurs loyers. 26 locataires, soit 2/3 d’entre eux, se 

sont saisi cette possibilité pour les mois d’avril 
et mai 2020. (montant des loyers non ac-
quittés par mois : 2 440,67 € en mars,  
10 506, 47 € en avril et 25 052,80 € en 
mai)

• Participation au fonds régional d’aide « Résilience » 
Pour aider les entreprises les plus touchées par la crise, 
Challans Gois Communauté a participé à hauteur de 

100 000 € à la création de ce fonds 
d’aide régional de 400 000 €. En 
2020, la Région a aidé à ce titre  
20 entreprises du territoire, pour un 
montant total de 140 500 €. 

• Exonération des 2/3 de la CFE des entreprises parti-
culièrement affectées  par la crise 
Challans Gois Communauté a permis le dégrèvement des 

2/3 du montant de la Cotisation Fon-
cière des Entreprises de 161 entreprises 
des secteurs du tourisme, CHR, du 
sport, de la culture et de l’évènementiel, 
pour un montant de 42 363 €.
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La carte intercommunale
La Communauté de Communes Challans Gois 
Communauté a été créée le 1er janvier 2017. Elle est née 
de la fusion des Communautés de Communes du Pays de 
Challans et du Pays du Gois, ainsi que du rattachement 
de la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron.

L’Établissement Public de Coopération Intercommunale 
associe 11 communes du Nord-Ouest Vendée : 
> Challans, sa ville-centre, compte plus de  
21 000 habitants et un tissu commercial, artisanal et 
industriel dynamique. 

> À l’Ouest, les communes de Beauvoir-sur-Mer et de 
Bouin bordées par l’Océan Atlantique, au sein de la baie 
de Bourgneuf, sont le berceau de production de l’Huitre 
Vendée Atlantique. Depuis Beauvoir-sur-Mer, le Passage 
du Gois relie le continent à l’Île de Noirmoutier. 

> D’ouest en est, le Marais Breton Vendéen, site Natura 
2000 s’étend sur les communes de Saint-Gervais, Saint-
Urbain, Châteauneuf, Bois-de-Céné et Sallertaine. 
> À l’Est, les trois communes de La Garnache, Froidfond 
et Saint-Christophe-du-Ligneron se situent dans le 
bocage vendéen. 

Challans Gois Communauté

• 11 communes
• 47 897 habitants en 2017 (INSEE 2020) 
• 23 908 logements en 2017 (INSEE 2019)
• 4 592 établissements économiques 
(INSEE 2015)
• 440 km² 
• 21 km de façade littorale

Challans Gois :
le territoire &

l’intercommunalité
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Aménager le territoire pour vivre et travailler dans 
un cadre de vie de qualité
• Aménager l’espace & instruire les demandes d’urba-
nisme
• Améliorer le logement et le cadre de vie et organiser 
l’accueil des gens du voyage
• Déployer les réseaux d’accès à Internet (très haut débit, 
WIFI)
• Réaliser des pistes cyclables et sentiers de randonnées

Contribuer au développement économique
• Mener des actions de développement économique
• Créer, aménager, entretenir et gérer les parcs d’activités 
et locaux économiques
• Gérer l’Office de Tourisme intercommunal

Préserver et valoriser notre environnement 
• Collecter et traiter les déchets ménagers et assimilés
• Contrôler l’Assainissement non collectif (SPANC)
• Assurer la Gestion des milieux aquatiques et la préven-
tion des inondations
• Mettre en place un Plan Climat Air Énergie
• Alimentation en Eau potable

Développer des équipements et des services à la 
population
• Mener et soutenir des actions sociales : Relais Petite En-
fance, future Maison de l’Enfance, portage de repas à 
domicile, prévention de la dépendance des séniors
• Sensibiliser à la sécurité routière et favoriser l’apprentis-
sage de la natation en milieu scolaire
• Construire, entretenir et faire fonctionner des équipe-
ments sportifs (Haras des Presnes, espaces aquatiques)

Les missions d’intérêt communautaire

Une équipe communautaire à l’oeuvre

Challans Gois Communauté exerce des compétences obligatoires, c’est-à-dire imposées par la loi, mais elle a aussi 
choisi d’exercer des compétences transférées librement par les communes. Les champs d’intervention sont multi-
ples. Aucun transfert de compétences n’a été opéré en 2020.

(de gauche à droite) Thomas Gisbert, Richard Sigwalt, Didier Buton, Francette Girard, Cédric Morisset, Corine 
Vrignaud, Florence Front, François Petit, Thomas Merlet, Jean-François Pillet, Yves-Marie Heulin, Isabelle Vollot, 
Jean-Luc Menuet, Nelly Pointeau, Gildas Vallé, Jean-Marc Fouquet, Sébastien Le Lannic, Thierry Richardeau,  
 Stéphane Violleau, Roselyne Durand-Flaire, Géraldine Laidet, Jacqueline Flaire, Alexandre Huvet, Béatrice 

Patoizeau, Marie-Laure Giraudet, Sophie Briée, Carine Migné, Rémi Pascreau, Stéphanie Ardois, Stéphanie Gendre, Marie 
Arnaud, Marie-Claude Riou, Isabelle Biron, Philippe Guérin, Laurence Proux, Claude Delafosse, Michel Woloch, Jean-Yves Billon, Yoann Grall. 
Manque sur la photo : Marie-Noëlle Mandin, Corinne Birot et Nadine Jouanneau

Alexandre Huvet a été élu Président de Challans Gois 
Communauté le 16 juillet 2020. Le Conseil Commu-
nautaire est composé de 38 élus du territoire, ainsi 
que de 4 élus suppléants.

Le Conseil se réunit en moyenne une fois par mois pour 
débattre et voter les projets communautaires propo-
sés par le Bureau Communautaire. Afin de travailler 
les dossiers en amont, chaque élu est membre d’une 

commission de travail thématique, présidée par un des  
11 Vice-présidents.

En 2020, plusieurs réunions du Conseil Communau-
taire ont été décentralisées : en octobre à Bouin, en 
novembre à Saint-Christophe-du-Ligneron et en dé-
cembre à Froidfond. 
Ces réunions ont été précédées d’une présentation de la 
commune et de ses projets.

• Le projet de Territoire Challans Gois 2040 a pour but de donner plus de sens 
et de visibilité à l’action conduite depuis la fusion intercommunale. Un cabinet 
extérieur a été mandaté pour accompagner la démarche. L’élaboration du projet a 
été menée de manière participative avec notamment des entretiens individuels ou 
groupés, deux ateliers collaboratifs avec les forces vives et un atelier dédié aux élus. 
Il trace à moyen et long terme une ligne directrice commune, pour maintenir le 
développement et les conditions du 
« bien-vivre ensemble ». Le projet de territoire 2020–2040 a été adopté par le 
Conseil Communautaire le 30 janvier 2020. 
• Les élus et DGS des communes se sont retrouvés pour un séminaire le 19 septembre 
2020 à Froidfond. lls ont pu échanger sur le fonctionnement de la Communauté de 
Communes et sur les principaux chantiers en cours et à venir (ZAC de la Romazière...).

Conseil Communautaire
• 38 délégués
• 4 suppléants

DÉCIDE ET DÉLIBÈRE

Bureau Communautaire
• 14 membres
Président, 11 Vice-présidents et 2 membres

Traite les affaires générales (Finances, RH, 
Communication et Gouvernance)

11 Commissions thématiques présidées par les Vice-présidents
• Santé, Ainés et Solidarités : Thierry Richardeau
• Ressources Humaines et Mutualisation : Rémi Pascreau
• Économie et Emploi : François Petit
• Aménagement du territoire : Jean-Yves Billon
• Prévention des Inondations : Jean-Yves Billon
• Gestion des Milieux Aquatiques : Jean-Luc Menuet

SOUMET

• Eau et assainissement : Richard Sigwalt
• Tourisme et Culture : Thomas Gisbert
• Déchets et Transition écologique : Yoann Grall
• Sports et Loisirs : Philippe Guérin
• Finances : Didier Buton
• Enfance Jeunesse : Michel Woloch
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La collectivité au
service du territoire

et de ses usagers
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Accompagner
le développement économique

Proposer des terrains et des bâtiments économiques 
variés et adaptés

Aérodrome de 
Beauvoir sur Mer

Port du Bec
(216 places)

Polder du Dain
(119 parcelles ostréicoles)

Port des Champs
(64 places)

Polder de la Louippe

Port des Brochets
(35 places)

16 ha
250 entreprises implantées 
Maison de l’Economie 
1,7 ha Terrains disponibles

Pôle Activ’ Océan

22 ha
48 entreprises implantées
Intégralement commercialisé

PA de la Bloire

5 ha
2 entreprises implantées
1,5 ha Terrains disponibles

PA du Bois David

46 ha
47 entreprises implantées
Transfert à la Communauté de 
Communes en cours d’étude

PA Les Écobuts

18 ha
12 entreprises implantées
1,6 ha Terrains disponibles

PA de la Joséphine

4 ha
4 entreprises implantées 
1 ha Terrains disponibles

PA des Terres Neuves

13 ha
9 entreprises implantées
5,6 ha Terrains disponibles

PA des Terres Noires

32 ha
26 entreprises implantées
12,8 ha Terrains disponibles

PA des Judices

25 ha
24 entreprises implantées 
1,4 ha Terrains disponibles 

PA de la Voltière

2 ha
2 entreprises implantées
1,3 ha Terrains disponibles

PA Les Sapinières

7 ha
2 entreprises implantées 
0,3 ha Terrains disponibles

PA Caprera

18 ha
2 entreprises implantées
5,5 ha Terrains disponibles

Vendéopôle

4 ha
2 entreprises implantées
2,9 ha Terrains disponibles

PA Clos Saint Antoine

2 ha
2 entreprises implantées 
0,5 ha Terrains disponibles

PA Le Plessy

18 ha
25 entreprises implantées 
1,1 ha Terrains disponibles

PA de la Fenicière

13 ha
5 entreprises implantées
Intégralement commercialisé

PA du Dain
Activité artisanale

Activité industrielle

Activité tertiaire

Activité de proximité
(artisanale et commerciale)

COMMERCE DE
CENTRE-VILLE

ZC de Pont-Habert

ZC des Alizés

ZC rte de St Jean de Monts

ZC rd-point de la Surprise

ZC Les Rives Romaines

ZC de la Porte des Sables

PARCS D’ACTIVITÉS

COMMERCE

ZONES COMMERCIALES

BOUIN

BEAUVOIR S/ MER

SALLERTAINE

SAINT-URBAIN

SAINT-GERVAIS

BOIS-DE-CÉNÉ

FROIDFOND

SAINT-CHRISTOPHE 
DU-LIGNERON

CHATEAUNEUF

LA GARNACHE

CHALLANS
1
2
3
4
5
6

1 2
3

4
5 6 7

8

ZC rte de la Roche sur Yon7
PA de la Romazière
27 ha / 100 entreprises implantées

8

Ces périmètres ainsi que les ports et 
polders ne relèvent pas des compétences 

de la Communauté de Communes

(+ de 300 commerces à Challans)

 

Le 26 septembre 2020, plus de 200 personnes ont 
assisté à la pose de la 1ère pierre co-organisée par 
Challans Gois Communauté, Lhyfe  et le SyDEV, 
avec la participation de Mme Christelle Moran-
çais, Présidente de la Région des Pays de la Loire,   
M. Bruno Retailleau, Sénateur, M. Stéphane Buchou,  
Député, M. Yves Auvinet, Président du Département de la 
Vendée, M. Alexandre Huvet, Président de la 
Communauté de Communes, M. Thomas Gisbert, Maire 
de Bouin ainsi de nombreux élus locaux.
 
Cet évènement a permis notamment d’expliquer davan-
tage aux riverains présents l’intérêt et le fonctionnement 
du site d’exploitation. 
En 2020, les travaux ont consisté surtout au remblaiement 
du terrain (env. 10 000 m3) et à la validation, la mise en 
œuvre des fondations spéciales. 

La livraison de la halle technique est toujours prévue aux
mois d’avril-mai 2021 et celle des bureaux au mois de  
juillet 2021.

En 2020, Challans Gois Communauté assure la gestion de :
• 15 parcs d’activités, représentant 41 hectares de terrains restant à commercialiser, 
• 31 locaux dédiés à l’implantation d’entreprises à la location ou à la vente (occu-
pés à 100 %),
• la Maison de l’Économie à Challans et un espace de bureaux à Beauvoir-sur-
Mer.

En 2020, elle a notamment acheté  2,6 ha de réserves foncières, à Challans et 
Bouin et engagé des travaux de signalétique des parcs d’activités et de construction 
du local relais Lhyfe à Bouin. 
Elle accompagne ainsi les entreprises à chaque étape de leur évolution :
• pour leur création : des modules de taille réduite (environ 130 m²) en 
village artisanal aux conditions accessibles et flexibles (loyer 
modéré, aménagement intérieur ou module brut…),
• pour leur développement : des ateliers-relais plus grands 
(plus de 300 m²) à louer ou à vendre, ainsi qu’un large 
choix de terrains en parcs d’activités dans toutes les communes.

> 17 entreprises accompagnées dans leur 
projet immobilier
3,4 ha vendus pour près de 1,1 M€ 
(près du double de surface de terrains vendus 
par rapport à 2019)
• 22 800 m² au PA de la Bloire à Challans
• 2 200 m² à la ZA du Dain à Beauvoir-sur-Mer
• 8 000 m² au PA des Judices à Challans
• 400 m² au Pôle Activ’Océan à Challans

> 3 bâtiments vendus
• 3 locaux (375 m² au total) au Village Artisanal 
des Judices à Challans

Implantation d’un site de production d’hydrogène vert
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• L’Association INOV 
a soutenu 13 projets (11 créations, 1 reprise d’en-
treprise et 2 premiers recrutements) en accordant  
84 075 € de prêts d’honneur, permettant ainsi la 
création de 21 emplois

> Être au plus près des porteurs de projet

En 2020, Challans Gois Communauté a 
accompagné 135 porteurs de projet dans 
leur démarche entrepreneuriale : 
• 45 % au sujet de la création-reprise d’une 
entreprise 
• 47 % concernant leur développement. 

Le service Economie-Emploi les informe et 
les oriente sur diverses thématiques (foncier 
et immobilier économique, aides et finan-
cements, emploi…). Ainsi 26 % ont été ren-
seigné sur de l’immobilier et 26 % sur du 
foncier économique, et plus de 47 % ont été accompagné dans leur projet d’une manière plus globale. Pour 
répondre au mieux aux besoins des entrepreneurs, le service s’appuie sur son réseau de partenaires : 
organismes consulaires, Région des Pays de la Loire et Solutions&Co, Pôle Emploi, Maison Départementale de 
l’Emploi et du Développement Économique….
Challans Gois Communauté participe également au financement des entreprises en création, en reprise ou dé-
veloppement, grâce à son implication et son soutien financier à 3 associations (41 697 € de subventions au total 
en 2020). 

Accompagner le développement des 
entreprises > 2020 : aides à l’immobilier d’entreprise

• Aide en faveur de l’artisanat et du commerce 
En 2020, Challans Gois Communauté a accompagné 2 entreprises du territoire dans leurs travaux d’aménagement et de 
modernisation de leurs locaux, avec la participation de fonds européens du programme LEADER 2014-2020.
-Bénéficiaires : sociétés Appi et LS AUTO à Beauvoir-sur-Mer
-Aide globale octroyée CGC : 7 887,06 € 

• Aide pour l’installation du nouveau complexe ciné-
matographique de Challans 
Dans le cadre de la construction du futur complexe ci-
nématographique (environ 3,5 M €), projet culturel qui 
entend répondre à l’intérêt communautaire, Challans 
Gois Communauté a apporté une aide d’investissement 
de 200 000 € à la SARL Ciné Avenir. 
L’établissement est situé en centre-ville de Challans, l’ou-
verture a eu lieu le 26 juin 2020.

Les entrepreneurs du territoire dénoncent régulièrement les difficultés d’accès au logement pour leurs salariés, et notam-
ment, le public apprenti et saisonnier. 
Afin de répondre à cette problématique, à compter de décembre 2020, Challans Gois Communauté adhère au 
programme départemental d’aide à la création de logements pour les saisonniers, les apprentis, les étudiants 
et les jeunes en insertion professionnelle. Il concerne la 
production de logements pour ce public, les porteurs de 
projet de ces opérations bénéficieront de subventions pour 
la réalisation des travaux (construction neuve ou travaux 
de réhabilitation). 
Toujours dans un objectif de faciliter l’accès au logement 
de ce public, Challans Gois Communauté adhère aussi à 
la plateforme d’habitat solidaire et intergénérationnel.  
Il s’agit de proposer d’autres modes d’habiter pour croître 
l’offre en logement sur le territoire. 

Faciliter l’accès au logement des saisonniers, des apprentis, étudiants et jeunes 
en insertion professionnelle

Soutien aux entreprises

Challans Gois Communauté apporte son soutien à la Mission Locale Atlantique Vendée (47 774,41 € en 2020) qui 
accompagne les jeunes autour des sujets liés à l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle. 

La Mission Locale de Challans a accueilli 246 jeunes pour 
la première fois en 2020, et plus de 520 jeunes ont été 
accompagnés tout au long de l’année. Dans le contexte 
particulier, l’antenne de Challans a pleinement poursuivi 
sa mission d’accompagnement en permettant à 48 jeunes 
de réaliser des immersions en entreprises, et à plus de  
100 jeunes de rentrer dans des parcours d’apprentissage 
ou de formation.

Mener des actions en faveur de l’emploi

• L’Association France Active 
a accompagné 9 entreprises en garantie ban-
caire (192 350 €  de garanties au total) et en prêts 
d’honneur pour 17 000 €, permettant la création de  
12 emplois.

• L’Association ADIE 
a accompagné 8 personnes dans leur projet (5 créa-
teurs d’entreprises et 3 au titre de leur mobilité) en 
prêtant 36 684 € en microcrédits,  leur permettant de 
créer leur propre emploi. 
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Faciliter 
la vie des administrés

> Le RIAM au service de la petite enfance
Le RIAM est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges au 
service des parents, des assistants maternels et des professionnels de 
la petite enfance. Animé par des professionnels de la petite enfance, le 
RIAM intervient en itinérance sur les 11 communes, avec un lieu d’accueil 
et d’information permanent situé à Challans.
• Pour les professionnels : le RIAM anime et professionnalise le réseau 
des assistants maternels, notamment lors de rencontres collectives. En 
2020, 114 assistantes maternelles ont été accompagnés par le RIAM.

• Pour les enfants : le RIAM organise des activités d’éveil collectives pour 
les enfants accueillis par les assistants maternels. En 2020, 73 ateliers 
d’éveil ont accueilli  plus de 337 enfants au sein de toutes les communes. 

• Pour les parents : le RIAM informe et accompagne les parents pour 
la garde de leurs jeunes enfants, sur les formalités administratives et met 
en relation les parents avec des assistants maternels se déclarant dispo-
nibles. 

En 2020, le RIAM a eu 260 contacts différents auprès de parents. 

Le territoire compte 

368 assistantes maternelles 
dont 312 en activité

Participer à l’épanouissement des enfants
> Participer à l’apprentissage de la natation
Challans Gois Communauté dispense des cours de 
natation pour les élèves du cycle 1 conformément au 
programme officiel de natation scolaire (savoir nager) 
et assure le transport des élèves vers les piscines de 
Beauvoir-sur-Mer et de Challans. 
Chaque école du territoire bénéficie de deux créneaux de 
dix séances. Les écoles de Challans bénéficient quant à 
elles d’un créneau par classe.
En 2020, en raison de la situation sanitaire qui a imposé 
une fermeture, il n’a pas été possible de sensibiliser autant 
d’enfants que les années précédentes. Au total,  25 écoles 
ont pu bénéficier de créneaux et 2 186 enfants ont été 
sensibilisés à l’occasion de 396 séances à la piscine de 
Beauvoir-sur-Mer et 504 à la piscine de Challans.
À moyen terme, le nombre de créneaux mis à disposi-
tion des écoles augmentera en lien avec l’ouverture d’un 
nouveau centre aquatique intercommunal à Challans, et 
ce, conformément aux programmes de l’Éducation na-
tionale.
À partir de 2022, dans le cadre de la délégation de 
service public (DSP), les créneaux d’accueil des scolaires 
(1er et 2nd degré) seront augmentés et un encadrement 
pédagogique de qualité sera maintenu.

> Sensibiliser à la sécurité routière
Challans Gois Communauté sensibilise les enfants des écoles 
primaires publiques et privées à la sécurité routière.
L’éducation routière est organisée sur l’ensemble du territoire de 
Challans Gois Communauté avec des interventions du CP au 
CM2 (Beauvoir-sur-Mer, Bouin, Saint-Urbain, Saint Gervais et 
Saint-Christophe du Ligneron) et du CE2 au CM2 (sur les six 
autres communes).

L’éducation routière est dispensée sous forme d’interventions théo-
riques (en classe) et pratiques en milieu protégé (parking, cour 
d’école) et/ou en milieu ouvert (ville, routes). Ces interventions sont 
organisées en concertation avec les équipes pédagogiques des 
différentes écoles.

2186 
enfants ont pratiqué 
la natation
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> Favoriser l’amélioration de l’habitat
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habi-
tat, Challans Gois Communauté a mis en œuvre une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH). L’OPAH 2015-2018, a été une première fois 
reconduite jusqu’en 2020 puis prolongée jusqu’au pre-
mier semestre 2021. Il s’agit d’assurer une continuité dans 
la politique d’accompagnement, d’ici la mise en place de 
la future OPAH prévue pour le premier semestre 2021.
Les propriétaires peuvent ainsi bénéficier d’aides fi-
nancières pour la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie, de maintien à domicile ou de rénovation 
globale. L’OPAH est menée par Challans Gois Commu-
nauté, en partenariat avec l’ANAH et le Département 
de la Vendée. Sa gestion technique a été confiée à l’as-
sociation SOLIHA, qui accompagne les propriétaires, 
de la définition des travaux à réaliser jusqu’au paiement 
des subventions.
L’OPAH a généré en 2020 plus de 1,3 M€ de travaux 
pour 600 000 € d’aides attribuées, dont 48 000 € de 
Challans Gois Communauté. Bien que SOLIHA a dé-
ployé des outils spécifiques (télépermanence / télévisite), 
le contexte lié à la crise sanitaire et au confinement a 
impacté l’atteinte des objectifs.

Améliorer le cadre de vie des ménages

64 projets 
de rénovation accompagnés par l'OPAH 
ont été terminés ou engagés dont :

• 27 pour le maintien à domicile
• 33  pour la rénovation énergétique
• 1 rénovation de locatifs
• 3 logements indignes

En 2020, aucune famille n’a mobilisé le dispositif « EcoPass » du Département de la Ven-
dée en partenariat avec Challans Gois Communauté. Ce programme octroie une prime aux mé-
nages devenant propriétaires dans l’ancien et qui effectuent des travaux d’économie d’énergie :  
1 500 € de Challans Gois Communauté et 1 500 € du Département de la Vendée. L’animation du programme est 
réalisée par l’ADILe de Vendée : elle accompagne gratuitement les usagers de la définition du projet, à la projection 
des économies et du confort générés par les travaux jusqu’au paiement des subventions. Cette prime est cumulable 
avec les aides de l’OPAH.

> Créer une synergie des acteurs de l’habitat public
Challans Gois Communauté répond à ses obligations ré-
glementaires en lançant la mise en place d’une Confé-
rence Intercommunale du Logement. Elle réunit sous 
la coprésidence du Président de l’EPCI et du Préfet, les 
maires des communes membres de l’EPCI, les représen-
tants des bailleurs sociaux, les réservataires de logements 
sociaux, le département en tant que délégataire des aides 
à la pierre, ainsi que des représentants d’associations de 
locataires ou de personnes mal logées ou sans logement. 
Cette instance est un lieu de travail partenarial où est dé-
fini la politique en matière de peuplement et d’attribution. 

Sur ce point, Challans Gois Communauté a procédé à l’évaluation, en régie, du Plan Partenarial de Gestion de la 
Demande et d’Information des Demandeurs de l’ex-pays de Challans. Ce document cadre la mise en place des 
dispositifs, la politique de gestion des demandes et les attributions de logements locatifs sociaux.

En parallèle, Habitat et Humanisme permet aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur 
situation sociale, de leur  âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à 
leur situation et leurs ressources. Challans Gois Communauté participe au financement de l’association (15 000 € 
en 2020). Sur le territoire intercommunal, Habitat et Humanisme possède une pension de famille de 12 places et  
31 logements en diffus. Elle a accompagné 61 demandeurs de logements en 2020.

D’autre part, Challans Gois Communauté a participé au financement du Fonds de Solidarité Logement (FSL) 
qui aide les personnes les plus démunies à payer leurs charges de logement (factures, loyers, assurances, déména-
gement…). Cela a permis d’accompagner 109 ménages (36 prêts et 73 aides financières). Les subventions accordées 
en 2020 représentent 26 353 €.

> Conseiller pour bien construire
Challans Gois Communauté propose une permanence 
conseil gratuite à destination des habitants du territoire 
qui ont des projets de construction ou de rénovation, en 
partenariat avec un architecte du CAUE (Conseil Archi-
tecte Urbanisme et Environnement). Les permanences 
ont lieu sur rendez-vous tous les quinze jours à Challans 
et à Beauvoir-sur-Mer. 
En 2020, 21 propriétaires ont pu rencontrer l’architecte.

> Permettre à tous un accès au logement
Considérant les revenus de la population communautaire 
et les besoins croissants en logements, notamment révé-
lés par les entrepreneurs qui regrettent les difficultés que 
connaissent leurs salariés pour se loger, Challans Gois 
Communauté soutient les bailleurs sociaux pour la pro-
duction de logements locatifs publics sur le territoire com-
munautaire. 

En 2020, des échanges sont intervenus avec les acteurs 
de l’habitat public, et en fin d’année, les élus communau-
taires ont voté les règlements pour déployer les aides à la 
construction neuve et à la rénovation des logements pu-
blics. Outre le développement d’une offre locative abor-
dable, ces aides participent à l’économie locale au regard 
des investissements qu’elles déclenchent. 

Toujours dans l’objectif d’accompagner les porteurs de 
projets de logements sociaux, Challans Gois Communau-
té met en place l’octroi de garanties d’emprunt pour les 
opérations de logements locatifs sociaux.
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Challans Gois Communauté est un territoire très attractif no-
tamment pour les plus de 60 ans, aussi elle souhaite participer 
au bien vieillir chez soi pour prévenir les dépendances.

> Permettre aux aînés de vivre dans un logement 
adapté
Dans le cadre de son OPAH, Challans Gois Communau-
té a souhaité donner une place importante à l’adapta-
tion des logements à la perte d’autonomie due à l’âge 
et/ou au handicap. L’adaptation du logement pour bien 
vieillir chez soi peut consister en la création d’une douche 
à l’italienne, l’aménagement des accès extérieurs, l’instal-
lation d’un monte-escalier…
En 2020, 27 projets pour faciliter le maintien à domicile 
des personnes âgées (plus de 70 ans) ou en perte d’auto-
nomie ont été accompagnés.

Favoriser le maintien à domicile des 
plus âgées

Cette plateforme a notamment pour vocation de promouvoir la 
cohabitation intergénérationnelle. C’est l’hébergement d’un jeune 
chez l’habitant en échange d’une participation financière. L’hébergé 
verse une participation financière modeste et participe aux charges 
(eau, électricité,…). Le contrat peut également prévoir la réalisation de 
menus services par l’hébergé (ouvrir les volets, faire quelques courses, 
partager des repas, initier aux réseaux sociaux…).

Les administrés ont été invités à un ciné échange, organisé en octobre 
2020, le film « Adopte un veuf » a été projeté et s’en est suivi un temps 
d’échanges entre les participants.

Lancement de la plateforme d’habitat solidaire et intergénérationnel 

> Proposer des modes d’habiter alternatifs et inclusifs
Challans Gois Communauté adhère à deux programmes départementaux visant à accompagner les porteurs de 
projets d’habitats alternatifs ou inclusifs à destination des personnes âgées. Cet accompagnement se traduit par des 
subventions aux travaux.
Le programme d’aide à la création d’habitats intergénérationnels ou solidaires en faveur des personnes âgées 
vise la production de logements « Kangourou » (scinder une maison unifamiliale en deux logements), de logements 
solidaires accueillant un ou plusieurs seniors (type colocation avec senior), ou tout autre forme d’habitat innovant à 
vocation intergénérationnelle ou solidaire en faveur des personnes âgées. 
Le programme d’aide aux travaux pour l’accueil de personnes âgées ou handicapées vise à accompagner les fa-
milles d’accueil agréées en subventionnant les travaux nécessaires pour l’accueil de ces publics. 

> Portage de repas à domicile
Challans Gois Communauté propose aux personnes de 
60 ans et plus, ainsi qu’aux personnes handicapées, un 
service de portage de repas à domicile. Ce service par-
ticipe au maintien à domicile des personnes les plus dé-
pendantes. Sont prioritaires les personnes âgées retour-
nant à domicile après hospitalisation, les personnes ne 
pouvant assumer la préparation de leur repas et celles 
ayant des difficultés à se déplacer.
Le service tient compte des spécificités des régimes de 
santé et est très souple (choix de fréquence, sans enga-
gement dans la durée...).
La collectivité organise ce service pour les 11 communes 
du territoire. 
Les livraisons ont lieu tous les matins du lundi au ven-
dredi (entre 8h et 12h30) et le vendredi après-midi pour 
les repas du samedi et dimanche (entre 13h et 17h30 en 
moyenne selon les tournées).
54 945 repas ont été livrés en 2020 pour 374 usagers.

Une moyenne de 246 personnes bénéficie du service 
chaque semaine. La moyenne d'âge est de 86 ans.
Afin de rendre un service le plus accessible possible 
(8,90 € par repas au 1er janvier 2020), la collectivité 
assume un reste à charge de 1,69 € par repas.

> Prévenir les risques de dépendance des séniors
En 2020, le service prévention dépendance de Challans 
Gois Communauté a proposé un nouveau programme 
annuel d'actions de prévention de la perte d'autonomie 
des personnes âgées de 60 ans et plus, autour de temps 
collectifs  (conférence, groupe de parole, ateliers), favori-
sant le maintien en bonne santé, les échanges et le lien 
social, les temps de formation et d'information et le sou-
tien aux aidants et aidés.

• 5 temps de conférence, d'informations conseils et 
d’échanges: sur les mesures de protection juridiques et les 
directives anticipées, et la prévention routière.

• 9 ateliers et temps de partage pour la mise en pra-
tique : Tonification et remusculation du corps, Gym aqua 
douce, Activités Physiques Adaptés :  "Bouger ensemble" 
pour les couples aidants et aidés, Atelier de Rigologie : Rire 
et Santé.

• 2 temps d'échanges et de partage au sein de Café 
Seniors 
- Partager et faire connaître ses activités et centres d'intérêts
- Recueillir et encourager des initiatives et propositions collectives

Au total : 7 thèmes proposés à travers 16 ateliers pour en-
viron 180 participants, sur une période exceptionnellement 
réduite à 5 mois en raison de la situation sanitaire.  
Sur le total des ateliers : 7 ont été interrompus et 7 n’ont pas 
eu lieu. Ils sont en attente de reprogrammation dès que le 
contexte sanitaire et le cadre réglementaire le permettront. 

Challans Gois Communauté organise l’accueil des Gens du voyage sur le territoire communautaire. Elle dispose de deux équi-
pements : une aire d’accueil et un terrain de grand passage, tous deux situés à Challans. Leur gestion est réalisée en régie 
par le Pôle Aménagement. 
Courant 2020, l’aire d’accueil a été fermée durant quelques jours pendant la période estivale pour une remise en état suite à 
des dégradations.
Ces équipements ne répondant pas aux obligations réglementaires, une étude a été lancée fin 2020. Tsigane Habitat et 
Soliha Vendée sont chargés de diagnostiquer ces équipements ainsi que les besoins des familles afin de proposer des scenario 
d’intervention.

Organiser l’accueil des gens du voyage
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Participer au développement de
l’offre de loisirs du territoire

> Espace Aquatique à Beauvoir-sur-Mer
L’Espace Aquatique dispose d’un bassin de 25 mètres de 
long et de 1,10 m à 2,10 m de profondeur avec 4 lignes de 
nage et une structure gonflable. Les extérieurs intègrent un 
espace pour les enfants : pataugeoire et jeux pour enfants.

En 2020, l’Espace Aquatique a réalisé 4 602 entrées contre 
13 364 en 2019 (hors scolaires). Cette baisse de 65 % des en-
trées s’explique en raison de 3 fermetures intervenues au pre-
mier confinement (mars, avril et mai), pour travaux (en juin et 
juillet) et lors du 2ème confinement (novembre et décembre). 
Les travaux menés en 2020 concernent la réfection com-
plète du bassin en résine.

La gestion de l’espace aquatique de Beauvoir-sur-Mer et du 
nouveau Centre Aquatique intercommunal à Challans sera 
mise en délégation de service public (DSP) à partir de 
2022. Le projet global de la collectivité porte sur une com-
plémentarité entre les deux sites. Il a ainsi été décidé d’une 
large ouverture pour le futur Centre Aquatique à  Challans 
(sur 12 mois, avec une grande amplitude horaire) et d’une ou-
verture sur 7 mois de l’Espace aquatique à Beauvoir-sur-Mer 
(fermeture hivernale).

Des lieux de loisirs et d’activités

Challans Gois
Communauté

Challans Gois
Communauté
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Ouvert toute l’année

RENSEIGNEMENTS
02 51 68 71 84
accueilespaceaquatique@challansgois.fr 

Bonnet de bain fortement conseillé.

Slip de bain ou boxer obligatoire  
(short, bermuda, caleçon de plage interdits).

Pour vous permettre de nager en toute tranquillité une 
ligne d’eau est installée en permanence.

Les cours ont une durée de 45 minutes.

Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés 
d’une personne de 16 ans minimum.

Évacuation du bassin 15 minutes avant fermeture.

CB à partir de 15 euros minimum. Possibilité de paiements 
par prélèvement automatique, se renseigner à l’accueil. 

Encaissement clos 30 minutes avant fermeture. 

de-Monts
Saint-Jean-

ICI

Espace Aquatique Challans Gois Communauté
48 rue du Stade • 85 230 BEAUVOIR-SUR-MER

02 51 68 71 84
accueilespaceaquatique@challansgois.fr

www.challansgois.fr 

Jetez-vous à l ’eau ! 

 Venez profiter de notre espace aquatique 

et de nos multiples activités ESPACE AQUATIQUE
Beauvoir-sur-Mer

www.challansgois.fr

Établissement ouvert à l’année

HORAIRES D’OUVERTURE

BON À SAVOIR

ANNÉE SCOLAIRE 
HORS VACANCES SCOLAIRES

Lundi Fermé
Mardi 16h30-18h30
Mercredi 12h00-14h00
Jeudi 16h30-18h30
Vendredi 19h00-20h45
Samedi 15h00-18h00
Dimanche 9h30-12h30

VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint
Lundi 16h00-19h00
Mardi 16h00-19h00
Mercredi 16h00-19h00
Jeudi 16h00-19h00
Vendredi 16h00-19h00
Samedi 10h00-12h30 et 15h00-18h00
Dimanche 9h30-12h30

Vacances de février et de Pâques
Lundi 10h00-12h00 et 16h00-19h00
Mardi 10h00-12h00 et 16h00-19h00
Mercredi 10h00-12h00 et 16h00-19h00
Jeudi 10h00-12h00 et 16h00-19h00
Vendredi 16h00-19h00
Samedi 10h00-12h30 et 15h00-18h00
Dimanche 9h30-12h30

Lundi 14h30-20h00
Mardi 11h00-18h00
Mercredi 11h00-18h00
Jeudi 11h00-19h00
Vendredi 14h30-20h00
Samedi 10h00-12h30 et 15h00-18h00
Dimanche 9h30-12h30

VACANCES D’ÉTÉ

JOURS  
DE FERMETURE

• Jours fériés

•  Fermetures  
techniques

•  1ère semaine  
de septembre

• Vacances de Noël

> Haras des Presnes

Propriété de Challans Gois Communauté, ce site équestre im-
portant est composé de nombreux équipements : carrière, 
manège couvert, écuries, école d’équitation, station de monte, 
spring garden…
Depuis 2019, Challans Gois Communauté a repris en gestion 
directe les infrastructures du site avec l’organisation suivante :
• location des bâtiments professionnels à la SARL Écuries 
SCHERER,  la SARL École d’Équitation des Presnes et Mme 
Domitille HELIE, orthophoniste à médiation équine,
• conventions d’occupation temporaire du domaine public, 
concernant les locaux associatifs au profit de SHR SO Jump et 
l’OGEC de Saint-Gervais,
• gestion directe par Challans Gois Communauté des équipe-
ments sportifs et des gîtes.
Le site a accueilli 4 concours de saut d’obstacles, dont le 
concours national So Jump du 13 au 16 août 2020.
Le programme de travaux d’aménagement s’est poursuivi 
avec un montant de 25 000 € de dépenses réalisées et en 
particulier l’installation d’un raccordement au dispositif d’arro-
sage automatique des pistes mis en place en 2019.

Challans Gois Communauté a récemment obtenu la  
labellisation « Terre de Jeux 2024 » et candidate auprès de 
Paris 2024 pour que le Haras des Presnes devienne Centre 
de Préparation aux Jeux Olympiques 2024.

Challans Gois Communauté dispose de : 
• 5 000 m² de bâtiments couverts
• 10 hectares de terrains aménagés
• 13 hectares de foncier agricole

> Manifestations culturelles
Seul « Autrefois Challans » (15 000 €) a pu mainte-
nir des festivités en 2020, organiser 
des expositions et des animations à la 
Ferme de la Terrière les jeudi 16 et 23 
juillet, 6 et 20 août, de 10h30 à 19h.   
Le festival de l’Île Chauvet et le festival 
des Nocturnes de Sallertaine ont dû annuler leur program-
mation. 

> Manifestations sportives
Un seul concours hippique de saut 
d’obstacle de niveau national a pu être 
organisé cette année par l’association 

Des manifestations sportives et culturelles

Jump’in Challans à Challans (5 000 €)
Les concours hippiques organisés habituellement par l’asso-
ciation SO JUMP 85 et par l’association Société Hippique 
Rurale du Gois n’ont pu avoir lieu, tout comme l’embléma-
tique course « Les Foulées du Gois ».  

> Soutien pour le fonctionnement de clubs sportifs
Challans Gois Communauté soutient également deux clubs 
sportifs du territoire évoluant à un niveau 
national qui organisent un match de gala 
ou un tournoi sur la période estivale : le 
Vendée Challans Basket – Club de basket 
masculin (55 000 €) et le Football Club 
Challans (30 000 €).

La Communauté de Communes apporte son soutien financier aux associations organisatrices de manifestations estivales. Ces 
animations œuvrent à la mise en valeur du patrimoine historico-culturel et paysager du territoire et participent au rayonnement 
et à l’attractivité du territoire, notamment d’un point de vue touristique. En 2020, eu égard au contexte sanitaire lié à la 
Covid-19, de nombreux évènements n’ont pu avoir lieu :
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6 902 lits touristiques marchands 
(2,65 % de la capacité d’accueil de la Vendée)

> L’Office de Tourisme communautaire
Challans Gois Communauté est compétente en matière de 
promotion et de développement touristique. L’Office de 
Tourisme communautaire géré en régie directe est rattaché 
au Pôle Économie/Tourisme.

Le réseau d’accueil compte 4 bureaux d’information touris-
tique :
• Bureaux d’information touristique de Challans & de 
Beauvoir-sur-Mer - Ouverts toute l’année
• Maison du Pays du Gois à Bouin - Ouvert de juillet à sep-
tembre en 2020
• Bureaux d’information touristique de Sallertaine - Ouvert 
en juillet et août

Depuis 2019, pour proposer un conseil au plus près des tou-
ristes, la collectivité s’est dotée d’un « Office de Tourisme mo-
bile ». En 2020, il a réalisé 23 sorties sur le territoire  ; lors 
d’évènements, dans les campings, sur les marchés, au Gois… 

Accueillir les visiteurs et favoriser 
l’attractivité touristique de la 
Destination GO Challans GOis

17 616 visiteurs dans les 4 Bureaux 
d’Information Touristique 
(soit une baisse de 44 %)

> Les éditions de GO Challans GOis 
L’Office de Tourisme a publié en mars son Carnet de Voyages 
avec 174 partenaires pour 206 offres, et sa nouvelle carte 
touristique édition 2020.  

En partenariat avec Vendée des îles, un nouveau topoguide 
a vu le jour dans lequel on retrouve 36 circuits, dont 11 sur le 
territoire de Challans Gois. Les coffrets sont en vente dans les 
Bureaux d’Information Touristique au tarif de 8 €.

OFFICE DE TOURISME 
DE CHALLANS

1c, rue de l’Hôtel de Ville,  
85300 Challans 
02 51 93 19 75 

OFFICE DE TOURISME 
DE BEAUVOIR-SUR-MER

9 rue Charles Gallet,  
85230 Beauvoir-sur-Mer 

02 51 68 71 13

MAISON DU PAYS DU GOIS 
Espace d’informations et de découverte

Route du Pays de Retz, 
85230 Bouin 

02 51 68 88 85

Ouvert d’avril à septembre 

OFFICE DE TOURISME 
DE SALLERTAINE

49 rue de Verdun, 
85300 Sallertaine 
06 19 30 14 71

Ouvert en juillet et août

SUR NOS HORAIRES ET PÉRIODES D’OUVERTURE 

www.gochallansgois.fr
info@gochallansgois.fr

PlusPlus

d’infosd’infos

RDV sur :

pour vous accueillir
pour vous accueillir

ChallansChallans
GoisGois

DesTination

CARTE 
TOURISTIQUE

2020-2021

> Campagne de promotion
Challans Gois a lancé une campagne de 
communication d’envergure pour capter 
les clientèles urbaines, famille et séniors 
des Pays de la Loire, en juin 2020, afin 
de soutenir l’économie touristique. Cette campagne s’est 
inscrite dans la continuité du déploiement de la marque GO 
Challans GOis, afin d’accroître la notoriété et l’image de la 
destination. 

Cette campagne s’est déclinée sous plusieurs axes : 
• Affichage urbain : Nantes, Angers, Cholet, Saumur et 
Challans
250 espaces d’affichage en simultané, de 2 m² à 8 m²

• Radio : Alouette & France Bleu Loire Océan (plus de  
2,6 millions d’auditeurs touchés)
Un spot publicitaire diffusé à partir du 1er juin sur Alouette  
(49 & 85) puis sur France Bleu Loire Océan (44, 85 & 49).
Une présence continue à l’antenne en matinales sur  
4 semaines : des interviews chaque semaine (office de 
tourisme, producteurs, restaurateurs, activités, visites, faune & 
flore…) et des jeux organisés tous les jours avec cadeaux (survol 
du Gois en ULM, sortie canoë, sortie pêche en mer, séjours 
pour deux…).

• Presse quotidienne régionale : papier & digitale sur les 
Pays de la Loire
La campagne a été déclinée en supports papier dans quatre 
quotidiens couvrant les Pays de la Loire, touchant au total  
1,2 millions de lecteurs. En complément, la publicité a été 
diffusée 375 000 fois sur les supports presse digitaux et a 
permis de toucher une cible complémentaire, et de créer du 
trafic vers le site Internet www.gochallansgois.fr. 

• Campagne digitale
Déclinaison de la campagne sur le compte Instagram et la 
page Facebook GO Challans GOis durant tout le mois de 
juin et  diffusion des clips vidéo sur You Tube sponsorisée.

Au total, cette campagne de communication a coûté près de 
72 715 €.

> Mise en place de la taxe de  
séjour sur le territoire
Par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 17 septembre 
2019, Challans Gois Communauté 
a instauré une taxe de séjour intercommunale à partir de 
2020. Cette taxe a été prélevée pour la première fois en 
2020 par les hébergeurs auprès des touristes du 1er avril au 
30 septembre chaque année. Une plateforme numérique est 
mise à disposition pour en faciliter la collecte. La recette de 
cette taxe permettra notamment de développer de nouveaux 
outils de promotion touristique du territoire.

• Périmètre d’application : Elle est applicable aux  
11 communes du territoire et remplace les taxes de séjour 
communales de Sallertaine et Saint-Christophe-du-Ligneron.
• La grille tarifaire : Les tarifs appliqués s’élèvent de 0,20 à 
0,71 € par personne et par nuitée dans les hébergements 
classés de 1 à 5 étoiles (meublés, chambres d’hôtes, hôtels, 
résidences de tourisme, campings). Pour les hébergements 
sans classement ou en attente de classement, la taxe 
de séjour s’élève à 1 % du coût HT de la nuitée (plafond 
maximum de 1,55 € par pers. et par nuitée).
• Prélèvement au réel : Elle est prélevée au réel (et non sous 
un système de forfait). Le redevable est le touriste, et le 
montant de la taxe de séjour figure sur sa facture. Ainsi, elle 
est le reflet réel de la fréquentation touristique du territoire.

Une réunion pour les hébergeurs, animée par le prestataire de 
la plateforme numérique a eu lieu le 10 mars 2020.

Le montant collecté de la taxe de séjour 2020 s’élève à 
62 943 €.

> Présence à des salons touristiques
En 2020, l’Office de Tourisme GO Challans GOis était 
présent au Salon du Tourisme à Nantes du 24 au 26 janvier 
et au Vendée Globe, du 17 octobre au 6 novembre. 
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Développer et
moderniser

le cadre de vie
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Moderniser les infrastructures

Après le dépôt de bilan du titulaire du lot gros œuvre 
au printemps 2019, une consultation a été relancée et a 
abouti au choix de l’entreprise Léon Grosse début 2020. 
Un nouvel ordre de service de démarrage a été relancé 
aux 21 lots du chantier en mars 2020. Toutefois le chantier 
a été mis à l’arrêt quelques jours plus tard en raison du 
premier confinement et a effectivement démarré en mai 
2020. Le chantier de gros œuvre s’est déroulé conformé-
ment au planning pour livrer l’ensemble de la maçonnerie 
en fin d’année de façon à permettre le démarrage des 
charpentes, couvertures et étanchéité à suivre début 2021.

Le futur Centre Aquatique de Challans Gois Communau-
té, situé sur la ZAC de la Romazière comprendra :
> trois bassins intérieurs, un toboggan de 60 m, un es-
pace bien-être (spa, sauna, hammam, balnéo…) et un es-
pace fitness ainsi qu’un bassin extérieur, un espace avec 
jeux d’eau, pentagliss, solarium... 

Le projet est pensé pour la pratique du sport, l’apprentis-
sage et les loisirs (pour les familles, les jeunes, les locaux ou 
touristes, les sportifs membres de clubs ou d’associations, 
les écoliers, les personnes âgées).
Dans le cadre de la délégation de service public (DSP) 
à partir de 2022, le futur Centre Aquatique de Challans 
aura :
• une large amplitude horaire d’ouverture sur 12 mois, 
• une politique tarifaire visant l’accessibilité pour tous, 
• différents équipements mis à disposition des associations.

L’ouverture de l’équipement pourrait donc intervenir pour 
la rentrée 2022. Le montant prévisionnel total des travaux 
s’élève à 13,3 M€ HT.

Un centre aquatique intercommunal 
vecteur d’attractivité

En 2019, Challans Gois Communauté a défini et voté sa po-
litique petite enfance pour les 5 prochaines années avec les 
axes suivants :
• développement du Relais Petite Enfance (anciennement 
dénommé RIAM) : guichet unique « petite enfance », itiné-
rance, démarches en ligne…
• actions de soutien à la parentalité,
• soutien et développement d’autres modes d’accueil (mul-
ti-accueil, micro-crèches Maison d’assistantes maternelles, 
accueil familial …),
• construction à Challans : d’une Maison de l’Enfance (ZAC 
de la Romazière) et d’un multi-accueil (centre-ville) de  
24 places.

Concernant la Maison de l’Enfance, cet équipement inter-
communal pour l’accueil des jeunes enfants comprendra :

Politique Petite Enfance inter- 
communale et construction d’une 
Maison de l’Enfance

• Un multi-accueil de 42 places avec horaires atypiques en 
lien avec quelques assistantes de la crèche familiale, 
• Un lieu d’accueil parents enfants,
• Un relais Petite Enfance
Les travaux ont débuté en mars 2020.
Le coût des travaux est estimé à 1,58 M€ HT (bâtiment de 
870 m² et espace extérieur de 1 020 m²). Des aides finan-
cières de l’État, de la Région, du Département et de la CAF 
ont été sollicitées.

A compter de septembre 2021, date d’ouverture de la Mai-
son de l’Enfance, la compétence petite enfance sera entiè-
rement transférée à Challans Gois Communauté.

Entre avril 2019 et juin 2021, des ateliers de travail avec les 
agents de la ville de Challans et de Challans Gois Commu-
nauté ont eu lieu pour construire le projet de fonctionnement 
des services : projet éducatif de la structure, future organisa-
tion, ressources humaines...

Dans le cadre du Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN), Vendée Numérique (Groupement 
d’intérêt public qui associe le Département et le SyDEV)  en partenariat avec  Challans 
Gois Communauté, le Département, la Région et l’État, déploie un réseau de fibre op-
tique Très Haut Débit, essentiel au développement économique du territoire.

> SDAN 1 finalisé 
Challans Gois Communauté a été choisie comme premier secteur géographique de la Vendée 
pour déployer le réseau. La première phase de déploiement de la fibre (SDAN 1) prévoit un 
déploiement de la fibre pour une partie de la population (FttH) et la fibre aux entreprises avec 
des liaisons dédiées et sécurisées (FttE). 

Agir pour le déploiement du 
Très Haut Débit
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• La Fibre à l’habitant à Challans (FttH)

La  première phase de déploiement de la fibre jusqu’à l’abon-
né concerne les 13 villes les plus importantes de Vendée, dont 
Challans. Les aménagements visent à  fournir un accès à la 
fibre optique à 13 700 foyers de Challans.
Les premières prises sont raccordables depuis décembre 2017
En décembre 2020 : 11 503 prises étaient opérationnelles. 
Le déploiement est en cours jusqu’en 2020.

• Le Très Haut Débit Radio dans les zones rurales

23 antennes Très Haut Débit Radio (THD Radio) en Ven-
dée, dont  5 couvrant l’intercommunalité, ont été mises en 
fonction. Elles permettent à tous les particuliers et entreprises 
du territoire en zone rurale ne disposant pas d’un accès In-
ternet performant, de bénéficier d’un réseau THD Radio, 
dans l’attente du déploiement de la fibre. 

• La Fibre professionnelle (FttE)

La construction d’un réseau de fibre optique dans chaque 
commune a permis de desservir les 25 Parcs d’activités du 
territoire et les équipements publics. Ainsi, les 71 sites priori-
taires (parcs d’activités, bâtiments publics et scolaires, équipe-
ments culturels, maisons de santé…)  ont été raccordés à un 
réseau de fibre professionnelle (FttE). 
La construction du réseau de fibre FttE a débuté en 2017. 
100% des parcs d’activités étaient raccordés fin 2019  
(647 adresses d’entreprises étaient raccordables, soit 89 %). 

> SDAN 2 : 100 % FttH à l’horizon 2023 
Le déploiement de la fibre optique en vue de raccorder 100 % des habitants de Challans Gois Communauté se poursuivra 
jusqu’en 2023. En effet, le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique de 2ème génération (SDAN2) a été adopté 
en décembre 2017.  Cela représentera 17 465 prises FttH supplémentaires sur le territoire. 

Les habitants et entreprises peuvent constater leur éligibilité au THD Radio, à la fibre FttH ou FttE via la carte interactive sur le 
site Internet de Vendée Numérique.

9 M€
Sur le territoire de Challans Gois Communauté, le 
déploiement de la fibre optique pour les habitants 
(FttH) et pour les entreprises (FttE) sur la période 2016-
2020 (SDAN 1) représente un coût de 9 M€, financé à 
30 % par Challans Gois.

La « Prévention des Inondations » s’inscrit dans la compétence « GEMAPI » (« Gestion des Milieux Aquatiques » et 
« Prévention des inondations ») exercée depuis 2017 par la Communauté de Communes.
Avec 21 km de façade littorale et 33 km de digues (littoral et étier) ainsi que des centaines d’ouvrages hydrau-
liques, la prévention des inondations revêt une importance particulière pour le territoire. Afin de financer en partie 
cette compétence, la Communauté de Communes a fixé le produit de la taxe GEMAPI pour 2019 à 782 362 € (soit 
en moyenne 17,5 €/habitant/an). 

Sécuriser le territoire et 
ses habitants

> Le Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI)

Un partenariat avec la Communauté de Communes Océan 
Marais de Monts (pilote), la Communauté d’Agglomération 
de Pornic et la commune de Villeneuve en Retz a permis de 
construire et conclure le PAPI de la baie de Bourgneuf. Signé 
en 2014, il se décline en 7 axes dont les principales concernent 
les travaux pour renforcer ou rehausser les digues et les ac-
tions de sensibilisation du public aux risques de submersions 
marines. Ce programme est financé par l’État, la Région et 
le Département (7,7 M €) pour un montant de projets pour 
Challans Gois Communauté d’environ 11,3 M € HT. 

La fin du PAPI est prévue pour 2021, toutefois, l’ensemble des 
actions n’auront pas été conduites à cette date. L’ensemble 
des partenaires a donc convenu de le prolonger jusque 2022 
afin d’engager un maximum d’actions et de conduire une 
réflexion visant à établir un nouveau programme pour la pé-
riode 2023-2028. 
Un avenant au programme d’environ 800 000 € HT 
d’études est en cours d’approbation par les différentes inter-
communalités membres afin de conduire l’étude globale stra-
tégique, l’évaluation précise des travaux à venir pour faciliter 
la mise en œuvre opérationnelle lors de l’approbation et une 
étude prospective sur les aléas et enjeux à l’horizon 2050 du 
territoire. Ces études sont financées par les différents membres 
ainsi que l’Europe, l’Etat, la Région et les Départements de la 
Loire-Atlantique et de Vendée.

> Les actions en cours
• Digue du Dain à Bouin

La réfection globale de la digue de Bouin sur 4 km (entre le port 
du Bec et le port des Champs, écluses non comprises) devait 
être engagée en 2020 pour un montant de 6 M € HT. Suite 
à un aléa géotechnique, des sondages complémentaires ont 
été réalisés en 2020 en vue de calibrer au mieux la solution de 
confortement. Un avenant de 1,5 M € concernant des presta-
tions de renforcement a également été négocié avec l’entreprise 
Charier en charge de la réalisation des travaux ainsi qu’avec les 
partenaires financiers (Etat, Région, Département et Europe 
via le programme Feder). Les travaux devraient démarrer au 
2ème trimestre 2021. 

• Études de maîtrise d’œuvre pour 
aménager les digues de l’Étier de 
Sallertaine en cours
Dans le cadre des études relatives aux 
travaux de confortement des rives 
et écluses de l’étier de Sallertaine à 
Beauvoir sur Mer (entre la Pointe aux 
Herbes et l’écluse du Grand Pont), 
une campagne de sondages géotechniques a été menée. 
Elle vise à caractériser les matériaux et permettre de faire un 
choix entre les différents scénarios d’aménagement envisagés. 
Elles sont menées par le cabinet ÉGIS EAU. Le montant de 
l’opération globale (études et travaux) est estimé par le PAPI à  
2,2 M € HT et bénéficient de subventions de l’Etat, de la Ré-
gion, du Département et de l’Europe (Feder). 
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> Vulnérabilité de l’habitat : accompagnement 
des foyers les plus à risques
Fin 2019, Challans Gois Communauté a mis en place un ac-
compagnement gratuit pour les propriétaires de maisons 
ou d’appartements situés en zone de submersion marine 
d’aléa fort et moyen ou dans la bande de précaution du Plan 
de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la baie de 
Bourgneuf à Bouin et Beauvoir-sur-Mer. 
Un diagnostic de vulnérabilité leur permet de déterminer les 
travaux qu’ils devront réaliser pour se protéger des inonda-
tions et ils sont accompagnés pour la demande de subven-
tion auprès de l’État pour bénéficier de l’aide financière du 
Fonds Barnier.
En 2020, et excepté durant le confinement, le cabinet CA-
LYXIS a poursuivit la mission qui lui a été confiée auprès des 
habitants et dans le respect des gestes barrières.
Sur environ 1 100 habitations identifiées et 504 formulaires 
d’inscription à la démarche retournés à Challans Gois Com-
munauté, 368 diagnostics ont été réalisés.
La répartition du niveau de vulnérabilité des biens diagnosti-
qués est la suivante :
• Vulnérabilité nulle (aucune obligation d’aménagement) : 
41

• Vulnérabilité faible (verrouillage des tampons de réseaux, 
balisage de la piscine, stockage des polluants, arrimage des 
cuves, ancrage des habitations légères de loisir) : 119
• Vulnérabilité modérée (en plus : occultation des ventilations, 
pose de clapets anti-retour) : 136
• Vulnérabilité élevée (en plus : pose d’ouvertures manuelles 
voire zone ou étage refuge) : 72
Les 2 premiers dossiers de demande de subvention pour 
la réalisation des travaux ont été déposés en fin d’année et  
11 autres propriétaires bénéficient d’une aide pour le montage 
de leur dossier.

Prestation d’accompagnement gratuite et 
personnalisée au domicile de l’habitant

• Levé topographique par un géomètre pour déterminer 
le niveau de vulnérabilité,

• Si le bien est vulnérable : Visite technique & Diagnostic 
de l’habitation pour déterminer les travaux à réaliser,

• Pour les administrés souhaitant réaliser les travaux : 
accompagnement à la constitution du dossier de 
demande de subventions jusqu’à l’accord de la 
subvention pour bénéficier d’aides.

Sous certaines conditions, les aides du Fonds Barnier 
couvrent les travaux à hauteur de 80 % pour les 
particuliers (résidence principale ou secondaire), dans la 
limite de 10 % de la valeur vénale du bien.

Préserver et valoriser
notre environnement

Challans Gois Communauté couvre un territoire d’une richesse environnementale remarquable avec notamment  
16 500 ha de marais et un territoire de bocage parcouru par de nombreux cours d’eau.

Gérer les Milieux Aquatiques

> Entretenir et restaurer le marais et les cours d’eau 
dans un intérêt collectif
L’exercice de la compétence GEMA (Gestion des Milieux 
Aquatiques) a été confié par Challans Gois Communauté à 
trois syndicats qui œuvrent localement sur des bassins particu-
liers (zones du territoire) pour préserver, restaurer, entretenir 
les cours d’eau et les zones humides afin d’améliorer la qua-
lité de l’eau et préserver les écosystèmes.
Le Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts et 
Beauvoir sur Mer (SMMJB) agit sur les bassins des étiers de 
Sallertaine et de la Taillée, 

Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud Loire 
(SAH) agit sur les bassins du Dain et du Falleron, 
Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay (SMMVLJ) agit sur le bassin de la Vie et du Ligneron.

Les actions menées par ces syndicats étaient de plusieurs 
ordres en 2020 :
• restauration des berges de cours d’eau et étiers,
• renaturation de cours d’eau pour améliorer la diversité des 
habitats aquatiques,
• végétalisation des bords de cours d’eau pour éviter l’éro-
sion et le déplacement du cours d’eau (gestion équilibrée et 
raisonnée de la ripisylve : forêt riveraine),
• études pour la création de franchissements pour les es-
pèces sur les ouvrages tels qu’écluses avec vantelles ou passes 
à civelles, rampe pour assurer le franchissement des ponts, 
gué, barrages…

Entretien de la végétation
AVANT

Entretien de la végétation
APRÈS
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> Les « Contrats Territorial 
Milieu Aquatiques » (CTMA)
• Nouveau CTMA 
Le syndicat SAH a finalisé un nou-
veau contrat territorial milieu aqua-
tique (CTMA) qui a été approuvé 
par les différents territoires concer-
nés dont Challans Gois début 2020. Ce contrat présente des 
actions sur les cours d’eau, pour notre territoire les affluents 
amont du Falleron, principalement situées sur les communes 
de Froidfond et La Garnache. Il présente également des ac-
tions sur les marais, en particulier le marais du Dain, concer-
nant les communes de Bouin, Bois de Cené et Saint Gervais 
principalement.
L’ensemble des actions s’établit sur un montant d’environ  
4,7 M€ HT sur une durée de 6 ans pour les 4 intercommu-
nalités concernées. Subventions déduites, la participation 
annuelle de Challans Gois à ce programme important de 
travaux sur le marais et les cours d’eau est établie à 111 800 €.

• CTMA SMMLVJ en cours d’élaboration
Le CTMA du SMMLJV couvre pour Challans Gois la com-
mune de Saint-Christophe-du-Ligneron et le sud de la com-
mune de Challans, et s’est achevé en 2019. Une étude avec 
finalité de remettre en place un nouveau contrat a été enclen-
chée. 
La phase bilan du précédent contrat a été initiée en 2019, les 
phases diagnostic partagée et stratégie se sont poursuivies en 
2020 par la rencontre de l’ensemble des acteurs de terrain, 
dont les collectivités locales. Il reste à établir le programme 
d’actions qui fera l’objet de réunions de travail en 2021 pour 
un contrat qui devrait prendre effet en 2022-2023.

> Lutter contre les nuisibles pour préserver les zones 
humides
La collectivité lutte contre les espèces invasives animales (ra-
gondins, rats musqués) et les espèces végétales exotiques 
(Jussie, Myriophylle du Brésil) afin de préserver les zones de 
marais, la faune et la flore en présence.
Cette gestion est assurée par le Syndicat Mixte des Marais 
de Saint Jean de Monts et Beauvoir sur Mer (SMMJB)  à 
qui Challans Gois Communauté a transféré la compétence 
en 2018. Le syndicat intervient sur son propre périmètre ainsi 
que celui du territoire communautaire rattaché au Syndicat 
d’Aménagement Hydraulique du sud Loire.

20 689 animaux collectés

152 km de réseau de suivi 
en arrachage manuel pour la jussie et myriophille

13 852 pieds de baccharis 
arrachés ou coupés manuellement

3 116 m² de parcelles envahies arrachées 
à la pelle mécanique ou par traction animale

Challans Gois Communauté s’est engagé fin 2018 dans 
la mise en place d’un Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET), dans le cadre de la loi sur la « Transition éner-
gétique pour la croissance verte ». Cette démarche vise 
à :
Limiter le réchauffement climatique : réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, développer les énergies 
renouvelables, réduire les consommations d’énergies et 
améliorer la qualité de l’air.
S’adapter au changement climatique : montée des eaux, 
inondations, sécheresses, canicules...

Après l’élaboration d’un diagnostic du territoire, une large 
concertation a été organisée avec les acteurs locaux afin 
d’élaborer une stratégie et un plan d’actions. Trois ateliers 
de travail avec les forces vives du territoire (élus, agents, 
experts) ont permis d’aboutir à une stratégie climat air 
énergie pour le territoire de Challans Gois Communauté. 
Puis toutes les personnes intéressées (porteurs de projets, 
entreprises, citoyens...) ou déjà investies pour la transition 
écologique ont été invitées à participer à l’élaboration du 
programme d’actions :
• un forum public a rassemblé en octobre 2019 plus de 
100 habitants, qui ont pris connaissance des enjeux de 

> La stratégie climat air énergie de Challans Gois
Suite aux propositions d’acteurs lors des ateliers participatifs, 
les élus et services de Challans Gois Communauté, ont tra-
vaillé, courant 2020 sur la mise en place d’actions concrètes 
permettant de répondre aux objectifs suivants :

• Un territoire sobre et économe : Réduire les consomma-
tions d’énergies du territoire de -52 % à l’horizon 2050. 
L’engagement du territoire de Challans-Gois dans cette tran-
sition environnementale et énergétique représente ainsi une 
condition indispensable à la préservation du cadre de vie des 
habitants et à l’essor de son activité économique. Cet enga-
gement territorial concernera donc : 
- Le bâtiment, pour réduire les consommations de 
chauffage et d’électricité par la rénovation du bâti et 
les économies d’énergie,
- L’aménagement du territoire par le renforcement 
d’un urbanisme plus durable,
- La mobilité, pour réduire les consommations de pro-
duits pétroliers, par l’aménagement urbain adapté à un 
usage réduit de la voiture,
- L’ensemble du monde économique, pour la prise en 
compte des problématiques de la transition énergé-
tique et écologique,
- La réduction des déchets du territoire.

Construire un projet de 
développement durable : le PCAET

PLAN
CLIMAT
AIR ET
ÉNERGIE

Challans Gois
Communauté

notre territoire et ont pu échanger avec des acteurs de 
la transition écologique autour d’initiatives locales, 
en novembre et décembre 2019, deux ateliers ont ras-
semblé plus de 60 personnes sur les deux thèmes :  
« Énergies renouvelables, de la production à la consom-
mation » et « Consommation sobre, responsable et pré-
servation des ressources »,
• un appel à contribution a été mis en place, sur le 
site internet de Challans Gois Communauté pour que 
chaque administré puisse communiquer sur un projet 
en cours ou sur une initiative locale pour la transition 
écologique.
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• Un territoire producteur d’énergie locale et d’alimentation : 
Être un territoire autonome en énergie à l’horizon 2050

Aujourd’hui, 91 % des dépenses énergétiques effectuées sur le 
territoire concernent des énergies importées depuis l’extérieur 
du territoire, ce qui représente une « fuite » de richesses. Ces 
éléments du diagnostic ont permis de souligner une nécessite 
de développer l’autonomie énergétique et alimentaire du ter-
ritoire. 
Face à cet enjeu, la réduction de la consommation d’éner-
gie du territoire est indispensable, mais insuffisante à elle 
seule : elle doit être couplée au développement de la pro-
duction d’énergies renouvelables et locales. L’ambition du 
territoire de Challans Gois est donc de remplacer une fuite de 
richesse en dehors du territoire par le développement d’une 
activité locale, et ainsi de transformer ce qui est aujourd’hui 
un facteur de vulnérabilité en opportunité pour l’activité 
économique et l’emploi sur le territoire en informant et incitant 
chacun à s’engager sur la voie des énergies renouvelables. 
L’objectif de développement économique grâce aux res-
sources locales ne concerne pas seulement l’énergie, il cible 
aussi l’alimentation. Cela permettra, d’une part, de limiter le 
bilan carbone des productions du territoire, et d’autre part de 
renforcer la pérennité de la filière en encourageant la mise 
en place de circuits courts de proximité afin de garantir une 
alimentation locale et saine.

• Gouvernance, sensibilisation et implication des acteurs et 
des citoyens
Cet axe transversal a pour vocation de structurer l’ensemble 
de la démarche de mise en œuvre du PCAET et d’assurer la 
mobilisation de tous les acteurs du territoire. 
Une telle réflexion est apparue comme centrale pour garantir 
la réussite de cette démarche.
Prochaine étape :
L’année 2021 permettra la validation du programme d’ac-
tions pour les 6 prochaines années et le lancement d’actions 
prioritaires.

• Un territoire résilient face au climat de demain pour  
préserver son cadre de vie
Le changement climatique constitue d’ores et déjà une réalité 
dont les conséquences peuvent être visibles sur le territoire de 
Challans Gois. Il se manifeste à travers plusieurs facteurs de 
risques déjà observables et ayant vocation à se renforcer pour 
le territoire.
L’ambition portée par le territoire à travers son PCAET doit 
donc être double : 
- Mettre en place des mesures d’adaptation aux évolutions 
déjà observables et à celles inévitables à venir sur le climat du 
territoire, 
- Encourager les pratiques vertueuses et économes pour pré-
server les milieux naturels du territoire que sont le marais, le 
bocage et le littoral ainsi que les ressources en eau, biodiversité 
et alimentation. 

• Un territoire exemplaire
Les collectivités publiques ont un rôle considérable à jouer sur 
les enjeux climat-air- énergie, car leurs actions peuvent entrai-
ner les autres acteurs locaux à adopter de meilleures pratiques. 
Challans Gois Communauté a identifié en son exemplari-
té un enjeu majeur, et a décidé de le traduire en plusieurs 
objectifs de réalisation de projets de transition écologique 
phares, concernant entre autres des projets de rénovation 
sur son patrimoine bâti, ainsi que la mise en place de projets  
pilotes en partenariat avec les acteurs du territoire. 

À ce jour, près de 230 km de sentiers pédestres et 210 km d’itinéraires cyclables balisés 
sont accessibles sur le territoire. Challans Gois Communauté poursuit le suivi de la qualité de 
ses itinéraires, en partenariat avec les services municipaux.  En 2019, les Offices de Tourisme 
du Nord-Ouest Vendée et le Syndicat Vendée des Îles ont élaboré un topoguide détaillé de 
36 boucles cyclables et pédestres qui a été édité en avril 2020.

Valoriser notre environnement en 
favorisant les circulations douces

> Accompagner les bonnes pratiques et préserver 
notre environnement
• Assurer la collecte et le traitement des déchets
La collecte des déchets est réalisée en régie par le service col-
lecte des déchets de l’intercommunalité sur les 11 communes 
de Challans Gois Communauté : en porte à porte (ordures 
ménagères et emballages), en colonnes de tri sur plus de  
80 points d’apports volontaires  et dans 3 déchèteries inter-
communales. 

Production en kg / an / habitant

La collecte des déchets sur le territoire en 2020

ORDURES MÉNAGÈRES TRI (emballages, papier, verre) DÉCHÈTERIE

192 190 139

Challans 
Gois
2019

Challans 
Gois

2020

Vendée
2020

110
113

109

Challans 
Gois
2019

Challans 
Gois

2020

Vendée
2020

339
326 342

Challans 
Gois
2019

Challans 
Gois

2020

Vendée
2020

33 067 tonnes de déchets ont 
été collectées en 2020 contre 31 347 en 2019.

Les évolutions de collecte montrent : 
• une légère baisse en déchèterie (- 5 %),
• une hausse des emballages (+ 2 %),
• une stabilité des ordures ménagères, malgré l’augmentation de 
la population du territoire,
• une baisse de 3,5 % du tri du papier (cette baisse du flux est à 
l’image du reste de la France),
• une hausse du tonnage de verre collecté (+ 4,6 %).
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• Les cartes de déchèteries
Le contrôle d’accès en déchèterie a été mis en place en mars 
2019 afin d’éviter les dépôts de déchets par les personnes 
extérieures à la Communauté de Communes et ainsi amé-
liorer la qualité du service rendu. 
Grâce aux cartes de déchèterie, les usagers bénéficient de 
 15 passages gratuits annuels, au delà, le passage est facturé 
5 euros. Au terme d’une année de fonctionnement, il apparait 
que les 15 passages gratuits suffissent pour 99 % des usagers.

- 3 ateliers « c’est moi qui l’ai fait » pour passer à la pratique 
et viser le « zéro déchet » étaient programmés en 2020. Ce-
pendant, en raison du contexte sanitaire 1 seul atelier a pu 
avoir lieu qui a rassemblé une quinzaine de participants. 
Cette action menée en partenariat avec Trivalis consistait à 
apprendre à concevoir des « produits maison », à partir de 
produits réutilisables, sans générer d’emballages. 

- Une conférence « famille presque zéro déchet » s’est  
déroulée le jeudi 17 septembre, animée par le maître de 
conférence, Jérémie Pichon.

- Un challenge zéro déchet a été mis en place par Challans 
Gois Communauté à la suite de la conférence. Il s’est déroulé 
d’octobre à décembre et 20 familles du territoire ont participé.

• Sensibilisation à la réduction des déchets
Challans Gois Communauté a mis en place un programme d’actions de sensibilisation auprès des usagers en 2020, visant 
à intensifier le tri des déchets et à encourager la réduction de production de déchets.

• Contrôler l’assainissement individuel
Challans Gois Communauté réalise le contrôle des assainisse-
ments individuels dans le cadre de travaux neufs, de réhabili-
tations ou de ventes.
Le territoire compte 5 749 installations d’assainissement non 
collectif. 
Le service, qui a maintenu son activité afin de ne pas pénaliser 
les usagers ni les entreprises, notamment durant une partie du 
confinement dans le respect des gestes barrières, a effectué 
en régie 438 contrôles d’installations nouvelles ou existantes 
(en cas d’extensions ou vente) en 2020.
D’autre part, l’entreprise CONTRASST a débuté fin 2018 
la réalisation de contrôles de bon fonctionnement des dis-
positifs d’assainissement non collectif qui sont réglemen-
tairement soumis à vérification selon une périodicité de 10 
ans. Près de 3 600 installations seront contrôlées sur 4 ans 
sur le territoire. Après 72 installations inspectées en 2018 et  
455 en 2019, CONTRASST a contrôlé 838 dispositifs en 
2020. 
Enfin, d’après les 1 362 rapports de contrôle réalisés depuis 
le début de la mission, 75,5 % des installations contrôlées né-
cessitent des travaux dans les 4 ans.

- En milieu scolaire, des interventions ont pu être réalisées 
dans 18 établissements du territoire du CE2 au CM2 (cycle 
2), mais ils n’ont pas pu être élargis aux CP, aux classes de  
collèges de 6ème et aux centres de loisirs en 2020 en raison de 
la crise sanitaire. 

- Auprès des entreprises, un guide du tri des déchets a été 
distribué sur le mois de septembre. 

- En partenariat avec La Chambre de Commerce et de 
l’Industrie (CCI) de la Vendée, 3 webinaires gratuits ont été 
proposés aux professionnels souhaitant s’impliquer dans le 
développement durable.

- La vente de composteurs à 10 € se poursuit : 539 familles 
du territoire se sont équipés en 2020.
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Penser le cadre de 
vie de demain

La Communauté de Communes est investie dans la réalisation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Nord-Ouest Vendée ainsi que dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi). Ces 3 documents de planification de l’aménagement du territoire sont étroitement liés.

Schéma de Cohérence Territoriale
Depuis 2011, 28 communes (regroupées en 5 Communautés 
de Communes) s’étaient associées afin de planifier le déve-
loppement du Nord-Ouest Vendée. Suite à la fusion des in-
tercommunalités en 2017, le périmètre du SCoT a été restreint 
à l’échelle des 3 communautés de communes du Nord-
Ouest Vendée : Océan Marais de Monts, île de Noir-
moutier et Challans Gois Communauté (67 474 hectares -  
75 000 habitants). 
L’objectif de ce travail commun est d’organiser l’aménage-
ment du territoire dans le souci du respect du Grenelle de 
l’Environnement en structurant le territoire tout en limitant 
la consommation d’espaces naturels et agricoles.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) et le Document d’Orientations et d’Objectifs 
(DOO) fixent un objectif de 10 250 habitants supplémen-
taires accueillis à horizon 2030, nécessitant la construction 
de 920 logements par an, tout en limitant la consomma-

Doit être compatible avec : Doit prendre en compte : Document de référence

Loi littoral
SDAGE : Schéma Directeur d’Aména-

gement et de Gestion des Eaux
SAGE : Schéma de Gestion des Eaux

SRCE (Schéma régional de cohérence 
écologique)

Schéma régional des carrières

Atlas des zones inondables

SCoT « intégrateur »

Programme Local de l’Habitat

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

tion de l’espace (357 ha 
pour le résidentiel à hori-
zon 2030). Afin de proté-
ger les espaces naturels et 
agricoles, le SCoT prévoit 
une réduction de 40 % de 
consommation d’espaces 
pour l’habitat et de 57 % pour l’économie, par rapport aux 
10 dernières années. Le projet comprend également un volet 
commercial et un volet littoral.

Le projet de SCoT a été arrêté en février 2019, puis a fait 
l’objet d’une enquête publique durant l’été 2019 et a été ap-
prouvé en décembre 2019. Suite à sa suspension par le Préfet 
en février 2020 en raison d’une traduction de la Loi littorale 
qui n’était pas suffisamment précise, le projet a été retravaillé 
au cours de l’année pour pouvoir répondre aux demandes de 
l’État concernant.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) élaboré par la 
Communauté de Communes permet de fixer sur 6 ans pour 
chaque commune du territoire :
• un objectif de logements à construire sur 6 ans,
• les types de logements à construire pour correspondre aux 
besoins des habitants actuels et futurs,
• il peut aussi proposer des actions (ex. : aides aux travaux, 
à l’accession ou au logement social…), des partenariats pour 
accompagner la transition énergétique, ou des orientations 
en matière de qualité architecturale…

La construction du nouveau PLH a débuté fin 2017 et a été 
adopté par le Conseil Communautaire en janvier 2020.
Les orientations du PLH se dessinent selon 4 axes.
> Préserver le cadre de vie des habitants actuels et futurs : 
organiser la densification de l’habitat dans le respect du cadre 
de vie, subventions aux travaux de rénovation énergétique…
> Développer une offre de logements attractive et abor-
dable pour les jeunes actifs : aides à l’accession, construction 
de logements en location-accession, aides à la création de 
logements pour les saisonniers, plateforme de location à des-
tination des jeunes…
> Répondre aux besoins de la population sénior et anti-
ciper le vieillissement de la population : aides aux travaux 
d’adaptation des logements…
> Poursuivre la diversification des logements en faveur de 
la mixité sociale : aides aux bailleurs sociaux selon certains 
critères, coordonner l’attribution des logements sociaux à 
l’échelle intercommunale, subventionner des associations en 
faveur du logement.

Programme Local de l’Habitat 
2020-2025

Challans Gois Communauté investira ainsi 3,9 M€ sur 6 ans 
avec une part importante pour la construction ou l’améliora-
tion de l’habitat : 1,4 M€ pour l’habitat public & 1,6 M€ pour 
l’habitat privé. 

Une étude pour choisir le ou les dispositif(s) à déployer dans le cadre du renouvellement 
urbain et de l’amélioration de l’habitat 
Le service Habitat de Challans Gois Communauté a mené une étude de préfiguration en régie. Il s’agit de 
conforter les enjeux identifiés dans le cadre du PLH ou d’en révéler de nouveaux afin de définir une stratégie 
d’intervention. Celle-ci est basée sur une analyse statistique et documentaire, des sor-
ties terrain et des productions cartographiques. Des atlas cartographiques ont notam-
ment été produits, ils localisent à l’échelle des 11 centres-bourgs les logements vacants, 
insalubres et les commerces (en spécifiant leur fonction et, le cas échéant, la vacance 
commerciale). Les résultats de cette étude révèle l’intérêt de mobiliser plusieurs dis-
positifs : une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat afin de poursuivre 
la politique d’amélioration de l’habitat, une Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique afin de massifier la rénovation énergétique sur le parc résidentiel et petit 
tertiaire et enfin, l’intérêt de se positionner sur une Opération de Revitalisation des Territoires ou le programme 
Petites Villes de Demain afin de redynamiser les centralités historiques
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> Une politique d’aménagement à l’échelle  
intercommunale
Challans Gois Communauté élabore un Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal, ou PLUi. Il s’agit du projet de dévelop-
pement du territoire pour les 10 ans à venir. Après approba-
tion, le PLUi remplacera les PLU actuellement en vigueur 
dans les communes. Il sera le règlement unique pour le 
droit à bâtir sur l’ensemble des propriétés du territoire et 
le support pour l’instruction des demandes d’autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, dé-
claration préalable…).

> Des objectifs fixés
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) porte sur 4 objectifs forts :
• Préserver et valoriser l’environnement, élément fonda-
mental de notre identité,
• Structurer autour du pôle de Challans, deux pôles secon-
daires : Beauvoir-sur-Mer et La Garnache,
• Prioriser le développement dans les espaces déjà 
construits, dans les bourgs, pour limiter l’étalement urbain,
• Développer l’attractivité économique et touristique du ter-
ritoire, ses accès et ses équipements (notamment numériques). 

L’aménagement des 10 prochaines années devra  
permettre de :
• Réduire de 50 % la consommation des espaces agricoles 
et naturels (par rapport à la période 2008-2018),
• Produire environ 500 logements neufs par an sur les  
11 communes, dont 10 % à 20 %  de logements sociaux,
• Accueillir + 6 000 habitants en 10 ans.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Plus de 2 000 actes ont 
été instruits pour les 11 communes 
de Challans Gois Communauté 
(dont 37 % pour la commune de Challans, 13 % 
pour La Garnache, 9,5 % pour Beauvoir-sur-Mer et  
Sallertaine)

Les ressources
de la collectivité
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Les finances

La Communauté de Communes organise ses finances 
autour d’un budget principal et de cinq budgets  
annexes : 

Indicateurs financiers

31,42 M€
de dépenses

> Comment les dépenses sont-elles réparties en 2020 ?
Challans Gois Communauté a dépensé 31,42 M€ pour son fonctionnement et son investissement :

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

ENVIRONNEMENT SERVICES À LA 
POPULATION

ÉCONOMIE & 
TOURISME

AMÉNAGEMENT

11,10 M€

7,19 M€
6,94 M€

5,24 M€
0,95 M€

• Reversement finan-
cier aux 11 communes  
(attributions de compen-
sation)
• Accueil du public
• Services administratifs 
supports 
• Gestion des bâtiments  

• Collecte des déchets
• Assainissement non 
collectif
• GEMAPI

• Espaces Aquatiques
• Maison de l’Enfance
• Haras des Presnes
• Relais Petite Enfance
•Portage de Repas
• Éducation routière

• Développement éco-
nomique & touristique
• Soutien aux évène-
ments
• Office de Tourisme 

• Urbanisme
• Aides à l’habitat
• Planification urbaine
• Gens du Voyage

• Ateliers-relais
• Activités économiques 
• Service public d’assainissement non collectif (SPANC)
• Site des Presnes (Haras) 
• Parc d’activités du Vendéopôle 

> Comment la collectivité a-t-elle financée son fonctionnement et ses projets ?
Pour réaliser ces dépenses, les recettes réelles de la collectivité s’élèvent à 29,67 M€, ainsi qu’un autofinancement à hauteur de 
1,75 M€.

Impôts & Taxes

Subventions

Dotations

Autofinancement

Produits des services et cessions

Les principales réalisations 
de l’année 2020

8,26 M €
investissement 
(hors remboursement de la dette et rembourse-
ment de l’espace multifonctionnel)

20,11 M €

2,27 M €
1,9 M € 1,75 M €

5,39 M €
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Les ressources
humaines

Afin de répondre aux compétences intercommunales, les services sont structurés en 5 pôles (Fonctionnel, Aména-
gement, Économie/Tourisme, Environnement & Infrastructures, Services à la population). Ils ont vocation à accom-
pagner les élus et à assurer la gestion et le développement des services publics. 

L’organisation des services

DIRECTION DES SERVICES
Christian BREGEON

RESPONSABLE DU PÔLE
• Christian BREGEON

ACCUEIL / SECRÉTARIAT

COMPTABILITÉ / FINANCES

RESSOURCES HUMAINES

COMMUNICATION

RESPONSABLE DU PÔLE
• Delphine AQUILO

PLANIFICATION URBAINE

INSTRUCTION

HABITAT / GENS DU VOYAGE

SYSTÈME D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE 

SENTIERS

RESPONSABLE DU PÔLE
• Sébatien CHAUVIN

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

OFFICE DE TOURISME

RESPONSABLE DU PÔLE
• Laurent MAINETTE

ENVIRONNEMENT
(Eau, GEMAPI, énergie, plan climat)

SPANC

PCAET

COLLECTE DES DÉCHETS

DÉCHÈTERIES

SERVICES TECHNIQUES

 

RESPONSABLE DU PÔLE
• Damien GABORIT

ESPACE AQUATIQUE 
CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ

RELAIS PETITE ENFANCE

PORTAGE DE REPAS

PRÉVENTION ROUTIÈRE

PRÉVENTION SÉNIORS

PÔLE AMÉNAGEMENT
PÔLE ÉCONOMIE

& TOURISME
PÔLE ENVIRONNEMENT

& INFRASTRUCTURES PÔLE SERVICES À LA POPULATIONPÔLE FONCTIONNEL

Les effectifs permanents et temporaires-saisonniers 
ont augmenté au cours de l’année 2020 (90,3 ETP à  
92,6 ETP). Cette évolution du personnel est notamment 
liée au renfort de certains services (Collecte des déchets 
– Techniques) 

L’évolution des services

Au 31 décembre 2020, les effectifs de la Communau-
té de Communes comptaient 89 agents permanents 
(dont 13 agents non titulaires), soit 84,75ETP (le total 
fait 92,6ETP).

La collectivité a également fait appel à : 
• 2,15ETP en personnels saisonniers recrutés dans les 
services Office de Tourisme, Collecte des déchets.
• 5,70ETP en agents contractuels pour des remplace-
ments ou accroissement d’activités dans les services Col-
lecte des déchets, Portage de repas, RIAM, Office de 
Tourisme, Administration  et Espace Aquatique.

Qui sont les agents de la Communauté 
de Communes ?

SERVICES À LA 
POPULATION

17 agents
Espace Aquatique

RIAM
Portage de Repas

Prévention Routière
Santé Séniors

PÔLE 
FONCTIONNEL

11 agents
Secrétariat

Comptabilité
RH

Communication

ÉCONOMIE 
TOURISME

8 agents
Développement économique
Développement touristique

Office de Tourisme

AMÉNAGEMENT

7 agents
Planification urbaine

Instruction
Habitat

Gens du Voyage
SIG

ENVIRONNEMENT
& INFRASTRUCTURES

46 agents
Collecte des déchets

Eau & assainissement
GEMAPI

Énergie - Climat
Services Techniques

• Répartition des agents permanents par pôle

• Lieux de travail des agents :
- 1 siège administratif (2 bâtiments) à Challans
- 2 centres techniques à Beauvoir-sur-Mer et Challans
- 4 bureaux d’accueils de l’Office de Tourisme 
- 1 espace aquatique à Beauvoir-sur-Mer
- 3 déchèteries fixes
- Relais Petite Enfance à Challans
- Haras des Presnes à Saint-Gervais

3,8 M€
Coût de la masse salariale

55 % homme - 45 % femme
Répartition des cadres d’emplois
Catégorie A : 14 % des cadres
Catégorie B : 15 % encadrants intermédiaires
Catégorie C : 71 % agents d’exécution
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Nos partenaires
institutionnels

À travers les politiques contractuelles établies en 2017, 
20 projets intercommunaux et communaux seront 
réalisés avec le soutien financier de nos partenaires 
institutionnels : 
• Le Contrat de Ruralité porte sur 14 projets portés par 
l’intercommunalité ou les communes. 
La participation de l’État s’élève à 3,3 M€ sur 4 ans,
• Le Contrat Vendée Territoires soutient 8 projets por-
tés par l’intercommunalité ou les communes.
La participation du Département de la Vendée s’élève 
à 3,2 M€ sur 4 ans.
• Le Contrat Territoires Région soutient 3 projets por-
tés par l’intercommunalité ou les communes. 
La participation de la Région des Pays de la Loire 
s’élève à 2,4 M€ sur 4 ans.

Les contrats de territoire :
État, Région & Département > Les projets soutenus

• Économie/tourisme : Modernisation des Halles de Chal-
lans, Programme en faveur des pistes cyclables, Création d’un 
commerce de proximité à Saint-Urbain,
• Sport et culture : Centre Aquatique, Construction d’une 
salle de sports à Sallertaine, Rénovation de l’Espace cultu-
rel de Bouin, Rénovation de la médiathèque de Challans, 
Construction d’un complexe sportif à La Garnache, 
• Social et éducation : Maison de l’Enfance, Création d’un 
pôle scolaire à Saint-Christophe du Ligneron, Construction 
d’une école à Bois-de-Céné,
• Environnement : Nouvelles colonnes de tri enterrées,
• Aménagement du territoire : Extension de la Mairie de 
Châteauneuf, Aménagement en centre-ville de Challans, 
Aménagement des centre-bourg de Froidfond, Saint Gervais, 
Châteauneuf & Beauvoir sur Mer, Aménagement d’une ZAC 
à La Romazière.

Sur 9 M€ de subventions attendues sur la période 2017-2020, 5,4 M€  viendront financer des projets commu-
naux et 3,6 M€ des projets intercommunaux.

> Mobilisation des enveloppes à  la fin 2020

Enveloppe du contrat Réalisations 2017-2020

Contrat de Ruralité* 3,3 M€ 1,9 M€

Contrat Vendée Territoires 3,3 M€ 3,3 M€

Contrat Territoires Région 2,4 M€ 2,5 M€

TOTAL 9 M€ 7,7 M€

* Avec un financement de l’État (hors contrat de ruralité 2017-2020) de 2,4 M€ supplémentaire 

Sur la période 2017-2020, le territoire a bénéficié de 10,1 M € de financements (4,3 M€ de l’État - 2,5 M€ de la  
Région et 3,3 M€ du Département).

Challans Gois Communauté adhère à des organismes locaux et départementaux dans le cadre des politiques pu-
bliques qu’elle pilote. 

Nos partenaires institutionnels 
locaux

• Syndicat Mixte Marais Bocage Océan (SCoT)
• SyDEV
Comité Territorial intercommunal de l’Énergie
• Syndicat Intercommunal à Vocation Unique aérodrome
• Établissement public foncier de la Vendée
• CAUE
• Géo Vendée

• Syndicat Mixte Vendée des îles
• MDEDE
• INOV/ IVCO
• Société publique Locale « Agence au service des 
collectivités locales de Vendée »

• Syndicat Mixte « TRIVALIS »
• Syndicat Mixte Marais Saint Jean de Monts - Beauvoir -sur -Mer
• Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay
• Syndicat Mixte d’aménagement hydraulique du sud de la 
Loire
• Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf
• Commission Locale de l’Eau
• Syndicat Mixte Vendée Eau
• Natura 2000
• France Digues

• Association Mission Locale Vendée Atlantique
• Centre Hospitalier Loire Vendée Océan
• Lycée Truffaut
• Lycée Couzinet
• Collège Milcendeau
• NOV FM
• RESPA
• CPTS

• FDAS
• Syndicat Mixte E-collectivités Vendée 

Aménagement 
du territoire

Économie - Tourisme

Environnement

Services à 
la population

Administration 
Générale
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Challans Gois Communauté
1 boulevard Lucien Dodin BP 337

85303 Challans Cedex

Tél. : 02 51 93 56 73
Mail : contact@challansgois.fr

Site Internet : www.challansgois.fr


