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2016 a été une année importante pour notre territoire avec l’adoption, au printemps, 
du projet de territoire. Concerté avec l’ensemble des maires, les acteurs institutionnels 
et économiques, il fixe un cap à horizon 2030 et une feuille de route pour valoriser nos 
nombreux atouts. Cette valorisation passe notamment par la capacité à agir de l’agglo-
mération et donc à investir. C’est ainsi qu’en décembre 2016, nous avons souhaité faire 
évoluer nos compétences notamment dans les domaines du tourisme, du sport ou encore 
de la culture.

2016 a été aussi une année de nouveautés avec notamment le lancement d’un festival de 
polar, Regards noirs à l’échelle de l’agglomération financé sous forme d’appels à projets 
à destination des communes. Pour cette première édition, 18 communes ont répondu 
présentes.

2016 a été l’année de la concrétisation,  avec le lancement de la procédure de renou-
vellement de la Délégation de Service Public Transport (DSP). Cette nouvelle DSP qui 
a débuté le 1er avril 2017 a permis le 8 juillet la mise en place d’un nouveau réseau et le 
1er septembre la gratuité du réseau de bus. Le développement du réseau multimodal se 
prolongera tout l’automne.

Les dossiers de réhabilitation du conservatoire Auguste-Tolbecque et de la médiathèque 
Pierre Moinot ont quant à eux abouti aux choix au premier semestre  2017 des architectes 
qui donneront à ces deux lieux une nouvelle vie dans les locaux réhabilités avec des outils 
modernisés.

Le 12 novembre 2015 à Niort, les bases d’une coopération territoriale autour d’un axe 
Niort-La Rochelle étaient posées avec l’adoption d’une déclaration métropolitaine de par-
tenariat. Cette coopération était l’anticipation du passage aux grandes régions. En 2016, 
une charte fixant les priorités d’actions et le schéma de gouvernance a été approuvée par 
le conseil d’agglomération de la CAN et les huit autres collectivités. Cette charte a été 
signée le 13 septembre 2016, à La Rochelle, en présence des neuf présidents des com-
munautés d’agglo et de communes concernées. Ce nouvel espace métropolitain est un 
nouveau pôle d’attractivité et le 2e bassin de vie après Bordeaux.

Bien qu’économiquement très dynamique, notre territoire n’échappe pas à la difficulté 
pour certains citoyens de trouver rapidement un emploi. C’est pourquoi en juin 2016, 
l’Agglomération a souhaité s’associer au lancement du premier Carrefour pour l’emploi 
Centre-Atlantique qui grâce aux 100 entreprises présentes a proposé 1000 offres d’em-
ploi.

L’agglomération est active dans beaucoup de domaines évoqués ci-dessus mais aussi 
l’assainissement, les sports d’eau, l’environnement, les déchets ménagers etc. Vous dé-
couvrirez dans les pages qui suivent l’actualité et les temps forts de l’ensemble des ser-
vices mobilisés et engagés aux côtés des élus dans nos missions de service public.

Jérôme Baloge, Président de la Communauté d’agglomération du Niortais 
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Chiffres clefs

*Recensement INSEE 2016 de la population légale 2013

122 323*

HABITANTS

45
88

821
COMMUNES

CONSEILLE
RS

COMMUNAUTAIRES

KM2
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Chiffres clefs

A10

A10

A83

La Communauté 
d’Agglomération  
du Niortais  
c’est 45 communes.

Population municipale Insee 2014

Nantes

Poitiers

Bordeaux Saintes

La Rochelle

Niort

Villiers
en-Plaine

Germond-
Rouvre

St-Maxire

St-Rémy
Sciecq

Coulon

Le Vanneau-
Irleau

Arçais

St-Hlaire
La-Palud

St-Georges
de-Rex

Le Bourdet

Amuré

Magné

St Gelais

Chauray

Vouillé

Aiffres

Bessines

St-Symphorien
Frontenay

Rohan-Rohan

Prin-Deyrançon

Mauzé-sur
Le-Mignon

Usseau

Priaire Thorigny-sur
Le-Mignon

Belleville

Prissé-
la-Charrière

Beauvoir
sur-Niort

La Foye-
Monjault

Granzay-
Gript

Marigny

Brûlain

St-Romans
des-Champs

Juscorps

Fors St-Martin
de-Bernegoue

Prahecq

Boisserolles
St-Étienne
La-Cigogne

La Rochénard

Vallans

Échiré

Épannes

Sansais

57 607

2 238

1 584

626 771

2 772

787

880

910

180
384

805
1 745

2 043
421

606
2 954

771

2 727

1 608
870606

1 851

5 360

3 262

1 734

601

1 142
3 282

1 856

6 483

1 023

1 164

594

900

122 92

783

648

702

1 766

558

63145

128
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Comment 
fonctionne la CAN ?

Repères
C

ha
p

itr
e 1 institutionnels

Communes Nombre 
de sièges

Aiffres 3

Amuré 1

Arçais 1

Beauvoir-sur-Niort 1

Belleville 1

Bessines 1

Boisserolles 1

Le Bourdet 1

Brûlain 1

Chauray 3

Coulon 1

Échiré 2

Épannes 1

Fors 1

La Foye-Monjault 1

Frontenay-Rohan-Rohan 1

Germond-Rouvre 1

Granzay-Gript 1

Juscorps 1

Magné 1

Marigny 1

Mauzé-sur-le-Mignon 1

Niort 38

Prahecq 1

Priaires 1

Prin-Deyrançon 1

Prissé-la-Charrière 1

La Rochénard 1

St-Étienne-la-Cigogne 1

St Gelais 1

St-Georges-de-Rex 1

St-Hilaire-la-Palud 1

St-Martin-de-Bernegoue 1

St-Maxire 1

St-Rémy 1

St-Romans-des-Champs 1

St-Symphorien 1

Sansais 1

Sciecq 1

Thorigny-sur-le-Mignon 1

Usseau 1

Vallans 1

Le Vanneau-Irleau 1

Villiers-en-Plaine 1

Vouillé 2

L’assemblée délibérante de la Communauté d’agglomération du Niortais est composée de la 
façon suivante :

  5 >  Le fonctionnement institutionnel

 6 > Les décisions

 7 > Les compétences

 8 > Le budget et le rapport financier

 9 >  Le Conseil de développement

 10 > Les temps forts 2015

C
ha

p
itr

e
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 8 > Le budget et le rapport financier

 9 >  Le Conseil de développement

 10 > Les temps forts 2015

Repères institutionnels
C

ha
p

itr
e 1

Comment sont prises
les décisions ?

LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Il est composé de 88 conseillers communautaires. 
Il débat et vote les délibérations et le budget en séance publique.
En 2016, il s’est réuni 9 fois et a adopté 480 délibérations.
Le Président a pris 671 décisions dont il a été rendu compte au Conseil.

LE BUREAU D’AGGLOMÉRATION
Élu par le Conseil d’agglomération, il est composé 
du Président, Jérôme Baloge, de 13 vice-présidents  
et de 5 membres du Bureau délégués.

Il se réunit une fois par semaine pour définir les stratégies 
et orientations politiques de la CAN. 

Il n’a pas de pouvoir décisionnel.

LA CONFÉRENCE DES MAIRES
Elle réunit deux fois par mois environ les maires 
des 45 communes de la CAN ou leurs représentants, 
ainsi que les membres du Bureau. Elle examine les projets 

de délibérations avant leur présentation en Conseil d’agglomération 
et débat sur les grands dossiers de l’intercommunalité. 
Elle n’a pas de pouvoir décisionnel.
En 2016, la Conférence des maires s’est réunie 13 fois.

88
conseillers

communautaires

45
maires

1
président

13 5
vice-

présidents

membres
du Bureau
délégués
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Les compétences 
de la CAN

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Développement économique
• Création, aménagement, entretien et gestion 

des zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale

• Actions de développement économique
Aménagement de l’espace communautaire
• Schéma de cohérence territoriale
• Création et aménagement de ZAC
• Organisation de la mobilité
Équilibre social de l’habitat
• Programme local de l’habitat
• Politique du logement
• Actions et aides financières en faveur  

du logement social
• Réserves foncières pour la mise en œuvre de 

la politique communautaire d’équilibre social 
de l’habitat

• Actions en faveur du logement   
des personnes défavorisées

• Amélioration du parc immobilier bâti
Politique de la ville dans la communauté 

et cohésion sociale
• Contrat de ville
• Dispositifs contractuels de développement 

urbain, de développement local et d’insertion 
économique et sociale.

Accueil des gens du voyage
• Aménagement, entretien, et gestion des aires 

d’accueil
Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
Assainissement
Protection et mise en valeur
de l’environnement et du cadre de vie
• Lutte contre la pollution de l’air et   

les nuisances sonores
• Soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d’énergie
Construction, aménagement, entretien 
et gestion d’équipements culturels et sportifs
• Lecture publique
• Sports d’eau

Dans le cadre du projet de territoire adopté en avril 2016 et de la loi "NOTRe" (2015-991 
du 07/08/2015), les statuts de la CAN se sont élargis à de nouvelles compétences.

• Apprentissage et pratique de la musique et de 
la danse

• Apprentissage et pratique des arts plastiques
• Musées Bernard d’Agesci et du Donjon

COMPÉTENCES FACULTATIVES
Voirie d’intérêt intercommunal 
• Boulevard Willy Brand à Niort
Enseignement universitaire, formations 
supérieures, recherche 
Tourisme 
• Tourisme fluvial
• Elaboration et développement d’une poli-

tique évènementielle de nature économique 
(congrès, salons…) afin de renforcer l’attracti-
vité du territoire.

• Elaboration d’un schéma directeur destiné à 
la création et à la promotion d’un réseau de 
chemins de randonnées pédestres, équestres 
et cyclables à l’échelle de l’Agglomération.

Patrimoine d’intérêt communautaire 
• Château du Coudray Salbart, Château  

de Mursay et Donjon.
Culture 
• Elaboration d’une politique culturelle à 

l’échelle de l’Agglomération
• Création et soutien aux manifestations cultu-

relles à rayonnement d’Agglomération.
• Création et gestion d’un réseau de CIAP
Sport
• Elaboration d’un schéma de développement 

de la pratique du sport 
• Soutien aux manifestations sportives por-

teuses d’attractivité et d’identité pour le 
territoire.

Etudes sur le développement des énergies 
renouvelables
Soutien au CLIC
Etablissement et exploitation de réseaux de 
communications électroniques
Elaboration du Contrat local de santé sur le 
territoire

Repères institutionnels
C

ha
p

itr
e 1
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Le Conseil  
de développement 
de la CAN

LES ACTIVITES 2016
 En 2016, le CDCAN a conduit 2 chantiers de 

réflexion à l’attention des élus :

• « Les enjeux du numérique pour les entre-
prises du Niortais » (8 réunions de travail)

 Quelle que soit la filière, la transformation 
numérique dans la stratégie des entreprises 
est un facteur clé de la croissance des 
entreprises. Le passage au numérique est 
donc incontournable pour les entreprises 
niortaises, pour assurer leur pérennité et 
leur compétitivité face à leurs concurrents 
directs. Afin de mieux comprendre leurs 
priorités et les enjeux de leurs dirigeants, 
le CDCAN a produit un rapport visant à 
mieux connaitre les usages du digital des 
entreprises ; identifier leurs besoins, leurs 
opportunités et leurs projets en termes de 
transition numérique ; élaborer des proposi-
tions pour accompagner les entrepreneurs 
en la matière.

• « Contribution à la définition d’une poli-
tique sportive d’agglomération »  
(10 réunions de travail)

 Le sport est un élément important dans 
la vie de l’agglomération. Les collectivités 
territoriales valorisent le sport tout autant 
que le sport dynamise les territoires. La 
CAN a donc saisi son Conseil de dévelop-
pement pour engager une réflexion sur ce 
que pourrait être une politique sportive à 
l’échelle de l’agglomération, afin notamment 

Le Conseil de développement a été créé en 2002 par la Communauté d’Agglomération en 
application de l’article 26 de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire (LOADDT) du 25 juin 1999.
Le CDCAN est un organe consultatif, destiné à alimenter les réflexions du Conseil  
d’Agglomération, sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés au déve-
loppement du territoire.
Le vice-président de la CAN en charge des relations avec le Conseil de développement est 
Eric Persais.
L’instance compte environ 90 membres répartis en 3 collèges : « acteurs socio-écono-
miques », « institutionnels et associations » et « personnes qualifiées ». 
Le Bureau est composé de 7 membres : Gérard Doray (Président) ; Gaël Praud, Jean-Chris-
tophe Gilbert et Denis Gady (Vice-Présidents) ; Rosane Baraton, Aurore Nadal et Bertrand 
Oravec.

de permettre une meilleure coordination et 
efficacité des politiques sportives locales 
dans le respect des prérogatives de cha-
cun ; s’adapter à l’évolution des pratiques 
en matière de compétition (fusions de plus 
en plus fréquentes des clubs communaux) ; 
faire face à l’obsolescence de certains équi-
pements.

En parallèle, au cours de l’année 2016, le CD-
CAN a tenu 3 assemblées plénières :

• le 29 février 2016, dans les locaux de l’en-
treprise CAMIF.FR

• Le 23 juin 2016, dans les locaux de l’entre-
prise ENO

• le 22 novembre 2016, au siège de la CAN, 
à l’occasion de laquelle le Président de la 
CAN a présenté la charte métropolitaine 
signée par 9 intercommunalités et fixant 
une stratégie commune. 

 Tous les rapports sont disponibles sur : 
www.niortais.fr

Gérard Doray, Président du CDCAN
@ : gerarddoray@gmail.com
Site Internet : www.niortais.fr

Contacts
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Les temps forts
JANVIER

• Institution
- Cérémonie de vœux du Président Jérôme 

Baloge au monde économique et institution-
nel, le 26 janvier

• Déchets ménagers
- Simplification du geste de tri des emballages 

ménagers, trier devient enfin plus simple, le 
1er janvier

• Habitat
- La CAN présente la plateforme énergétique 

ACT’e à une trentaine d’entreprises et ac-
teurs du monde économique, le 27 janvier

• Economie
- Ouverture de la ligne de transport combiné 

Niort-Perpignan-Marseille via la plateforme 
multimodale Niort Terminal-Saint-Florent, le 
11 janvier

• Patrimoine
- La CAN candidate au label Ville et Pays 

d’Arts et d’Histoire, le 25 janvier

FÉVRIER

• Habitat
- Le prêt à taux 0% de la CAN évolue pour 

toucher davantage de ménages, le 1er février

• Lecture publique
- Clôture du Festival « Regards noirs »,  

le 7 février

MARS

• Gens du voyage
- Journées de sensibilisation à la vie et à la 

culture des gens du voyage sur Niort, Chau-
ray et Echiré, les 11 et 12 mars

• Economie
- Niort Numeric accueille près de 3 000 per-

sonnes à l’Acclameur du 24 au 26 mars et la 
soirée French Tech attire 350 personnes

• Politique de la Ville
- La remise des Trophées des quartiers met à 

l’honneur 3 entreprises des quartiers priori-
taires, le 17 mars

AVRIL

• Transports
- Lancement de l’enquête sur les déplace-

ments quotidiens des habitants de la CAN, 
du 18 avril au 18 juin

• Institution
- Adoption du Projet d’Agglomération par les 

élus communautaires, le 11 avril

MAI

• Aménagement des zones d’activités
- Début des travaux de la ZA des Charmes 

à Bessines, entièrement réaménagée pour 
améliorer les conditions d’accueil des entre-
prises et des usagers

• Institution
- Réunion plénière d’installation des conseils 

citoyens à Niort, le 10 mai

• Ecole d’arts plastiques
- Vernissage de l’exposition des travaux 

d’élèves du site Camille-Claudel à Echiré à la 
médiathèque Ernest-Pérochon, le 14 mai

• Musée Bernard d’Agesci
- Exposition des trésors cachés de la réserve 

des musées, du 10 au 29 mai

JUIN

• Sports d’eau

- Ouvertures des piscines d’agglomération 
Jean Thébault à Magné et du Châtelet à San-
sais-La Garette

• Développement durable

- La Semaine du développement durable 
s’affiche sur le thème « Biodiversité, climat, 
énergie » avec des animations programmées 
sur huit communes de la CAN, du 30 mai au 
5 juin

Repères institutionnels
C
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2016
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• Ecole d’arts plastiques

- Les élèves des sites de Niort et de Saint-
Hilaire-la-Palud exposent leurs œuvres au 
centre Du Guesclin, du 22 au 29 juin

• Vie interne

- Participation de 4 équipes de la CAN au Défi 
Inter-entreprises à la base nautique de Noron

• Emploi

- La CAN participe au 1er Carrefour pour l’em-
ploi à l’Acclameur, le 9 juin

JUILLET

• Transports

- Ouverture de la ligne de bus « La Marai-
chine » qui dessert 7 communes du Marais 
Poitevin, le 9 juillet

• Tourisme

- Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
à Saint-Hilaire-la-Palud, le 9 juillet

• Economie sociale et solidaire

- La CAN lance un appel à projets pour le sou-
tien à l’économie sociale et solidaire

• Economie

- L’agglo de Niort intègre la French Tech, com-
munauté d’actions en faveur des start-up 
françaises, le 26 juillet

AOÛT

• Patrimoine culturel
- Les Médiévales de Sextilis font le siège du 

Château du Coudray-Salbart, du 13 au 15 
août

• Animation du territoire
- Le Tour cycliste Poitou-Charentes fait étape 

à Niort, le 24 août

SEPTEMBRE

• Institution

- Signature à La Rochelle d’une charte de coo-
pération métropolitaine par neuf intercom-
munalités dont la CAN, le 13 septembre

OCTOBRE

• Habitat

- La CAN participe au Salon de l’Habitat, au 
parc des expositions de Noron pour présen-
ter au public les différents dispositifs d’aides, 
du 11 au 17 octobre

• Economie sociale et solidaire

- Le 3e Salon de ESS se tient à l’Acclameur 
affirmant ainsi la CAN comme capitale de 
l’ESS

• Musée Bernard d’Agesci

- La Fête de la science s’invite au musée Ber-
nard d’Agesci, les 8 et 15 octobre

• Déchets ménagers

- Inauguration de la déchèterie d’agglomé-
ration de la Chaume aux Bêtes à Magné, le 
27 octobre

NOVEMBRE
• Enseignement supérieur

- Le Salon de l’enseignement supérieur et des 
métiers tient sa 4e édition à l’Acclameur,  
le 19 novembre

DÉCEMBRE
• Vie interne

- Cérémonie de remise des médailles aux agents 
et départ des retraités, présidée par Jérôme 
Baloge, le 1er décembre

2016
© Frederic

 Le Lan
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Le château du Coudray-Salbart, propriété de la CAN, dispose de nombreux atouts permettant 
d’envisager une mise en tourisme plus ambitieuse. En 2016, la CAN a lancé une étude de faisa-
bilité d’un projet de mise en valeur touristique du château du Coudray-Salbart. L’étude a été 
conduite par le groupement OBJECTIF PATRIMOINE et IN SITE, de janvier à novembre 2016.
Cette étude permettra aux élus de disposer d’éléments de réflexion pour envisager un projet 
de valorisation touristique et culturelle du château. (Coût de l’étude : 26 137 €)
Par délibération du 25 janvier 2016, la CAN a affirmé son engagement en faveur d’une labellisa-
tion du territoire « Pays d’art et d’histoire ». L’élaboration du dossier de candidature nécessite-
ra 3 ans de travail. Pour bénéficier d’un accompagnement dans cette démarche, la CAN adhère 
à l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. (Coût d’adhésion 2016 : 4 400€) 
TAXE DE SÉJOUR :
En 2016, la taxe de séjour collectée devrait représenter 275 000 € (le montant collecté en 
2015 s’élevait à 267 551 €, pour 407 460 nuitées marchandes).

LES ACTIONS 2016

ACCUEIL – INFORMATION ET COMMERCIALISATION
• 31 274 personnes accueillies dans les 4 bureaux d’information (à noter : réduction de l’am-

plitude d’ouverture du bureau de St-Hilaire-la-Palud pour s’adapter aux flux). 
• Fréquentation du site internet : 199 380 connexions en 2016
• Mails, courriers et téléphone : 2 605 demandes traitées.
• Origine de la clientèle française : Poitou-Charentes, Ile de France, Pays de la Loire,  

Bretagne.
• Origine de la clientèle étrangère : Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne et Espagne 

(ex æquo), Pays-Bas.
• Profil de la clientèle : majoritairement une clientèle de retraités et en demande de loisirs.

POINTS MARQUANTS 2016
• un renforcement de la dynamique tourisme d’affaires avec pour la première année un plan 

d’actions de 30 000 € co-élaboré avec le Club Tourisme d’affaires (envoi de lettres d’in-
formation électroniques auprès de prospects qualifiés, achat d’espaces, participation aux 
salons spécialisés Bedouk et Réunir…)

• des recettes de partenariats en hausse de 12 % pour atteindre 125 000 € HT.
• une activité « groupes » qui se structure avec la réalisation en 2016 d’une brochure spéci-

fique diffusée à 6 000 exemplaires auprès des autocaristes, associations, CE,… et un chiffre 
d’affaires de 132 000 €.

• une progression des nuitées hôtelières recensées par l’INSEE pour atteindre un niveau 
jamais égalé de 261 000 nuitées (hausse de 9 000 nuitées par rapport à 2015 soit +3.5%), 
progression qui trouve sa répercussion dans l’augmentation de la taxe de séjour collectée. 

• Mise en place d’un rallye enquête dans le cadre du festival communautaire « Regards 
Noirs ».

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE

Le tourisme
Depuis 2010, l'exercice de la compétence tourisme prévoit l’élaboration et le
suivi, par la CAN, d’une politique touristique sur son territoire.
Les missions de promotion du territoire, information, accueil, commercialisation, 
accompagnement des acteurs touristiques et mise en place de statistiques ont été 
confiées à l’Office de tourisme communautaire.

21 NOVEMBRE 2016 : ÉVOLUTION DE LA COMPÉTENCE TOURISME 
Lors de la séance du conseil d’agglomération du 21 novembre 2016, la CAN a approuvé
une évolution de sa compétence tourisme, intégrant des champs d’actions complémentaires :

• le développement du tourisme fluvial par la réalisation d’équipements ;
• le développement du tourisme d’affaires par la définition et le développement d’une poli-

tique d’évènements de nature économique afin de renforcer l’attractivité du territoire ; 
• l’élaboration d’un schéma directeur destiné à la création et à la promotion d’un réseau de 

chemins de randonnées pédestres, équestres et cyclables à l’échelle de l’agglomération.

Le tourisme

L’aménagement et le développement économiques

L’enseignement supérieur

 15 >

 16 >

 20 >
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L’aménagement
et le développement
économiques
• L’aménagement des zones d’activités économiques :  

acquisitions foncières et conduite d’opération (études et travaux).
• Les voiries communautaires des ZAE : études et projets d’infrastructures ; entretien,  

requalification (réseaux, espaces verts et ouvrages d’art des zones d’activités économiques).

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (ZAE)

Principales opérations d'aménagement en 2016 (budget annexe)

MISSION DU SERVICE

Parc d’activités / ZAE Nature des travaux Réalisés en 2016

Parc d’activités
Le Luc-Les Carreaux 
(Échiré / Saint-Gelais)

• Travaux d’entretien et de confortement des 
espaces verts

Parc d’activités des
Cheracles (Mauzé / Prin-Deyrançon) 

• Acquisition foncière

ZAE Fiée des Lois (Prahecq) • Réalisation des sondages géotechniques 
pour le dossier « loi sur l’eau »

ZAE Pierailleuses
(Granzay-Gript / 
St-Symphorien)

• Etudes • Etude confiée à la SAFER pour la recherche 
de terrains dans le cadre des mesures com-
pensatoires Natura 2000

• Etude de définition des mesures compensa-
toires Natura 2000 (THEMA environnement)

• Travaux de remblaiement
• Travaux de voirie (création de places de sta-

tionnement sur le domaine public)

ZAE Les Petits
Affranchiments
(Beauvoir-sur-Niort)

• Etudes • MOE pour l’extension de la ZAE

Répartition des principaux postes de dépenses – mandaté budget annexe ZAE (euros HT)

• Acquisitions foncières : 165 044 € HT 
• Etudes et divers : 25 806 € HT 
• Travaux : 70 659 € HT 
• Total : 261 509 € HT
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L’année 2016 a été marquée par :
-  l’engagement de la réflexion sur les incidences de la loi NOTRe qui s’est traduite par la défi-

nition de la compétence communautaire en matière de ZAE, laquelle a été approuvée par le 
conseil d’agglomération du 21 novembre 2016 ;

- la poursuite d’études de requalification de voirie ;
- des travaux de mise en sécurité et de réfection de chaussée – notamment l’opération de re-

qualification de la ZAE Les Charmes (Bessines) ;
- la finalisation des travaux de déconstruction du site Mathé (Le Vanneau – Irleau) et le lance-

ment d’un appel à projets.

Entretien et requalification des voiries-réseaux-espaces verts et ouvrages d’art des ZAE

Parc d’activités Nature des travaux Réalisés en 2016

Parc d’Activités BATIPOLIS 
(Aiffres)

Rue des Herses • Travaux de voirie - réfection de chaussée, 
création de trottoirs et réseau d'éclairage 
public

Parc d’activités des Portes 
du Marais – Les Charmes 
(Bessines)

Travaux de requalification • Réalisation des travaux d’aménagement

Parc d’activités des Portes 
du Marais – La Garenne 
(Niort / Bessines)

Travaux d’espaces verts • Création de noues végétalisées

Parc d’activités  
des Rochereaux (Chauray)

Rue Puits de la Ville 
Mise en sécurité  
et requalification
Liaison sous RD 611 - Etudes

• Travaux de confortement et d’entretien des 
espaces verts

• Solde des études 
Décision d’abandon du projet

Parc d’activités de Trévins 
(Chauray)

Travaux de voirie - rue du 
Nauron

• Travaux de confortement et d’entretien des 
espaces verts
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Parc d’activités Nature des travaux Réalisés en 2016

Parc d’activités Pierre
Mendès-France (Niort)

Rue de la Boëtte
requalification

• Travaux de confortement et d’entretien des 
espaces verts

Rue Vigneau de Souché 
requalification

• Travaux de confortement et d’entretien des 
espaces verts

Rue Vaucanson
requalification

• Travaux de confortement et d’entretien des 
espaces verts

Rue des Herbillaux 
Vaumorin

• Réalisation d’études de sol pour travaux de 
voirie

Délaissés giratoire de 
Chaban (Mendès-France)

• Aménagements paysagers

Rue JF Cail • Réfection de voirie et trottoirs

Rue Condorcet – Travaux 
de voirie

• Travaux d’accessibilité – cheminements et 
traversées piétonnes

Rue du Fief d’Amourettes • Lancement d’une consultation pour étude 
de MOE

P.A. Technopôle (Niort) Canal de Noron – Entretien 
jussie
Rue de Galuchet

• Poursuite du plan de gestion de la jussie 

• Avance 2 à la Ville de Niort sur travaux 2015 
– solde en 2017

P.A. Saint-Liguaire Rue Pied de fond • Réalisation d’une étude de circulation
• Travaux de réfection de voirie + trottoirs

P.A. Saint-Florent Requalification • Démarrage des études de maîtrise d’œuvre
• Réalisation étude de circulation

ZAE Les Sablonnières 
(Epannes)

Renouée du Japon • Poursuite du plan de gestion

Friche Mathé (convention 
EPF) – Irleau

Travaux
Appel à projet

• Travaux de déconstruction du site
• Lancement 

P.A. Fiée des Lois (Prahecq) Travaux de voirie • Solde des dépenses de travaux réalisés en 
2015

Accès Bourg Echiré Création d’un échangeur • Participation au financement des travaux

Signalétique Déploiement
de la signalétique

• Fabrication et pose de divers mobiliers de 
signalétique

Un territoire attractif2

plus de 800 ha pour 63 km 
de voiries

ZAE
Chiffres clés

Budget 2016 réalisé
3 111 37 € TTC 
(investissement et fonctionnement)

Foncier dispo
plus de 35 hectares immédiatement disponibles
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Ensemble des ZAE Mise aux normes de l'éclai-
rage public

• Poursuite du programme de travaux
• Travaux d’investissement pour une réduc-

tion des consommations

Travaux de mise en sécurité 
divers

• Interventions ponctuelles sur chaussée ou 
trottoirs

Travaux d’investissement 
divers

• Destinés à diminuer les coûts d’entretien ou 
à remplacer des équipements vétustes ou 
accidentés

Entretien des voiries et 
espaces verts

• Suivi des conventions CAN/Communes 
pour le petit entretien + préparation 
renouvellement.

• Développement et gestion de la procédure 
de suivi de la facturation et de la gestion 
des DR/DICT + Guichet unique

Principales dépenses d’investissement (réalisées en 2016) par chapitre

204 :  325 000 € TTC 
23 :  18 488 € TTC 
27 :  107 000 € TTC 
20150001 :  1 711 287 € TTC 
20150002 : 30 319 € TTC 
45812 :  88 284 € TTC 

TOTAL INVEST. : 2 280 378 € TTC

Dépenses de fonctionnement (réalisées en 2016)
 
Dont   529 940 € TTC dans le cadre des conventions d’entretien des ZAE
Dont 141 934 € TTC dans le cadre des travaux d’entretien de voirie, incluant les travaux de 
mise en sécurité liés au stationnement illicite des gens du voyage (hors convention)
Dont 159 084 € TTC dans le cadre des travaux d’entretien des espaces verts (hors convention)

TOTAL FONCT. : 830 959 € TTC
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Acquéreur Projet / Activité Surface Parc d’activités Commune

Medilab Group Laboratoires analyse médiales 2288 m² Les Guillées Chauray

LNTP Vente de matériaux
de construction 4000 m² Batipolis Aiffres

SARL ACM Travaux d’installation
téléphonique 985 m² Les Herses Aiffres

Renaud SMTS Serrurerie 2050 m² Petits
Affranchiments

Beauvoir-
sur-Niort

Idem Santé Logiciel santé 2300 m² Trévins Chauray

Deux-Sèvres
aménagement 
pour Talya Groupe

8000 m² Le Luc
Les Carreaux

Echiré/
St-Gelais

LLS Travaux de couverture 3500 m² Les Herses Aiffres

E.I.V.E Entretien de jardins
et espaces verts 8479 m² Saint-Florent Niort

UNE OFFRE FONCIÈRE DIVERSIFIÉE
Pour accompagner l’implantation et le développement des entreprises sur le territoire, la CAN 
dispose d’une offre foncière diversifiée (industrie, logistique, tertiaire, artisanat), représentant 
un total de 39 ha viabilisés, répartis sur 14 des 22 parcs d’activités économiques communau-
taires.

UNE POLITIQUE TARIFAIRE PLUS COMPÉTITIVE
Dans une logique d’amélioration de son attractivité et de son positionnement concurrentiel, la 
CAN a revu à la baisse les prix de vente de ses terrains d’activités. 

DES VENTES EN AUGMENTATION
En 2016, 31 602 m2 ont été vendus ou étaient en cours de commercialisation, contre 10 773 m2 
en 2015. Les actes de vente signés en 2016 portent sur un total de 7 273 m2, les autres transac-
tions devant aboutir en 2017.

PROMOTION DE L’OFFRE FONCIÈRE

Locaux Demandes satisfaites en 2016 Demandes pour 2016 Offres au 31/12/2016

Ateliers 6 33 80

Bureaux 26 46 165

Commerces 9 17 105

Total 41 96 350

Évolution 15/14 + 11 % + 9 % + 4 %

LOCAUX PROFESSIONNELS : 41 DEMANDES SATISFAITES

PROMOTION DE L’OFFRE IMMOBILIÈRE

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES : 16 ENTREPRISES HÉBERGÉES
Hébergement à durée limitée (3 ans maximum) des créateurs d’entreprise. L’offre immobilière 
se compose de bureaux de 11, 22 et 33 m². 15 entreprises ont été hébergées à la pépinière, ainsi 
que 10 domiciliées.

ATELIERS RELAIS : 2 ATELIERS LOUÉS
Situés à Echiré sur la ZAE Le Luc/les Carreaux, 2 entreprises ont été hébergées sur l’année 
2016.
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Bourses régionales Désir d’entreprendre (BRDE)
En 2016, 89 porteurs de projet ont été aidés (54 en 2015), pour un montant total de 151 300€ 
(moyenne de 1 700 € / projet).
Coup de pouce TPE en 2016
Le dispositif Coup de pouce TPE a permis d’accompagner 2 projets. Montant moyen de l’aide 
accordée : 4995 €

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

LES FILIÈRES

LA LOGISTIQUE ET NIORT TERMINAL
L’offre et les équipements de Niort Terminal ont 

permis quasiment 187 rotations cumulées sur 
le territoire :

  50 sur Prahecq ;
 52 sur La Crèche ;
 85 sur le site de St-Florent. 
La mise en service et l’exploitation effective 
du site de St-Florent ont débuté le 11 janvier 
2016. Sur l’ensemble de l’exercice, l’activité 
de St-Florent a permis de transporter près 
de 2 400 unités de transports Intermodales 
(caisses, containers ou wagons conventionnels). 
L’opérateur Modal Ouest a prévu la mise en 
place d’une troisième rotation à compter de 
début 2017.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
Maison de l’ESS
- Bâtiment occupé à 70 % au 31 décembre 2016 

par 8 entreprises en pépinière et des têtes de 
réseau de l’ESS

- Animation du site et accompagnement des 
entreprises en pépinière, confiés à la SCIC Elan 
coopératif niortais.

Appel à projets ESS
La CAN a lancé en mars 2016 un appel à projets 
sur le thème « Solidarités intergénérationnelles / 
réemploi, réutilisation et Recyclage / Valorisation 
du patrimoine local (bati, culturel, etc…) », doté 
d’une enveloppe de 80 000 €. 7 candidatures ont 
été déposées et 4 projets ont été retenus :
- Territoire Santé Solidaire porté par Smacl Santé. 

Création d’un service local personnalisé de santé 
partenarial

- La Cantiine, projet de développement d’une 
entreprise de livraison de repas locaux et 
solidaire dans les entreprises

- Retraite Heureuse. Regrouper toutes les 
informations concernant le quotidien des 
personnes âgées du territoire de la CAN, dans 
un Almanach-Annuaire-Agenda (AAA), sous 
forme papier et numérique

- Projet de rapprochement des 3 Structures 
d’insertion par l’activité économique, porté par 
la MIPE

Salon national de l’ESS à Niort (Acclameur), les 
13 et 14 octobre 2016
- Participation active de la CAN : subvention 

de 80 000 € + 20 000 € de valorisation 
(communication, espace publicitaire, …), stand 
animé et accueillant les acteurs locaux de l’ESS, 
organisation de temps d’échanges entre les 
grandes mutuelles et les structures locales de 
petite taille de l’ESS.

- Un slogan : « Niortagglo, capitale de l’ESS »

Soutien aux projets locaux innovants en matière 
d’ESS. Par exemple : 
- Jadopteunprojet.com, la plate forme régionale 

de financement participatif. 
http://aggloniort.jadopteunprojet.com : mini-site 
dédié aux projets développés sur le territoire de 
la CAN

NIORT NUMERIC
Travail en réseau avec les partenaires 
confirmés sur les questions liées à la formation, 
au recrutement, à la mise en valeur de la filière, à 
l’information, à la veille, à la diffusion des bonnes 
pratiques : 
- SPN : convention pluriannuelle pour participer 

à l’animation de la filière + dépôt d’une nouvelle 
candidature French Tech. Réseau thématique 
« edutainment » obtenu en juillet 2016 en lien 
avec les 3 autres agglos ex Poitou Charentes

- MAIF : octobre 2016, « eductech » manifestation 
organisée en partenariat avec Niort Numeric et 
le SPN

- Micropole : organisation d’une conférence sur la 
transformation des métiers de l’assurance

- CBE : 2 job dating (mars et novembre)
- Présence sur le salon du numérique à La 

Rochelle en octobre avec 18 entreprises du 
territoire

- 11 cafés technos organisés (3e mercredi de 
chaque mois)
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En lien avec les organismes consulaires, la CAN peut accompagner les jeunes dirigeants. Cette 
initiative se formalise à travers 6 modules de sensibilisation spécialement conçus pour les chefs 
d’entreprise. Ainsi les créateurs d’entreprises de moins de 5 ans, ont pu bénéficier de l’expertise 
d’intervenants autour de thématiques variées telles que : comprendre les documents comptables, 
les outils du web, construire une stratégie commerciale, etc.

ATELIERS NOUVEAUX DIRIGEANTS

- Accompagnement par l’accélérateur Start Innov des start-up innovantes du territoire : 2 projets 
sélectionnés et accompagnés sur 6 au total

- IMA Hackathon en octobre
- Niort Numeric #4 : « open innovation » / tournant opéré en utilisant pour la 1ere fois la grande salle de 

l’Acclameur (3000 visiteurs sur 2 jours) + 1 journée grand public le samedi
- Partenariat avec la CCI pour les 1ers rendez-vous d’affaires du numérique : 800 rendez-vous organisés 

avec 30 donneurs d’ordre
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PROMOTION ÉCONOMIQUE

PROSPECTION
Salon régional du créateur 
Le service Aménagement et développement économiques a participé en tant qu’exposant au 
salon du créateur d’entreprise qui s’est tenu les 11 et 12 octobre 2016 à La Rochelle.

Régional Partner
Depuis septembre 2016, la CAN a missionné l’agence Regional Partner pour prospecter les en-
treprises exogènes aux territoires. Sur 4 mois, l’agence nous a informés de 5 porteurs de projet 
potentiellement intéressés pour s’implanter sur la CAN. 

COMMUNICATION
Publicité

• Magazine communautaire
• Supplément Top des entreprises de La Nouvelle République
• Dossier Numérique Courrier de l’Ouest

Soirée Top des entreprises
En partenariat avec La Nouvelle République, la CAN a décerné, le 7 décembre 2016, le prix spé-
cial du numérique à la société BIIG.

Soirée de l’excellence - CMA79
La CAN est partenaire de la soirée de l’excellence de la CMA79. La soirée de l’excellence pour 
l'exercice 2016 s’est tenue exceptionnellement le 3 février 2017, élections professionnelles et 
consulaires obligent.

• Requalification complète de la Zone des Charmes à Bessines
• Destruction et requalification (en cours via un appel à projets) du site Mathé au Van-

neau-Irleau
• Lancement de l’étude de requalification de la rue Fief des Amourettes sur Mendes-

France (Niort)
• Lancement de l’étude de préfiguration de la requalification entière de la zone de 

Saint-Florent
• Requalification de la zone des Herses (Aiffres)
• Définition d’une nouvelle politique tarifaire attractive des fonciers économiques
• Mise en place d’une 3e rotation pour la plateforme multimodale Niort Terminal
• ESS : la CAN devient en 2016 co-organisateur du salon national de l’ESS
• Lancement d’une démarche de prospection d’entreprises et de promotion territoriale
• La CAN membre du réseau French Tech Edutainment
• + 193 % de surfaces foncières vendues par rapport à 2015
• + 11 % de projets immobiliers conclus par rapport à 2015

À RETENIR

RA-CAN 2016 INTÉRIEUR.indd   19 14/09/2017   15:20



RAPPORTD’ACTIVITÉS2016 20

Un territoire attractif2

L’enseignement 
supérieur
Le service favorise l’accueil et le développement de l’enseignement supérieur en lien 
avec les acteurs. Sa vocation au service des partenariats doit permettre de créer des 
liens avec les différentes entités au service de l'emploi local et de son développe-
ment.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À NIORT
A la rentrée 2016, plus de 2 500 étudiants 
préparent leur avenir dans l’agglomération.
Une grande partie est inscrite en BTS 
(assurance, gestion, commercial, informatique, 
chaudronnerie…) ou en classe préparatoire 
aux grandes écoles.
D’autres sont inscrits à l’Institut de formation 
en soins Infirmiers (IFSI) ou à l’Ecole 
supérieure du professorat et de l’éducation 
(ESPE) ; nouveau nom des IUFM.
D’autres encore poursuivent en DUT, licence 
ou master leurs études au sein du Pôle univer-
sitaire de Niort (PUN) : Institut universitaire 
de technologie (IUT), Institut d’administration 
des entreprises (IAE), Institut des risques 
industriels, assurantiels et financiers (IRIAF) et 
l’Unité de formation et de recherche (UFR) de 
Droit et sciences sociales. 

LE 4E SALON DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DES MÉTIERS
La 4e édition du Salon de l’enseignement 
supérieur et des métiers s’est tenue le 
19 novembre 2016 pour la première fois à l’Ac-
clameur. Elle a remporté un nouveau succès 

de fréquentation avec plus de 4 300 visiteurs. 
Cette réussite confirme un réel besoin sur le 
territoire et récompense le travail partenarial 
ainsi que l’organisation assurée par le groupe 
L’Etudiant.

LE PÔLE UNIVERSITAIRE DE NIORT (PUN) : 
LA CONSTITUTION D’UN CAMPUS NIORTAIS
Installées sur le site de Noron, les différentes 
composantes de l’Université (IUT, IAE, lRIAF 
et UFR de Droit) ont été rejointes par l’ESPE 
en septembre 2016.

LE FONCTIONNEMENT DU PUN
Une convention tripartite signée en 2011 avec 
l’Université précise les participations finan-
cières de la CAN et du Conseil départemental 
au fonctionnement du PUN.
Pour 2016, la CAN a versé 600 000 € pour le 
fonctionnement du PUN. 
Par ailleurs, le PUN et la CAN ont engagé la 
refonte du schéma d'enseignement supérieur 
en axant une ouverture plus forte vers le 
territoire et ses besoins en terme d'emplois.
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LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
La bibliothèque de Niort, intégrée au service 
commun de documentation de l’Université de 
Poitiers, possède un fonds important dans les 
domaines de l’assurance et de l’expertise des 
risques.

L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
La 8e édition du Guide de l’étudiant niortais a 
été réalisée par le service communication de 
la CAN. En plus de l’édition papier, le guide se 
décline désormais au format numérique. 

L’ASSOCIATION DES VILLES 
UNIVERSITAIRES DE FRANCE (AVUF)
Adhérente depuis quelques années à l’AVUF,  
la CAN fait partie depuis 2014 du conseil 
d’administration de l’association, renforçant 
ainsi son implication dans le réseau national 
des villes universitaires.
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L’année 2016 fut une année transitoire permettant à la CAN d’asseoir sa nou-
velle compétence PLU, par la mise en place de l’organisation pour l’élabora-
tion du SCoT et du PLUiD, le suivi des documents d’urbanisme communaux et 
la gestion de l’évolution du droit de préemption urbain.

La révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et l’élaboration d’un Plan local 
d’urbanisme intercommunal déplacements (PLUiD) sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais (CAN) s’inscrivent dans la mise en œuvre du projet d’agglo-
mération de la CAN. En effet, ces démarches de planification vont permettre de décliner, 
de façon stratégique et opérationnelle, le projet de territoire validé le 11 avril 2016. 

L’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire à la démarche SCoT/PLUiD
La CAN a décidé de réaliser la révision du SCoT et l’élaboration du PLUiD de façon conco-
mitante pour plusieurs raisons : même échelle de réflexion, appropriation des démarches 
par les élus, émergence d’une culture intercommunale, calendrier similaire, un certain 
nombre d’obligations semblables, une démarche itérative, une économie d’échelle. Cette 
procédure « unique » vise à éviter les doublons et à réaliser ces deux documents de pla-
nification de façon simultanée, de manière à répondre aux orientations et aux objectifs du 
projet de territoire. 

Le choix de l’organisation et de la méthode de réalisation de ces deux documents a ainsi 
marqué l’année 2016. Ainsi, après avoir défini nos besoins, nous avons recruté trois bu-
reaux d’études spécialisés : 

• CITTANOVA (Nantes) : Animation et rédaction générale des deux documents
• MTDA (Bordeaux) : Volet environnemental
• SCE (Nantes) : Volet déplacement

 
En parallèle, des études ont été lancées pour enrichir le diagnostic territorial du SCoT et 
du PLUiD. 
Des études liées directement à la démarche SCoT/PLUiD

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
ET PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
AVEC UN VOLET DEPLACEMENT (PLUID)

L’aménagement
du territoire

L’aménagement du territoire

La politique de l’habitat

Les transports et déplacements

La cohésion sociale et l’insertion

Les gens du voyage

 23 >

 26 >

 34 >

38 >

41 >
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• Réalisation des inventaires des zones humides sur 36 communes de la CAN 
Convention d’expertise avec l’IIBSN et suivi des marchés par la CAN - Délibérations du 
27 juin 2016 - Livraison prévue fin 2018

• Mise en place d’un observatoire agricole et foncier – réalisation d’un diagnostic agricole 
sur la CAN - délibération du 30 mai 2016 
Partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres – Livraison prévue en 
décembre 2016

• Une étude « Occupation du sol à grande échelle » sur l’ensemble du territoire de la CAN – 
Délibération du 30 mai 2016

Des études sont en cours pour alimenter la démarche SCoT/PLUiD

• Enquête Déplacements « Ville moyenne » 
Partenariat avec le CEREMA - Livraison des résultats effectuée en octobre 2016

• Lancement du Schéma de développement économique et commercial (SDEC)

BILAN 2016 DE LA COMPETENCE PLU

La CAN a repris l’ensemble des procédures engagées avant le 1er décembre 2015 (prise de la 
compétence effective à la CAN) soit 7 modifications simplifiées, 2 modifications, 1 révision 
allégée, 3 élaborations générales de PLU, un règlement local de publicité (RLP). Ainsi, en 2016, 
la CAN a approuvé 5 modifications simplifiées, 1 modification, un PLU et un RLP. Elle poursuit 
en 2017, les autres procédures et en engage de nouvelles, afin de répondre aux besoins des 
communes.

Procédures engagées par les communes avant le 1er décembre 2015
à gérer par la CAN à partir de cette date
7 modifications 
simplifiées : 
Sciecq / Marigny / 
Saint-Hilaire-la-
Palud / Coulon
/ Aiffres / Amuré 
/ Bessines

2 modifications : 
Echiré / Coulon

1 révision allégée  
Granzay-Gript

3 élaborations 
et révisions de 
PLU : 
Bessines / Niort
/ Prahecq

1 RLP : 
Niort

Procédures achevées au cours du 1er semestre 2016 par la CAN
5 modifications 
simplifiées : 
Sciecq / Marigny / 
Saint-Hilaire-la-
Palud / Coulon
/ Aiffres

1 modification 
approuvée : 
Echiré

- Un PLU
approuvé : 
Niort

Un RLP
approuvé : 
Niort

Procédures annulées à la demande des communes
Une modification 
simplifiée : 
Amuré

- 1 révision allégée  
Granzay-Gript

- -

Procédures engagées à gérer

1 modification 
simplifiée du PLU 
de Bessines (en 
suspens)

1 modification du 
PLU de Coulon 
en cours

0 révision
allégée

1 révision géné-
rale du PLU de 
Bessines +
1 élaboration du 
PLU de Prahecq

0 RLP
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L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Le service application du droit des sols (ADS), service mutualisé pour l’instruction des actes 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable…), instruit depuis le 1er juillet 2013 les 
dossiers déposés en mairie. Cette prestation constitue l’activité principale dont bénéficient 
directement les 35 communes du territoire qui ont signé une convention de type A.

Ce service poursuit et développe ses activités d’assistance auprès de l’ensemble des com-
munes qui ont fait le choix de signer une convention avec la CAN, soit 39 sur 40 (5 communes 
n’ayant pas de document d’urbanisme, leurs dossiers sont instruits par les services de l’Etat), 
comme : 
• l'aide à l'interprétation de la réglementation
• le paramétrage du logiciel métier
• l'aide à la rédaction des réponses dans le cadre du contrôle de légalité
• le conseil pour l'adaptation et la modification des documents d'urbanisme
• l'assistance pour l'étude des avant-projets d'aménagement : lotissements... 
• des formations de mise à niveau pour les personnels des communes.

Son activité est en constante augmentation depuis 
sa création en raison de l’extension du territoire et 
du nombre de communes qui ont conventionné 
mais aussi de sa reconnaissance comme interlo-
cuteur incontournable en matière d’urbanisme 
(expertise et conseil).

Le graphique suivant illustre bien cette croissance 
de l’activité (l’année 2013 ne porte que sur le se-
cond semestre).

DOSSIERS DÉPOSÉS EN MAIRIE ET 
INSTRUITS PAR LE SERVICE ADS

2013 2014 2015

454

949

1348

2016

1491
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MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS DU PLH 2016-2021

La politique de l’habitat
Sur la base du nouveau Programme local de l’habitat (PLH) validé en novembre 2015 
et exécutoire depuis janvier 2016, la politique de l’habitat continue de favoriser les 
parcours résidentiels et de vie du plus grand nombre, par le développement d’un 
parc de logements diversifié et qualitatif.

Construite sur la base d’une large concertation, elle est une composante majeure du 
Projet de territoire. Elle s’attache à préserver les équilibres démographiques et éco-
nomiques territoriaux, en soutenant le tissu économique local, tout en contribuant 
aux objectifs nationaux d’amélioration de l’habitat (rénovation énergétique, lutte 
contre l’habitat indigne et dégradé, adaptation au vieillissement, à la perte d’auto-
nomie et aux handicaps).

Inscrit dans une perspective à horizon 2030, ce nouveau PLH a été établi sur la base :
• d’une croissance démographique toujours dynamique (+ 0,85 % par an), avec un vieillisse-

ment de la population active compensé par l’arrivée de nouveaux actifs (+ 0,50 % par an 
de variation de l’emploi),

• d’une volonté de mobiliser, en priorité, le tissu urbain et le parc de logements anciens exis-
tants dans les centres-bourgs et centres-villes,

• d’un développement de la production nouvelle de logements (y compris celle de loge-
ments conventionnés et à loyers modérés), recentrée dans les secteurs géographiques les 
mieux équipés : Niort et la première couronne urbaine.

La mise en œuvre de son programme d’actions par la définition des conditions, modalités et 
dispositions d’attributions d’aides financières accordées par la CAN et les communes, s’est 
traduite par plusieurs délibérations du conseil d’agglomération relatives :
• au logement social (réhabilitation/adaptation et production neuve), y compris son volet 

« Foncier »,
• à l’accession à la propriété,
• à l’investissement locatif privé.

* (dont 510 au sein de l’espace métropolitain), y 
compris 90 nouveaux logements locatifs sociaux  
(dont 75 au sein de l’espace métropolitain et 15 
dans les autres espaces du territoire)

logements neufs  
en moyenne par an*

750

Chiffres clés

dispositifs
opérationnels

5
fiches 
actions

18
Programme

Un territoire solidaire3

27M€

Investissement  
et fonctionnement pour 6 ans

 pour 6 ans
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CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT (CIL)
La CIL a été installée en décembre 2015. Sur la base de son règlement intérieur, les différentes 
instances, telles que la Séance plénière, le bureau et l’instance technique, ont été réunies afin :

• de définir et adopter un diagnostic partagé, des orientations, et des préconisations se 
traduisant dans un « document cadre », puis dans des conventions à rédiger, notamment 
dans celles de l’accord collectif intercommunal et de la convention d’équilibre territorial 
(conformément à l’article 8 de la loi Lamy), relatives à la fois aux modalités d’attributions 
de logements et de mutations dans le parc locatif social, de relogement des personnes 
prioritaires (accord collectif, DALO - Droit au logement opposable), et des personnes rele-
vant des projets de rénovation urbaine, et de coopération entre les bailleurs sociaux et les 
titulaires de droits de réservation,

• de définir et adopter le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’informations des demandeurs, élaboré au titre de l’article 97 de la loi ALUR.

Chiffres clés

membres ou organismes/personnalités 
qualifiés dans le domaine de l’habitat 67 « Collèges » : les représentants des collectivités  

territoriales, des professionnels, et des usagers3

Chiffres clés

réunions des diverses instances  
et groupes30 étude en cours sur le parc ancien1

INSTANCES DE GOUVERNANCE ET D’ANIMATION DU PLH
Les diverses instances d’animation ou groupes de travail, déjà existants depuis 2015 pour l’éla-
boration du PLH, ont été mobilisés régulièrement (notamment lors du premier semestre) afin 
de définir l’ensemble des conditions de réussite des dispositifs opérationnels à poursuivre (ou 
faire évoluer) et à mettre en place :

• habitat social et stratégie territoriale,
• accession à la propriété,
• investissement locatif privé,
• observatoire de l’habitat,
• référentiel d’évaluation.

Suite au lancement d’une étude sur l’amélioration du parc ancien en décembre, relative à la 
définition d’un nouveau dispositif opérationnel communautaire pour la période 2018-2022, un 
comité de pilotage et un comité technique spécifiques ont été constitués.
Compte tenu de ce contexte particulier, les instances de validation de la politique de l’habitat, 
telles que les comités de pilotage, comités technique et conférence annuelle du logement n’ont 
pu être mobilisées normalement.

réunions dont 1 séance plénière, 2 bureaux
et 5 réunions de l’instance technique8
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PARC ANCIEN PRIVÉ : 
PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) LABELLISÉ “HABITER MIEUX” (2014-2017)
Le PIG labellisé « Habiter mieux » mis en place jusqu’au 31 décembre 2017, permet d’accorder 
des subventions, sous certaines conditions, aux propriétaires privés afin de lutter contre la 
précarité énergétique, l'habitat dégradé/indigne et d'adapter les conditions de logement à la 
perte d’autonomie (personnes âgées, à mobilité réduite ou handicapées). 
En fonction des priorités annuelles fixées par l’Anah, ses objectifs quantitatifs sont de 100 loge-
ments à réhabiliter, dont 92 résidences principales de propriétaires occupants et 8 logements 
locatifs conventionnés de propriétaires bailleurs.

logements locatifs sociaux 
subventionnés

logements subventionnés 
dans 28 communes

de gain énergétique en 
moyenne par logement 
(contre 25 % au minimum)

des entreprises retenues ont leur siège social sur la CAN

d’aides  
accordées

de travaux générés

d’aides  
accordées

de travaux 
éligibles

sur la consommation 
moyenne

230

57

35%

60%

2,3M€ 13,5M€

457 641€768 761€

-  100  
kWhEP/m2

Chiffres clés

Chiffres clés

Chiffres clés

ATTRIBUTION D’AIDES FINANCIÈRES

> AIDES À L’INVESTISSEMENT
PARC LOCATIF SOCIAL :

TYPE ET NOMBRE DE LOGEMENTS LOCATIFS FINANCÉS (HORS PRUS)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET ÉCONOMIQUE IMPORTANT

Communes
Logements financés

Réhabilités Adaptés Neufs (foncier compris)
Nbre Montant € Nbre Montant € Nbre Montant €

Aiffres - - 2 2 843 - -

Beauvoir-sur-Niort - - 1 1 350 - -

Chauray - - 1 1 500 16 340 000

Echiré - - - - 43 954 500

Fors - - 1 1 227 - -

Frontenay-Rohan-Rohan 56 67 070 - - - -

Mauzé-sur-le-Mignon 8 14 869 - - - -

Niort 46 115 000 11 13 577 37 663 500
Vouillé - - - - 8 133 000
Total 110 196 939 16 20 497 104 2 091 000

Objectifs 220 550 000 10 15 000 90 2 250 000

dont 367 351 €  
par l’Etat  
et l’Anah  
et 90 290 €  
par la CAN

devis en moyenne 
par dossier3

relatifs prioritairement au 
chauffage, à l’isolation et aux 
menuiseries extérieures
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PARC ANCIEN PRIVÉ : 
OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH) RENOUVELLEMENT 
URBAIN (RU) DU CENTRE-VILLE DE NIORT (2013-2017)
Par convention signée en 2012 avec l'Etat, l'Anah et la Ville de Niort, la CAN participe finan-
cièrement à la deuxième OPAH RU du cœur de l'agglomération niortaise, en accordant aux 
propriétaires bailleurs privés, une prime de sortie de vacance de 2 000 € ou 4 000 € pour les 
logements locatifs conventionnés sociaux ou très sociaux (en sus, pour ces derniers, du taux 
de subvention de 15 % accordé pour les travaux à réaliser).

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ : PRÊT À 0 %
Afin de développer une offre permettant aux ménages aux revenus modestes d’acheter un bien 
immobilier pour la première fois, et aux communes de favoriser le fonctionnement optimum de 
leurs équipements publics (principalement les écoles), un prêt sans intérêt (0 %), mis en place 
en septembre 2014, est reconduit, complémentaire ou non à celui de l’Etat (PZT +).

En plus d’offrir une période de différé du remboursement de 12 mois, ce dispositif permet 
d’accorder, sous conditions (de ressources notamment), et en fonction d’un coût d’opération 
maîtrisé, un prêt de 10 000 à 21 000 € (selon les cas) remboursable sur 15 ans, pour l’achat 
d’une maison ou d’un appartement neuf, ou d’un logement ancien (vacant ou non).

logements locatifs privés 
subventionnés

primo-accédants aidés  
sur 14 communes

de travaux

d’aides  
accordées

de « bonifications » 
par la CAN

de travaux 
éligibles

de prêts à 0 % accordés par 
les banques partenaires

3

44

6,8M€

68 549 € 

79 541 € 

276 635 € HT 

637 000 €

Chiffres clés

Chiffres clés

dont 25 pour l’achat d’une parcelle 
de terrain à bâtir et 19 pour l’achat 
d’un logement ancien à rénover (y 
compris l’achat d’un logement HLM)

INVESTISSEMENT LOCATIF PRIVÉ : PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS)

Afin de soutenir la promotion immobilière privée, la CAN complète le dispositif du Prêt locatif 
Social (PLS) de l’Etat, par un soutien forfaitaire de 2 000 € par logement (hors EHPA/EHPAD, 
maisons de retraite et foyers-logements), accordé aux investisseurs locatifs privés, avec un 
objectif de 60 logements sur 6 ans (pris en compte dans la part obligatoire de 20 % de loge-
ments sociaux décrits dans la loi Solidarités Renouvellement Urbain - SRU) :

• situés principalement dans les cinq communes concernées, ou potentiellement concernées, 
par l’article 55 de cette loi : Aiffres, Chauray, Echiré, Niort et Vouillé,

• faisant l’objet d’un prêt bonifié de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) octroyé par 
les établissements bancaires partenaires,

• faisant l’objet d’un conventionnement ouvrant droit à l’APL pour le locataire, sous condi-
tions de ressources, dont les loyers plafonds sont déterminés annuellement par l’Etat, avec 
une décote de 20 % en zone B2 et de 25 % en zone C.

logements subventionnés
à Chauray d’aides accordées par la CAN12 24 000 €

Chiffres clés
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L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT
Elaboré en partenariat avec les services de l’Etat et ceux de Niort, l’ADIL 79, les bailleurs so-
ciaux, l’AFIPADE et le Conseil Département 79, et développé en fonction des objectifs poursui-
vis par le PLH, l’Observatoire de l’habitat comprend des données de cadrage relatives à l’habi-
tat fiables et actualisables. 

Destiné prioritairement aux élus de la CAN et aux partenaires de l’habitat, il se décline synthéti-
quement dans une « Lettre annuelle du PLH ».

RYTHME DE CONSTRUCTION

LES LOGEMENTS COMMENCÉS DEPUIS 2015 (EN DATE DE PRISE EN COMPTE)

I : Individuel - C : Collectif

Périmètres
2015 2016

TotalI C Total I C Total

Espace métropolitain 237 3 240 218 1 219 459

Dont Niort 134 3 137 111 0 111 248

Zone nord 71 0 71 51 0 51 122

Zone sud 29 0 29 21 0 21 50

Zone Marais 43 1 44 18 0 18 62

Nouvelles communes 54 0 54 54 0 54 108

Total CAN 434 4 438 362 1 363 801

 > AIDES AU FONCTIONNEMENT
STRUCTURES SPÉCIFIQUES (FICHE 6 DU PLH)
• 27 000 € à l’Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres pour la ges-

tion de la résidence d’accueil de Champclairot à Niort
• 25 000 € à l’association L’Escale site La Colline pour la gestion de la Maison Relais d’Aiffres
• 19 000 € à l’association départementale des Restos du Cœur pour la gestion de la résidence 

sociale Beausoleil à Niort.

HABITAT DES JEUNES (FICHE 8 DU PLH)
• 20 000 € à l’association L’Escale pour la gestion des deux résidences étudiantes situées à 

Niort

AUTRES (FSL ET ASSOCIATIONS)
• Fonds de Solidarité Logement : 60 838 € permettant l’accès ou le maintien dans un loge-

ment locatif public ou privé (paiement des impayés de loyers, de charges et des factures 
d’énergie)

• Adhésion/Convention à l’ADIL des Deux-Sèvres : 30 000 €
• Adhésion à l’AFIPADE pour les demandes et attributions sociales : 5 000 €.

Chiffres clés

d’aides
accordées186 838 €

structures spécifiques
subventionnées6

Surface des terrains bâtis en 2010
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Repères

INDICE DE CONSTRUCTION NEUVE POUR 1000 HABITANTS ENTRE 2010 ET 2015 
SUR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU NIORTAIS

CAN : 5,8 logements/an/
1000 habitants

Nombre annuel moyen 
des logements commencés
pour 1000 habitants
 de 1,7 à 4

 de 4,1 à 6

 de 6,1 à 8

 de 8,1 à 10

 de 10,1 à 12,4

Réalisation : Pôle attractivité, développement, 
cohésion et coopérations du territoire.
Source : INSEE, RP 2013 et DREAL
Sid@del2.

Repères

CONSOMMATION FONCIÈRE

SURFACE 2014
CAN : 884 m2

Niort : 627 m2

 > 901 m2

 801-900 m2

 701-800 m2

 601-700 m2

 500-600 m2

Source : DREAL Aquitaine - Limousin
- Poitou-Charentes - Sid@del2 - carte 
ADIL 79

Surface des terrains bâtis en 2010

Repères

SURFACE 2015
CAN : 862 m2

Niort : 462 m2

 > 901 m2

 801-900 m2

 701-800 m2

 601-700 m2

 500-600 m2

Source : DREAL Aquitaine - Limousin
- Poitou-Charentes - Sid@del2 - carte 
ADIL 79

Surface des terrains bâtis en 2015

Niort

Villiers
en-Plaine

Germond-
Rouvre

St-Maxire

St-Rémy
Sciecq

Coulon

Le Vanneau-
Irleau

Arçais

St-Hlaire
la-Palud

St-Georges
de-Rex

Le Bourdet

Amuré

Magné

St-Gelais

Chauray

Vouillé

Aiffres
Bessines

St-Symphorien
Frontenay

Rohan-Rohan

Prin-Deyrançon

Mauzé-sur
le-Mignon

Usseau

Priaire Thorigny-sur
le-Mignon

Belleville

Prissé-
la-Charrière

Beauvoir
sur-Niort

La Foye-
Monjault

Granzay-
Gript

Marigny

Brûlain

St-Romans
des-Champs

Juscorps

Fors St-Martin
de-Bernegoue

Prahecq

Boisserolles
St-Étienne
la-Cigogne

La Rochénard

Vallans

Échiré

Épannes

Sansais

zone nord

espace métropolitain

Marais

zone sud nouvelles
communes zone sud

Marais

espace métropolitain

zone nord

nouvelles
communes
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Repères

PRIX MÉDIANS DES TERRAINS
À BÂTIR EN LOTISSEMENT EN 2015

Prix 2015 : 
Can > 75,84 €/m2

Niort > 99,30 €/m2

Source : PERVAL - Carte ADIL79

logements commencés,  
depuis 2015

surface moyenne des terrains à bâtir 
801 862M2

Chiffres clés

 > 75,01 €/m2

 60,01 à 75 €/m2

 45,01 à 60 €/m2

 30,01 à 45 €/m2

 15 à 30 €/m2

nouvelles communes
zone sud

Marais

espace métropolitain

zone nord

LOYERS MÉDIANS DES LOGEMENTS
INDIVIDUELS DE TYPE T3/T4 EN 2015

hors charge par zone

Source : PERVAL - Carte ADIL79

 > 701 €

 651 à 700 €

 601 à 650 €

 551 à 600 €

 < 550 €

nouvelles communes
zone sud

Marais

espace métropolitain

zone nord
Repères

Loyers 
2015

Tendance
2014/2015

Espace
métropolitain

593 € 

Marais 564 €
zone nord 576 €
zone sud 601 €
autres communes 587 €
CAN 590 €
Niort 578 €

le prix médian des terrains à 
bâtir en lotissements

le loyer médian mensuel (hors 
charges) des logements
individuels de type T3/T4

75€ 590€
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Les objectifs de la mission sont les suivants : 

• porter à connaissance des données d’observation du territoire sur la base d’indicateurs clefs

• alimenter les diagnostics et participer aux évaluations des schémas de planification des poli-
tiques publiques d’aménagement et de développement du territoire (données, cartographies 
et analyses)

• identifier les dynamiques de développement sur le territoire et les faits porteurs d’attractivité 
et d’avenir. 

Les travaux réalisés ou engagés en 2016 : la fourniture et l'analyse des données contenues dans 
le projet de territoire, la mise à jour, le développement et la diffusion de l’outil de veille terri-
toriale ; la participation technique et la fourniture des données de veille pour la politique en 
logement, les mobilités et l’alimentation du Système d’Information géographique en données 
d’urbanisme. La cellule apporte son expertise sur deux démarches : l’espace métropolitain et le 
SCoT-PLUiD notamment au travers de ses travaux en matière d’occupation du sol et d’analyse 
de la consommation d’espace.

En octobre 2016, la cellule a produit et diffusé le Portrait de territoire de la CAN rassemblant 
des indicateurs démographiques, économiques, de mobilités et de logement. Elle a par ailleurs, 
achevé la production du projet de territoire de l’agglomération. 

Le budget 2016 réalisé est de l’ordre de 25 000 € intégrant le financement des travaux du 
Conseil de développement pour lequel la mission apporte son appui technique et donc finan-
cier.

LA VEILLE STRATÉGIQUE ET PROSPECTIVE
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Transports 
et déplacements
La CAN est l’autorité organisatrice de la mobilité sur son périmètre d’intervention 
composé de 45 communes.

Une délégation de service public avec la SEMTAN ainsi qu’un conventionnement 
avec le Conseil Départemental des Deux-Sèvres ont permis d’assurer sur le territoire 
les services de transports urbain, interurbain, scolaire, de personnes à mobilité ré-
duite et à la demande.
Egalement, des actions sur la mobilité durable ont été entreprises afin de favoriser 
l’utilisation de modes de déplacements plus respectueux de l’environnement.

PRÉPARATION DU RENOUVELLEMENT 
DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
TRANSPORTS

L’année 2016 a été consacrée au lancement 
de la procédure de renouvellement de la 
Délégation de service public. Cela s’est traduit 
par de nombreuses réunions de négociations 
avec les candidats admis à concourir. Cette 
nouvelle DSP débutera au 1er avril 2017 et 
s’étendra jusqu’au 31 mars 2023. Elle aura 
pour objectif de proposer un réseau multimo-
dal optimisé permettant le libre accès à bord 
des transports.

RÉALISATION DE CAMPAGNES
DE COMPTAGES

Le service Transports et déplacements a 
acquis un logiciel de comptage de voyageurs 
afin de réaliser des contrôles une fois le libre 
accès lancé. Depuis septembre, l’ensemble 
des agents du service et les contrôleurs de la 
SemTan ont réalisé 144 comptages. 

GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN
EN DÉCEMBRE

Le bus a été proposé gratuitement aux ha-
bitants les 3 premiers samedis du mois de 
décembre pour faciliter leurs achats de Noël. 
28 162 voyageurs ont été comptabilisés sur les 
3 samedis.
Cette opération préfigure le libre-accès prévu 
à compter du 1er septembre 2017.

ACCESSIBILITÉ 

La CAN poursuit la mise en accessibilité du ré-
seau de transports avec 32 arrêts supplémen-

EVÉNEMENTS MAJEURS 2016
taires accessibles. L’ensemble du parc de bus 
est devenu accessible aux fauteuils roulants.
Elle a également animé une réunion de la 
Commission intercommunale d’accessibilité.
En octobre 2016, plusieurs actions ont été 
lancées : 
• mise en place de fiches horaires simplifiées, 

plus lisibles et informant des arrêts acces-
sibles ; 

• mise en ligne sur mobilité 79 d’un plan du 
réseau des arrêts accessibles ;

• simplification de l’information voyageurs 
aux pôles d’échanges (Gare, Brèche, pôle 
Atlantique).

VIDÉOPROTECTION

Les 56 véhicules du parc urbain ont été équi-
pés d’un système de vidéoprotection dans le 
but de sécuriser les déplacements des voya-
geurs et d’améliorer les conditions de sécurité 
des conducteurs.

AMBASSADEURS TRANSPORTS 

Deux promotions de huit ambassadeurs 
transports se sont succédées en 2016. Les 
volontaires en service civique ont été présents 
sur le réseau de bus afin de promouvoir et 
d’accompagner le public, en particulier le 
public dit « fragile », à l’utilisation du bus. Ils 
ont animé des réunions d’information sur le 
réseau de bus, sur le civisme et sur la sécurité, 
notamment auprès du public en insertion et 
auprès des élèves de CM2 du périurbain pour 
préparer leur rentrée en 6ème. Des rallyes de 
découverte à bord des bus ont également été 
mis en place.

RA-CAN 2016 INTÉRIEUR.indd   34 14/09/2017   15:21



COMMUNAUTÉD’AGGLOMÉRATIONDUNIORTAIS35RAPPORTD’ACTIVITÉS2016

CHALLENGE DE LA MOBILITÉ

A l’occasion de la Semaine européenne de la 
mobilité, la CAN a été territoire relais du pre-
mier Challenge Mobilité proposé par l’ADEME 
Nouvelle-Aquitaine.
Pour cette première édition, 20 structures du 
territoire ont pris part au dispositif en orga-
nisant, le 20 septembre, des animations et de 
la communication pour inciter leurs salariés à 
utiliser un mode déplacement alternatif à la 
voiture individuelle. 540 participants se sont 
déplacés en bus, en train, à vélo, en covoitu-
rage ou en marchant.
Un temps convivial était organisé le midi 
place de la Brèche autour d’un cocktail dé-
jeunatoire et de stands sur la mobilité, afin de 
réunir les challengers.

La remise des prix a été organisée en oc-
tobre avec l’ADEME afin de récompenser les 
quatre structures lauréates.

AMÉNAGEMENT ET MISE EN CONFORMITÉ 
DU DÉPÔT DE BUS

Des travaux de réhabilitation de la station de 
carburant ont été réalisés entre décembre 
2015 et le premier semestre 2016. Cette 
intervention relativement lourde, mais in-
dispensable, a nécessité de la dépollution, 
des travaux de réseaux, le déplacement de 
constructions modulaires, et un important 
travail d’infrastructure.

INDICATEURS ACTIVITÉS

32 quais ont été mis en accessibilité et en sécurité sur le budget 2016 :
• 10 quais d’arrêts urbains
• 8 quais d’arrêts péri-urbains

9 abris voyageurs ont été posés dans le cadre des travaux d’accessibilité réalisés

AMÉNAGEMENTS D’ARRÊTS - MISE EN ACCESSIBILITÉ 

TAUX D’ACCESSIBILITÉ 2016 DU RÉSEAU PAR TYPE D’ARRÊTS :

Type Nombre de quais % accessibilité

Arrêts urbains (lignes A à L) 486 41 %

Arrêts périurbains (lignes M à W) 106 48 %

Arrêts TAD 81 22 %

TAUX D’ACCESSIBILITÉ 2016 DU RÉSEAU PAR TYPE DE LIGNES :

Ligne % accessibilité des quais

Ligne A 65 %

Ligne B 64 %

Ligne C 56 %

Ligne D 52 %

Ligne E 39 %

Ligne F 80 %

Ligne G 42 %

Ligne H 41 %

Ligne I 45 %

Ligne J 40 %

Ligne K 54 %

Ligne L 37 %

CitiTAN 100 %

• 10 quais d’arrêts TAD / scolaires
• 4 quais d’arrêts scolaires 
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QUALITÉ DE SERVICE 

Tout au long du contrat, la qualité de service est traitée par le biais des réclamations :
• 189 réclamations ont été reçues et traitées par l’exploitant, la SEMTAN 
• 62 réclamations ont fait l’objet d’une réponse par le service Transports et déplacements de la 

CAN

TEST D'UN BUS HYBRIDE
La CAN a testé pendant 2 semaines un modèle de bus hybride afin de calculer les effets sur la 
consommation et la pollution (atmosphérique et sonore), mais aussi pour avoir un retour sur 
l'éco-conduite et le confort des conducteurs.
Cette expérimentation s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte de véhicules et la 
recherche d'un meilleur respect de l'environnement.

Chiffres clés

DépensesDépenses RecettesRecettes
2,63M€ 2,05M€ 16,59M€15,06M€

> Investissement > Fonctionnement

INDICATEURS TRANSPORTS 2010/2016

2010
Nouvelle 
DSP au 
1er/09

2011
Nouveau 
réseau au 

4/07

2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de 
communes du PTU

29 29 29 29 45 45 45

Nombre de lignes

12 + 3 TAD 
+ CITITAN

22
+ CITITAN

22
+ CITITAN

23
+ CITITAN

24
+ CITITAN
+ Maraî-

chine

24
+ CITITAN

+Maraî-
chine

24
+ CITITAN

+Maraî-
chine

Total des voyages 
(milliers)

3 972 4 745 5 570 5 694 6 145 6 728 6 714

Total des kilomètres 2 061 637 2 917 755 3 994 128 4 035 675 3 966 185 3 908 699 3 916 685

Total kilomètres TPMR 122 265 137 717 189 386 209 189 215 011 230 732 316 716

Total kilomètres TAD - 99 069 248 414 265 582 249 632 280 282 275 283

Recettes en € HT 1 024 623 1 223 112 1 466 000 1 559 580 1 583 750 1 566 861 1 561 911

Contribution forfaitaire 
versée par la CAN en €

2 495 737 9 503 638 11 783 186 12 107 749 14 204 312 12 477 644 11 823 442

Versement Transport 
encaissé en €

8 593 718 11 460 061 13 561 826 14 055 778 14 442 362 14 707 671 14 947 297
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2010
Nouvelle 
DSP au 
1er/09

2011
Nouveau 
réseau au 

4/07

2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de 
communes du PTU

29 29 29 29 45 45 45

Nombre de lignes

12 + 3 TAD 
+ CITITAN

22
+ CITITAN

22
+ CITITAN

23
+ CITITAN

24
+ CITITAN
+ Maraî-

chine

24
+ CITITAN

+Maraî-
chine

24
+ CITITAN

+Maraî-
chine

Total des voyages 
(milliers)

3 972 4 745 5 570 5 694 6 145 6 728 6 714

Total des kilomètres 2 061 637 2 917 755 3 994 128 4 035 675 3 966 185 3 908 699 3 916 685

Total kilomètres TPMR 122 265 137 717 189 386 209 189 215 011 230 732 316 716

Total kilomètres TAD - 99 069 248 414 265 582 249 632 280 282 275 283

Recettes en € HT 1 024 623 1 223 112 1 466 000 1 559 580 1 583 750 1 566 861 1 561 911

Contribution forfaitaire 
versée par la CAN en €

2 495 737 9 503 638 11 783 186 12 107 749 14 204 312 12 477 644 11 823 442

Versement Transport 
encaissé en €

8 593 718 11 460 061 13 561 826 14 055 778 14 442 362 14 707 671 14 947 297

Challenge de la mobilité
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La cohésion sociale
et l’insertion
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a défini la poli-
tique de la ville comme une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, 
envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.
Elle a posé le cadre du Contrat de Ville 2015-2020 avec une ambition forte pour les quartiers 
prioritaires. Les outils d’intervention de la politique de la ville sont renouvelés à travers :
• un contrat unique qui comporte 3 « piliers » : le cadre de vie et renouvellement urbain, la 

cohésion sociale et le développement de l’activité économique et de l’emploi accompagnés 
des axes transversaux suivant : la jeunesse, la prévention des discriminations, l’égalité femme-
homme

• une action publique qui se déploie à l’échelle intercommunale et mobilise tous les parte-
naires concernés

• la mobilisation prioritaire du droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales 
• la participation des habitants à la construction du contrat et à son pilotage.

LE PÉRIMÈTRE CONCERNÉ
Les quartiers concernés sont le Clou-Bouchet, la Tour-Chabot Gavacherie et le Pontreau Colline 
St-André à Niort.

CRÉATION DES CONSEILS CITOYENS
La loi du 21 février 2014 a positionné les habitants au centre du dispositif et des processus de 
décision, à travers la création des conseils citoyens. 
Le Préfet a validé par arrêté la composition de deux conseils citoyens le 12 avril 2015 : un 
conseil pour le Pontreau Colline St-André et un conseil commun pour le Clou-Bouchet et la 
Tour-Chabot Gavacherie.
Chaque instance est composée d’une quarantaine de personnes dont une moitié d’habitants, et 
une autre moitié composée de représentants d’associations ou du monde économique.

LES 2 LEVIERS D’INTERVENTION DU CONTRAT DE VILLE :
le plan d’actions partenarial et l’appel à projets
Les objectifs du Contrat de Ville signé le 6 juillet 2015 ont servi de base : 
• à l’élaboration du plan d’actions partenarial qui présente les engagements de chacun des 

22 institutions signataires du contrat,
• et de manière complémentaire, à l’appel à projets du Contrat de ville.
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22%

13%

22%

1%

42%

LE PLAN D’ACTIONS PARTENARIAL
Suite à la signature du contrat de ville en juil-
let 2015, les 22 institutions signataires se sont 
réunies à plusieurs reprises pour définir en-
semble un programme d’actions. Composé de 
51 fiches actions, celui-ci identifie les moyens 
de droit commun (financiers, humains, tech-
niques…) et les partenaires mobilisés pour 
atteindre les objectifs du contrat.

Les principales étapes de cette mobilisation 
ont été :
• des ateliers qui se sont déroulés début 

novembre et qui ont réuni les référents dési-
gnés par chacun des partenaires signataires. 
Ils ont permis de dégager des objectifs 
opérationnels.

• ces éléments ont été soumis aux membres 
du comité de pilotage du 12 janvier qui les 
ont validés.

• en avril 2016, les fiches actions ont été fina-
lisées lors de nouveaux ateliers.

Ce plan d’actions a été adopté lors du Conseil 
d’Agglomération du 27 juin 2016 et annexé au 
Contrat de Ville.

Dans ce cadre, la CAN porte et conduit des 
actions transversales mobilisant en plus de 
la direction de la Cohésion Sociale, plusieurs 
de ces services. Ainsi, l’accent peut être mis 
sur :
• L’action proposée par le service Sport d’eau 

favorisant l’apprentissage de la natation 
des éléves des établissements des quartiers 
prioritaires.

• Les interventions dans le domaine de la 
danse et de la musique proposées respec-
tivement par le Conservatoire au sein des 
écoles J. Ferry, le collège Pierre et Marie 
Curie et l’école E. Pérochon.

• L’action " des ambassadeurs des trans-
ports " conduite en lien avec la direction 

des transports, qui mobilise des jeunes en 
service civique afin de sensibiliser à l’usage 
des transports en commun.

• L’expérimentation des clauses sociales qui 
a permis avec l’appui des chargés d’opéra-
tions de l’agglo, de dégager 6 200 heures 
d’insertion au bénéfice des publics en inser-
tion de notre territoire.

L’APPEL À PROJETS
Sur les mêmes objectifs et de manière com-
plémentaire au plan d’actions partenariales, 
est lancé chaque année un appel à projets. 
Les opérateurs qui proposent leur initiative 
dans ce cadre sont principalement des 
associations impliquées dans les quartiers 
prioritaires.

Les actions retenues au regard des objectifs 
du contrat sont financées notamment par les 
crédits spécifiques de la CAN.

Ambassadeurs du transport
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Dans le cadre de l'appel à projets, la CAN a soutenu en 2016 des actions répondant aux objec-
tifs suivants :

SUR LE PILIER COHÉSION SOCIALE
• Développer la parentalité et la réussite éducative : dans le cadre notamment d’actions de 

soutien en direction des familles.
• Favoriser l’accès aux droits, à la prévention et aux soins : dans le cadre notamment d’actions 

de développement des compétences psychosociales au sein des écoles, ou d’actions de 
sport-santé.

• Renforcer la cohésion sociale et développer les initiatives : dans le cadre notamment des 
temps forts conviviaux et de soutiens de projets d’habitants. C’est également sur cet objectif 
que sont positionnés les dispositifs « Ma carte » et « Chèques loisirs » au sein de la direction 
cohésion sociale. Pour rappel, ce dispositif propose une tarification sociale (conditionnée par 
un barème du revenu) au sein des équipements communautaires et un soutien en direction 
des 6-16 ans aux activités associatives.

• Prévenir et agir contre la délinquance : dans le cadre notamment de chantier jeunesse.

Parmi les financements apportés par les différents partenaires sur ce pilier, la CAN a apporté 
187 970 €, en soutenant 34 actions portées par 21 opérateurs associatifs ou institutionnels.

SUR LE PILIER DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
• Développer l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi en difficulté : dans le cadre 

d’accompagnement renforcé vers l’emploi notamment en direction des jeunes.
• Lever les freins à l’emploi : dans le cadre notamment d’actions favorisant la mobilité.
• Promouvoir l’attractivité et la vitalité économique : dans le cadre d’actions visant la promo-

tion de la création d’entreprises (de l’émergence du projet au suivi post création).

Ces objectifs stratégiques sont accompagnés des axes transversaux suivants : la jeunesse, la 
prévention des discriminations, l’égalité femme-homme.
Parmi les financements apportés par les différents partenaires sur ce pilier, la CAN a apporté
127 282 € en soutenant 10 actions portées par 9 opérateurs associatifs.

En complément du pilier Emploi-développement économique développé sur les trois quartiers 
prioritaires, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) se développe sur l’ensemble du 
territoire de la CAN. 

L’ACTION ESSENTIELLE DU PLIE VISE À :
• Accompagner individuellement, par des référents de parcours, les demandeurs vers l’emploi 

et/ou la formation avec une vigilance particulière sur l’emploi des femmes et favoriser le 
développement d’activités.

• Permettre à chaque participant de construire un parcours qui prenne en compte ses besoins 
et ses freins.

Ce dispositif permet de proposer ce service sur l’ensemble du territoire de la CAN et de ma-
nière complémentaire au pilier Emploi du Contrat de Ville, il permet de renforcer ses perma-
nences sur les quartiers prioritaires. 

Ce plan est soutenu notamment par le Fonds Social Européen. 

La prise en compte de l’égalité femme/homme est un axe transversal de ce dispositif.
Le dispositif PLIE s’adresse : 
• aux demandeurs d’emploi de longue durée inscrits ou non-inscrits à Pôle Emploi,
• aux bénéficiaires RSA,
• aux jeunes sans qualification (hors autre programme de soutien).
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LES RÉSULTATS DU PLIE POUR 2016 : 
Le PLIE a accompagné près de 504 personnes. Parmi ces participants, 27% habitaient un quar-
tier prioritaire. 
Parmi ces bénéficiaires, nous observons 80 personnes qui ont validé une sortie positive. Le 
dispositif est exigeant et reconnaît en terme de sorties positives les CDD>6 mois, les CDI, les 
formations qualifiantes. Une centaine de personnes valident des emplois de parcours (CDD<6 
mois, missions…).

SUR LE PILIER RENOUVELLEMENT URBAIN-CADRE DE VIE
Ce pilier est spécifique car il n’entre pas dans le cadre du plan d’actions et de l’appel à projets 
décrit précédemment. Il fera l’objet, en 2017, d’une Convention de renouvellement urbain décri-
vant le programme des aménagements ainsi que les modalités organisationnelles, techniques 
et financières pour sa mise en œuvre. En 2016, les études préalables à la détermination du pro-
jet urbain sur le quartier du Pontreau Colline Saint-André, (le seul retenu au titre d’un conven-
tionnement ANRU), ont été engagées. Elles portent sur les sujets suivants : l’habitat privé 
ancien (études d’îlots), la centralité de la place Denfert-Rochereau, l’aménagement des espaces 
et équipements publics, les fonctions commerciales et de services ainsi que la circulation et le 
stationnement.

Il est important de préciser qu’aux moments-clés des phases diagnostic de ces études, les 
conseillers citoyens ont été rencontrés et associés.
Par ailleurs, à ce pilier est également rattachée la Gestion Urbaine de Proximité (GUP). Cette 
dernière conduite en lien étroit avec la Ville de Niort, comporte une forte dimension participa-
tive. Développée sur les trois quartiers prioritaires de la politique de la ville, elle vise à amélio-
rer le cadre de vie des habitants par une action concertée, coordonnée et territorialisée des 
principaux partenaires (Etat, CCAS et les bailleurs sociaux…). 
La démarche se décline à travers les axes suivants :
• Mettre en place une veille sur les quartiers afin d’agir en prévention de l’ensemble des dys-

fonctionnements, transmettre aux partenaires, alerter et assurer le suivi des réponses appor-
tées.

• Animer, coordonner, suivre et évaluer les actions de la convention de GUP signée par les 
partenaires.

• Poursuivre les états des lieux partagés sur l’espace public (diagnostics en marchant), initier 
toute action susceptible de répondre aux problématiques relevées et suivre leur mise en 
œuvre en lien avec les partenaires.

de ces dispositifs

POUR PLUS D’INFOS

CONSULTER
www.niortagglo.fr
competences-et-politiques-publiques/politique-de-la-ville-
et-cohesion-sociale/le-contrat-de-ville

SUR LES OBJECTIFS 2017
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Noron Mineraie Aiffres Chauray

Nombre d’emplacements conventionnés 12 18 10 10

2014 70,7 % 88,5 % 74,1 % -

2015 88 % 69 % 97 % 58 %

2016 86 % 88 % 87 % 52 %

LA FRÉQUENTATION DES AIRES 2013/2015

Les aires d’accueil
des gens du voyage
Au titre de sa compétence, la Communauté d’Agglomération du Niortais gère de-
puis 2009 en régie l’ensemble des aires d’accueil des gens du voyage et dispose de 
6 équipements :
• Aires de Noron et la Mineraie, à Niort
• Aire de Grand Passage, zone de Men-

dès-France à Niort

EVÈNEMENTS MAJEURS DE L’ANNÉE
Dans le cadre de l’accueil des missions évangéliques, de grands groupes de caravanes et de 
leurs familles, l’aire de Grand Passage de la CAN est passée à une superficie de 3 hectares ce 
qui correspond à l’obligation du schéma départemental des gens du voyage.
L’aire est composée d’une partie en herbe et en dur afin d’installer le chapiteau. Il y a 4 points 
d'eau et une benne est mise à disposition à l'arrivée des missions évangéliques.
Le coût total s'elève à 5900 €.

TAUX D'OCCUPATION DES AIRES
NOMBRE DE PERSONNES  
ACCUEILLIES PAR AIRE

AIFFRES

CHAURAY

NORON

MINERAIE

89 % 114

53 % 88

89 % 92

89 % 139

Un territoire solidaire3

• Aire de la Chaume, à Aiffres
• Aire de Chauray rue de Vaucanson
• Aire de petit passage, à Échiré
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Chiffres clés

Dépenses Recettes
11 931€ 195 561€

> Investissement

Dépenses Recettes
238 685€382 569€

> Fonctionnement
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Les déchets 
ménagers

La protection de
l’environnement

La loi sur la transition énergétique de 2015 a fixé des objectifs de prévention et de valori-
sation. Diminuer de 10% le tonnage global de déchets ménagers et assimilés (DMA) entre 
2010 et 2020 soit atteindre 489 kg/hab./an en 2020.

Le taux de recyclage global est de 57% 
(hors déchets dangereux et déchets 
inertes).
Recyclage de verre en 2016 : 37 kg/an/hab
Recyclage des emballages (hors verre) : 
15,6 kg/an/hab, soit 1 849 tonnes d’embal-
lages collectées.

La hausse des DMA s’explique par une 
augmentation de la production de déchets 
verts, (hiver doux, été humide). Cette 
hausse est compensée par une baisse des 
autres catégories d’OMA (ordures ména-
gères et assimilés).

2016 > PRODUCTION DE DÉCHETS : 
578 kg/an/hab. de DMA (+ 3,48 %), dont 353 kg/an/hab. d’OMA (+ 0,3 %) 
(Tonnages : 68 383 tonnes de DMA et 41 795 tonnes d’OMA.) 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES DE PRÉVENTION ET DE RECYCLAGE

Avec 170 agents permanents (statutaires et contractuels), la régie des déchets 
ménagers, qui assure les compétences collecte et traitement, gère les collectes, les 
déchèteries, le transfert des déchets ménagers et assimilés (DMA) et le compostage 
des déchets fermentescibles. Le transport et la valorisation des DMA ainsi que 
l’enfouissement des déchets ultimes sont assurés par des prestataires dans le cadre 
de marchés publics.

Après avoir été labellisée « Territoire zéro gaspillage zéro déchet » par le Ministère de l’envi-
ronnement en janvier 2015 avec l’ensemble du département des Deux-Sèvres, la CAN a été 
retenue fin 2015 à l’appel à projets « Territoires économes en ressources » (TER), subventionné 
par l’ADEME sur 3 ans. L’obtention de la subvention est conditionnée par l’anticipation de cer-
tains des objectifs de la loi TECV (Transition énergétique pour la croissance verte), et le suivi 
du programme ci-dessous.

LE COMPOSTAGE 
Compostage individuel : le taux d’équipement des foyers est de 41 % (8 930 foyers équipés) 
Un programme de formation grand public sur le compostage et le paillage s’est déroulé en 
2016, en partenariat avec le lycée horticole de Niort, l’association Vent d’Ouest et la Société 
d'Horticulture.

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

Les déchets ménagers

L’assainissement

Le développement durable

 43 >

 47 >

 50 >
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La protection de l’environnement

LES COUCHES LAVABLES

L’utilisation des couches jetables génère 
4,5 % des ordures ménagères résiduelles, soit 
400 kg/an pour les enfants entre 0 et 2 ans et 
demi (= une tonne par bébé au total). 

Des animations sont réalisées pendant la Se-
maine de l’environnement et de la réduction 
de déchets et la Semaine du développement 
durable.

En 2016, 28 foyers ont testé l’utilisation des 
couches lavables, 12 foyers ont sollicité l’at-
tribution de la subvention versée par la CAN 
pour l’achat de couches neuves et 9 ont ache-
té des couches d’occasion.

Par ailleurs, 2 crèches utilisent les couches 
lavables : la crèche interentreprises de l’UDAF 
à Niort et la crèche municipale de Vouillé.

LE BROYAGE DES DÉCHETS VERTS 
DES COMMUNES
En 2016, 12 communes ont utilisé le broyeur 
de branches de la régie des déchets ména-
gers. Plus de 300 m3 de branchages ont été 
transformés en broyat utilisé essentiellement 
en paillage sur les espaces verts communaux.

L’AGENDA 21 INTERNE DE LA CAN 
La régie des déchets ménagers anime un des 
ateliers de l’Agenda 21 visant à la prévention 
des déchets et à l’éco-exemplarité de la CAN. 
Le tri du papier blanc mis en place depuis 
2014 au siège de la CAN a permis de collecter 
2,14 tonnes en 2016.

Une opération “Donnez-prenez” a été organi-
sée pour promouvoir le réemploi au sein des 
services de la CAN. Un lieu dédié permet à 
chacun de déposer des objets dont il n’a plus 
l’usage pour les proposer à ses collègues.

AUTRES ACTIONS
12 chartes Éco-manifestation ont été signées 
en 2016 avec les partenaires organisant des 
manifestations exemplaires en matière de 
prévention des déchets. Ce dispositif incitatif 
permet l’exonération partielle ou totale de la 
redevance en fonction du degré d’implication 
de l’organisateur.
Afin de sensibiliser les scolaires, les assis-
tantes prévention/tri interviennent dans les 
écoles et assurent les visites des déchèteries 
et de la station de compostage.
Au total, 1 827 enfants ont été sensibilisés sur 
un total de 81 animations.
Dans le cadre du TER, l’ADEME demande 
à la CAN de participer à la prévention et la 
valorisation des déchets des entreprises, qui 
ne relèvent pas du service d’enlèvement des 
déchets assimilés aux déchets ménagers. La 
régie des déchets ménagers s'engage auprès :
-  du comité partenarial de l’agenda 21 de la 

Ville de Niort (COPART) ;
-  de l’appel à projets d’Ecologie Industrielle 

Territoriale (EIT) sur la ZAE de Saint Liguaire 
à Niort avec les partenaires de l’économie 
sociale et solidaire.

LES DÉCHÈTERIES
Une nouvelle déchèterie a été inaugurée en 
2016 : la déchèterie de la Chaume aux Bêtes 
sur la commune de Magné. Cette déchèterie, 
ouverte le 2 novembre 2016, est soumise à 
déclaration au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement. 

Cette ouverture a entraîné en parallèle la 
fermeture de la déchèterie de la Trappe aux 
Loups sur la commune de Magné et de la dé-
chèterie des Champs Renards sur la commune 
de Coulon. Les travaux de dépollution et dé-
mantèlement sont programmés en 2017.

Depuis le 1er juillet 2016, une benne spécifique 
au mobilier a été mise en place sur la déchè-
terie du Luc à Echiré. Cette benne fournie 
par l’éco organisme Eco Mobilier permet de 
collecter séparément le mobilier et la literie 
avant d’être triée et envoyée chez différents 
repreneurs.

Les collectes ponctuelles d’amiante liée, 
instaurées en décembre 2015, ont été poursui-
vies en 2016. Ces collectes, réservées aux par-
ticuliers avec de faibles quantités, ont permis 
de collecter 21 tonnes d’amiante.

4
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DÉCHETS REÇUS EN DÉCHÈTERIE EN 2015
36 273 TONNES

LES COLLECTES

Les collectes en porte-à-porte
(en tonnes)

Les collectes 
en apport volontaire 
(en tonnes)

Les collectes des volumineux (sur rendez-vous)

Les tonnages collectés, 70 tonnes en 2016, sont comptabilisés avec le tout-venant  
et les recyclables (DEEE, ferraille, cartons…) des déchèteries.

Les emballages ménagers 
et les papiers, journaux, 
magazines, revues

5 694

Le verre

1 630

Les biodéchets

6 729

Les ordures 
ménagères

23 931

Les cartons 
commerciaux du 
centre-ville de Niort

223

Le verre

2 734

Les vêtements

362

Les emballages
ménagers

264

Le papier

637

14 683

8 927

5 294

3 165

1605

29 Batteries
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DONNÉES DU TRAITEMENT DES DMA APRÈS FUSION-EXTENSION DE LA CAN 2014/2015

Mode de traitement 2014 
74 991 tonnes

2015 
72 203 tonnes

2016
73 658 tonnes

Valorisation matière 16 813 tonnes 17 352 tonnes 17 792 tonnes

Valorisation organique
- par compostage déchets verts et biodéchets
- par production d’amendement calcique
- par compostage sur OM brutes

42 440 tonnes
- 24 899 t
- 14 787 t
- 2 754 t

23 334 tonnes
- 22 074 t

- 0 t
- 1 310 t

23 762 tonnes
- 23 762 t

- 0 t
- 0 t

Enfouissement
- dont apports directs au centre de transfert

15 738 tonnes
2 965 t

31 517 tonnes
2 920 t

32 104 tonnes
2 761 t

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

La protection de l’environnement4

LES INDICATEURS FINANCIERS DE LA RÉGIE
La Régie des déchets ménagers gère un budget annexe dont les recettes sont issues 
principalement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Produits

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 15 125

Prestations de service 1 735
Participation organismes 1 221
Autres 269
Totaux 18 350

Charges
Charges à caractère général 7 032
Charges de personnel 6 738
Amortissements 1 842
Autres charges 108
Totaux 15 720

Charges

Matériels de transport 814

Autres matériels 364
Installations et agencement 1 411
Travaux 826
Etudes 54
Autres 787
Totaux 4 256

BUDGET 2016 EN MILLIERS D’EUROS

Depuis mars 2014, les déchets d’emballages 
sont acheminés sur le centre de transfert de 
la société Suez à Niort Saint-Florent. Ils sont 
ensuite triés sur le centre de tri de Suez à 
Poitiers.
En 2016, les ordures ménagères ont été en-
fouies sur les sites de Suez à Amailloux (79) 
et de SVO au Vigeant (86). 

Sites de traitement gérés pas la CAN :
En 2016, le centre de transfert des ordures 
ménagères de Niort Souché a dû fermer suite 
à l’effondrement d’une ventilation de l’ancien 
incinérateur. Les ordures ménagères ont été 
rapatriées sur le site du Vallon d’Arty, ainsi 
que le personnel ce qui a entraîné des travaux 
d’adaptation des locaux, et de mise en sécuri-
té du site de Souché.
Un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation au 
titre des Installations Classées pour la Protec-
tion de l’Environnement reprenant l’ensemble 
des activités du site est en vigueur depuis 
janvier 2016. Ce nouvel arrêté a entraîné une 
révision du suivi du site avec la mise en place 
d’un nouveau protocole d’analyse des eaux 
souterraines, des travaux de mise aux normes 

notamment sur les rejets d’eaux usées et 
d’eaux pluviales, encore en cours.
Le projet de centre technique du Vallon d’Ar-
ty, comprenant les bureaux, vestiaires, une 
salle pédagogique et un atelier mécanique 
pour les engins est finalisé et le permis de 
construire a été autorisé. Le marché concer-
nant les travaux doit être publié en 2017.

Appels à projet traitement des déchets :
Depuis le 1er janvier 2016, tous les emballages 
se trient.
Nous avons été sélectionnés, par l’éco or-
ganisme Eco Emballages, dans le cadre de 
l’appel à projet concernant l’extension des 
consignes de tri aux pots, barquettes et films 
plastiques d’emballage. 

Nous avons également été retenus dans le 
cadre de l’appel à projet Eco-Folio visant à 
inciter les usagers à déposer les papiers dans 
des bornes d’apport volontaire au lieu de les 
déposer dans les bacs de collecte en porte à 
porte. Dans le cadre de ce projet, 93 bornes 
papiers supplémentaires ont été implantées 
sur le territoire.
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L’assainissement
L’année 2016 a été marquée par une hausse des investissements en eaux pluviales, 
ceux-ci atteignant plus de 3 millions d’euros, alors que ceux en assainissement se 
stabilisent à 6 millions. En plus des traditionnels travaux (réseaux, stations d’épura-
tion, bassins d’orage), des catégories nouvelles émergent avec la métrologie et le 
développement des diagnostics des systèmes d’assainissement. Le service a com-
mencé à adapter l’organisation des projets par rapport aux nouvelles possibilités de 
subventions.
La facturation de l’assainissement collectif a repris un rythme normal et les délais 
de paiement des factures ont été optimisés (8 jours en moyenne sur l’année pour les 
mandatements).

LES MISSIONS ET LES MOYENS 
Environ 70 agents (dont 3 apprentis et un 
contrat d’avenir), répartis en plusieurs cel-
lules, gèrent l’assainissement (assainissement 
collectif, assainissement non collectif et eaux 
pluviales) sur l’ensemble du territoire.

Une cellule projets et travaux se charge de 
l’établissement des projets, des dossiers de 
consultation et de la surveillance des travaux 
confiés aux entreprises, ainsi que des dossiers 
d’urbanisme. Les contrôleurs sont chargés 
de la conformité des raccordements aux ré-
seaux collectifs, des contrôles de conception/
réalisation et diagnostics/contrôles de bon 
fonctionnement des filières d’assainissement 
autonomes. 

Une cellule administrative assure le secréta-
riat du service, la comptabilité, la gestion des 
marchés publics, le traitement des factures 

des redevances d’assainissement, la gestion 
de l’assainissement non collectif et la factura-
tion des branchements, ainsi que la mise en 
œuvre des conventions de rejet. 

Une cellule d’exploitation est installée princi-
palement sur le site de la station d’épuration 
de Goilard à Niort. Elle entretient 22 stations 
d’épuration dont la capacité varie entre 20 
et 80 000 EH (Equivalent-Habitants). Elle 
exploite plus de 200 postes de pompage, 
800 km de réseaux d’eaux usées, ainsi que 
près de 450 km de réseaux d’eaux pluviales. 
Le personnel procède aux dépannages, répa-
rations, surveillance, analyses des eaux des 
stations d’épuration et postes de pompage, 
et au renouvellement du matériel et équipe-
ments. 
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On constate une stabilisation des travaux par rapport à 2015 autour de 6M€ ; ces travaux sont 
réalisés en totalité sous maîtrise d’œuvre du service assainissement. L’Agence de l’Eau ayant 
modifié (à la hausse pour les années 2016-2018) certains financements possibles, la Program-
mation Pluriannuelle des Investissements a été ajustée.

EN 2016, LE SERVICE A : 
• poursuivi les diagnostics d’assainissement non collectif, avec essentiellement les communes 

de Fors, Prissé la Charrière, Saint-Martin-de-Bernegoue. Les agents ont constaté l’absence 
d’usagers pour 146 rendez-vous (report du diagnostic) ;

• effectué les diagnostics obligatoires dans le cadre de ventes de propriétés (hausse significa-
tive) ;

• instruit les contrôles de conception, essentiellement dans le cadre de dossiers d’urbanisme ; 
 
Interventions en ANC 2014-2016 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

URBANISME, CONTRÔLE DES BRANCHEMENTS ET 
DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

LES TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX
Dans le cadre de marchés de travaux, 392 
nouveaux branchements ont été réalisés 
(contre 727 en 2015).

Les extensions de réseaux d’eaux usées 
représentent 7 350 mètres (11 900 en 2015), 
essentiellement sur les communes de Echiré, 
Granzay-Gript, Sciecq, Sansais et Vallans. Les 
renouvellements de réseau sont en baisse 
(2650 m en 2016 contre 5200 m en 2015), 
avec une priorité donnée en secteur sensible 
(ex : secteur du Lambon à Niort, Aiffres, 
Coulon). Ont également été réalisés 1775 
mètres de réseaux de refoulement, en liaison 
avec la mise en service de nouvelles zones de 
desserte.

LES OUVRAGES
Les postes de refoulement
Une nouvelle tranche de télégestion a été 
installée en régie (7 postes à Granzay-Gript 
et Saint-Symphorien et 3 stations d’épuration 
à Beauvoir-sur-Niort, Brulain et Mauzé-sur-
le-Mignon). L’automate de la STEP de Beau-
voir-sur-Niort a été changé, un variateur de 
fréquence (200 kW) a été remplacé et adapté 
à Goilard (surpresseur biologique). 

La protection de l’environnement4

600

500

400

300

200

100

0

diagnostics diagnostics 
vente

contrôles bon 
fonctionnement 

contrôles
conception

contrôle
réalisation études

2015 186 186 19 92 84 0
2016 529 233 41 181 87 0
2014 69 234 348 79 67 46
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LES INDICATEURS FINANCIERS ET DONNÉES CHIFFRÉES
En 2016, la hausse de la redevance d’assainissement collectif a été modérée : moins de 6.50 € 
pour une consommation annuelle d’eau de 120 m³ (soit 2,3%). 

LES EAUX PLUVIALES
La CAN a réalisé la pose de 2620 mètres de nouveaux réseaux d’eaux pluviales (contre 5200 
en 2015), essentiellement sur les communes de Bessines, Chauray, La Rochénard, Niort, St-Ré-
my et Sansais. 700 mètres ont également été renouvelés (Echiré, Saint-Martin-de-Bernegoue).

Bassins d’orage à Chauray (les Combes) et Niort (Antes Sud)
Il s’agit d’ouvrages destinés à la protection contre les pollutions. Ils représentent près de 
6 000 m3 de stockage. 4 puisards ont également été réalisés.

ÉVOLUTION DU BUDGET ENTRE 2015 ET 2016

COMPARATIF 2015 - 2016

500

400

300

200

100

0
Permis 

de construire
Permis 

d’aménagement
Certificats

d’urbanisme
Déclarations
préalables

92

293

7

20

76

149

39

57

92

311

2

30

118

176

83

47

133

315

2

29

130

218

74

85

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS D’URBANISME ÉTUDIÉS (2014 À 2016)

2014 2015 2016 Assainissement non collectif Assainissement collectif

• vérifié la conformité du raccordement de 1516 branchements au réseau collectif (1780 
en 2015) ;

• procédé à l’étude des dossiers d’urbanisme conformément au document récapitulatif 
ci-après, montrant une modification de l’activité, tant en assainissement collectif que 
non collectif, liée à des évolutions récentes des réglementations (urbanisme, assai-
nissement non collectif). On note une hausse régulière et significative du nombre de 
dossiers instruits (17% en 2015, 15% en 2016).

2015 2016  Évolution Observation

Autorisations de rejet 4 7 75 % dont 3 en cours

Réponses à demandes 
de travaux (DT/DICT) 3 364 4 153 23,5 % Hausse constante 

(>20%/an)

Volume d'eaux usées facturé 
dans l'année 4 906 551 5 128 450 4,5 % en m3 

Nombre de factures émises 88 000 92 250 4,8 %

Nombre d'abonnés au réseau 
d'assainissement collectif 45 930 46 756 1,8 %

Ratio abonnés/km réseau 60,4 60,7 0,5 %  

Années Investissement (reports compris) Fonctionnement (rattachement compris)

Recettes (M€) Dépenses (M€) Recettes (M€) Dépenses (M€)

2015 15,9 15,1 13,5 12,5

2016 11,5 14,6 14,9 12,7
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Développement durable 
et Responsabilité socié-
tale des organisations
Transition énergétique, conseils aux communes, animation et mobilisation des ac-
teurs du territoire autour des enjeux du développement durable, éco-exemplarité de 
l’administration,… Le service Responsabilité sociétale des organisations accompagne 
les élus communautaires, les communes, les services et les agents de la CAN dans la 
prise en compte simultanée des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, 
et leur intégration dans les politiques et projets déployés sur le territoire. 
Retrouver l’intégralité des actions menées en 2016 dans le Rapport Développement 
Durable disponible sur le site Internet www.niortagglo.fr

La protection de l’environnement4

LA CAN SOUTIENT LES COMMUNES DANS 
LE CADRE DE « TERRITOIRE À ENERGIE PO-
SITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE »

Bénéficiaire en 2015 d’un premier soutien 
financier de 500 000€ pour mettre en œuvre 
des actions de son Plan Climat, la CAN a signé 
le 22 juillet 2016 avec le Ministère de l’Environ-
nement, de l’Energie et de la Mer, un nouvel 
avenant d’un montant de 1,5 million d’euros. 
Cet appui financier est destiné à soutenir 8 
communes du territoire dans leurs opérations 
de maîtrise de l’énergie 
(rénovation de bâti-
ments et amélioration 
du parc d’éclairage 
public) et de préservation de la biodiversité.

LA CAN SOUTIENT LA RÉNOVATION ÉNER-
GÉTIQUE PERFORMANTE DES MAISONS 
INDIVIDUELLES

Le dispositif ACT’e, opérationnel depuis le 
1er juillet 2015, vise à soutenir la rénovation 
basse consommation des logements. Soutenu 
par l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine, 
il s’adresse à tous les propriétaires de la CAN 
non éligibles aux aides de l’ANAH, qui sou-
haitent être accompagnés tout au long de leur 
projet. Pour ce faire, les conseillers de l’ADIL 
des Deux-Sèvres proposent un accompagne-
ment personnalisé : visite à domicile, réalisa-

tion d’un pré-diagnostic, mise en lien avec des 
professionnels labellisés RGE, aide à la lecture 
des devis, montage des plans de financement, 
suivi des consommations après travaux. Paral-
lèlement, les professionnels de la rénovation 
(artisans, architectes, maîtres d’œuvre,…) sont 
mobilisés, en vue de développer et soutenir le 
marché de la rénovation énergétique perfor-
mante. Plus d’infos : www.acte-renovation.fr

LE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ (CEP)

En 2016, 4 communes de la CAN ont bénéficié 
des services du Conseil en énergie partagé 
visant à les accompagner par du conseil et du 
suivi de projets pour améliorer la performance 
énergétique de leur patrimoine communal. 
Un bilan personnalisé des consommations 
d’énergie a été réalisé sur les 26 communes 
engagées, leur permettant ainsi de prendre 
connaissance de l’évolution des consomma-
tions et des impacts des travaux réalisés sur 
leur patrimoine, mais aussi de les situer par 
rapport au niveau national.

LA POLITIQUE « ÉNERGIE-CLIMAT » DE LA CAN

Appui financier total de TEPCV
pour la CAN et le territoire

2 M€

Chiffres clés

contacts enregistrés
1629

visites
188

Chiffres clés

communes de la CAN engagées 
dans le Conseil en énergie partagé26

d’économies réalisées sur les consomma-
tions d’éclairage public, sur la commune 
d’Usseau, soit une économie financière 
de 43%

57%

Chiffres clés
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L’ANIMATION ET LA MOBILISATION TERRITORIALE  
AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

personnes sensibilisées durant 
la Semaine du développement 
durable 2016

860
Chiffres clés

de recette en 2016 générée par la vente d’élec-
tricité photovoltaïque produite par la CAN

36 000 €
Chiffres clésLA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ PHOTO-

VOLTAÏQUE SUR LE PATRIMOINE COMMU-
NAUTAIRE

Les trois bâtiments communautaires équipés 
de panneaux photovoltaïques (ateliers relais, 
station d’épuration de Frontenay-Rohan-Ro-
han et siège social de la CAN) ont produit en 
2016 près de 134 MWh d’électricité photo-
voltaïque, production qui a été vendue sur le 
réseau et rachetée par Séolis et EDF OA.

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE 2016 

Pour la deuxième année consécutive, la CAN 
a lancé en 2016 un appel à projets « Semaine 
du Développement Durable » à destination 
des 45 communes du territoire. Autour de la 
thématique « Biodiversité, énergie et climat », 
8 communes ont proposé du 30 mai au 5 
juin 2016 des animations autour de la faune 
et de la flore des villages, des déplacements 
en vélo, de la consommation responsable, 
ou encore des énergies renouvelables. Pour 
accompagner les communes, la CAN a mis 
à disposition une aide logistique, technique, 
financière et méthodologique, et a assuré la 
création des supports de communication.

L’ANIMATION DES RÉSEAUX D’ACTEURS 

Instance de partage et d’échanges co-animée 
par la Ville de Niort et la CAN, le Comité 
Partenarial pour le développement durable 
du Niortais (COPART) rassemble des acteurs 
publics et privés engagés en faveur de la res-
ponsabilité sociétale. En 2016, de nombreux 
travaux ont été menés : création d’un nouveau 
groupe de travail autour de la thématique 
« déchets », organisation du Challenge de 
la mobilité et de la Semaine européenne de 
réduction des déchets, réflexion sur les achats 
responsables,… Parallèlement, le Réseau Déve-
loppement Durable des communes de la CAN, 
qui réunit les élus référents Développement 
durable de chaque commune, s’est réuni à 
8 reprises au cours de l’année 2016. Plusieurs 
thématiques ont été abordées : production 
d’électricité photovoltaïque, balades thermo-
graphiques, cycle de formation sur les enjeux 
paysages/biodiversité et énergie/climat, réno-
vation énergétique,…

BUDGET 2016 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Fonctionnement Investissement

Dépenses 133 k€ -

Recettes 95 k€ -
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Le site d’arts plastiques Pablo-Picasso, au Centre Du Guesclin à Niort, propose des cours de 
dessin et peinture pour tous publics (à partir de 5 ans), de gravure et d’art textile (tapisserie, 
feutre de laine) pour adultes et adolescents, de volume (modelage, sculpture) pour les enfants, 
ainsi que d'arts numériques, passerelle et histoire de l’art.

Le site d’arts plastiques Camille-Claudel, à Échiré propose des cours de dessin et peinture 
pour enfants (à partir de 6 ans), adolescents et adultes. Les 7 heures de cours sont dispensées 
le lundi et le samedi.

Le site de Saint-Hilaire-la-Palud propose des cours de dessin et peinture pour enfants  
(à partir de 6 ans), adolescents et adultes. Les 5 heures de cours y sont dispensées le mercredi.

NIORT

ÉCHIRÉ

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

1 directrice-enseignante, 
6 enseignants et 
1 agent administratif

 de cours par semaine 
(dont 49 h à Niort, 
7 h à Échiré et 
5 h à St-Hilaire-la-Palud).

61H

inscrits à la rentrée 2016-2017 
(dont 277 à Niort, 39 à Échiré et 
14 à St-Hilaire-la-Palud).

330

Chiffres clés

Selon les termes de la Charte des missions des services publics du Ministère de la 
Culture pour les institutions d’art contemporain « les écoles d’arts participent à la 
sensibilisation et à l’initiation plastiques d’un vaste public : post et périscolaire ».

L’École d’arts plastiques

Le Conservatoire danse et musique Auguste-Tolbecque

Les médiathèques

Les musées Bernard d’Agesci et du Donjon

Les sports d’eau

 53 >

 55 >

57 >

60 >

 64 >

L’École  
d’arts plastiques
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- Rencontres d’artistes : Michel André (dessi-
nateur), Claude Blondeau (plasticien), David 
Delesalle (graveur), Hélène Kérillis (auteur)…

DES PROJETS TRANSVERSAUX AVEC :

Les médiathèques de la CAN
• Médiathèque Pierre-Moinot à Niort et 

Ernest-Pérochon à Échiré.

Le musée Bernard d’Agesci 
• mise en place d’un atelier de démonstration 

de gravure lors de la journée de l’estampe; 
visites thématiques.

La Ville de Niort
• Centre Du Guesclin : exposition des travaux 

d’élèves des trois sites de l’école d’arts plas-
tiques en juin 2016.

• Centre de la Photographie Villa Pérochon : 
intervention auprès des élèves. Visites d’ex-
positions.

• Fête des activités périscolaires : atelier 
découverte des arts plastiques, prêt de ma-
tériel aux exposants.

• Pilori Espace d’arts visuels : visites d’expo-
sitions.

PLUSIEURS DÉVELOPPEMENTS À L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
L’Éducation nationale 
- Projet « Discutons à propos de l’art » (avec 

l’école élémentaire Mélusine d’Echiré).
- Découverte des disciplines enseignées 

à l’EAP par les classes relais du collège 
Fontanes (avec la Protection judiciaire de la 
jeunesse). 

Les associations 
• Salon du livre au château du Coudray-Sal-

bart

AUTRES ACTIVITÉS
• Accompagnement d’élèves vers la profes-

sionnalisation : information sur l’orientation, 
préparation de dossiers de concours 
d’entrée en écoles d’art (beaux-arts, arts ap-
pliqués, architecture, diplôme universitaire 
en arts plastiques, MANAA,…). Accueil de 
stagiaires ou de demandeurs d’emploi en 
situation de handicap.

• Politique tarifaire élargie au nouveau péri-
mètre de la Communauté d’Agglomération 
du Niortais. Outil informatique de gestion 
d’école d’art et de nouveaux moyens de 
règlement (depuis 2012).

• Participation au temps fort ; démarches 
d’organisation, d’achat de fournitures res-
pectueuses de l’environnement et recyclage.

À noter : certains élèves sont inscrits dans plusieurs cours.

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR SITE D’INSCRIPTION ET PAR DOMICILIATION

Lieu de domiciliation Total élèves

Niort CAN (hors Niort) Hors CAN

Inscrits à Niort 198 28 21 248

Inscrits à Échiré 5 20 9 34

Inscrits à St-Hilaire-la-Palud 1 16 0 12

Total des élèves 204 59 21 294

SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE GLOBALE

Dépenses Recettes

Fonctionnement 213 897 € Fonctionnement 55 729 €

- Dont personnel 172 497 € Investissement 9 594 €

Investissement 32 195 €

5
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Le Conservatoire
danse et musique
Auguste-Tolbecque
Établissement d’enseignement spécialisé classé par l’Etat, le Conservatoire danse 
et musique Auguste-Tolbecque, conservatoire à rayonnement départemental 
(CRD), se décline depuis sur 3 sites :

• le site Du Guesclin à Niort (danse et musique), 
• le site Jean-Déré à Chauray (musique),
• le site Désiré-Martin-Beaulieu à Vouillé (danse et musique).

Il est investi d’une triple mission d’enseignement, de création et de diffusion. 

Le volet enseignement recouvre : 
• la formation musicale et chorégraphique 

des amateurs, depuis les cours d’éveil 
jusqu’à l’obtention éventuelle du certificat 
d’études musicales ou du certificat d’études 
chorégraphiques, déclinée de façon spéci-
fique sur chacun des 3 sites ; 

• la préparation à l’enseignement supérieur, 
qui débouche sur le Diplôme National à 
Orientation Professionnelle (DNOP) ;

• les ateliers pour adultes et la pratique 
« continuée » ; 

• les interventions en milieu scolaire dans 

L’ENSEIGNEMENT

• Reclassement de l’Etablissement par l’Etat, (ré)acquis pour 7 ans
• Eligibilité du Conservatoire dans le cadre de la politique de refinancement des CRR/CRD par l’Etat 

à hauteur de 50 000 €
• Réorganisation du Service action culturelle du CRD
• Initiation d’une dynamique regroupant les 17 établissements classés de la Région Nouvelle-Aqui-

taine

LES ÉLÉMENTS MARQUANTS EN 2016

• Relocalisation provisoire des activités du CRD dans le cadre de la réhabilitation du site Du Gues-
clin 

• Reconduction de la subvention de l’Etat dans le cadre du refinancement du CRD 
• Projet « Sérénade » réunissant les CRR/CRD et les Scènes Nationales du Poitou-Charentes
• Mise en place d’un réseau pérenne regroupant les 17 CRR/CRD de la Région Nouvelle-Aquitaine 
• Projets d’action culturelle sur le territoire de la CAN

PERSPECTIVES 2017

le cadre d’un partenariat avec l’Education 
Nationale.

L’action culturelle se décline autour 
de quatre axes :
• prestations d’élèves ; 
• spectacles d’élèves ; 
• résidences d’artistes et  

classes de maîtres.
•  concerts professionnels inscrits dans la sai-

son culturelle, coproduits par le conserva-
toire et différents partenaires (en particulier 
l’association Musique en Vie). 
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Répartition géographique des élèves

CAN 1128

Deux-Sèvres (hors CAN) 72

Hors Deux-Sèvres 10

Total 1211

BUDGET 2015 - POUR L’ENSEMBLE DES SITES

enseignants
57

1 directeur,
adjoint au directeur, 
directeur délégué,

enseignant référent

4

prestations
professionnelles

public touché
285

2 conférences/
master class

public touché
236

9

prestations
d’élèves

public touché
5 894

82
heures 

hebdomadaires 
d’enseignement

808

ratio
heures de cours/
nombre d’élèves

0,67
Chiffres clés

personnel
administratif

9
disciplines
enseignées

41

élèves
1211

767 élèves à Niort, 
dont 587 Niortais (76,51 %)

198 élèves à Vouillé, 
dont 115 Vouilletais (58,25 %)

246 élèves à Chauray, 
dont 128 Chauraysiens (52 %)

Recettes

Redevances :
Inscriptions / droits de scolarité : 324 378 €

Conseil départemental 25 596 €

État 49 650 €

Région 0 €

Location d’instruments 10 548 €

Total 410 172 €

Dépenses

Fonctionnement :
(dont masse salariale 
2 359 300 €)

2 538 768 €

Investissement 94 797 €

Total 2 630 565 €

Coût de fonctionnement /hab. CAN

Avant recettes 21,98 €

Après recettes 18,55 €
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Les médiathèques
publiques

Issu de groupes de travail mis en place au der-
nier trimestre 2015, le programme fonctionnel 
détaillé de la future médiathèque Pierre - 
Moinot de Niort achevé en mars 2016 a été 
voté au conseil communautaire du 30 mai 
suivant. Un concours sur esquisses a permis à 
un jury composé d’élus et d’experts de retenir 
le 6 octobre 2016. 

Répondant à une demande d’habitants 
du Clou-Bouchet et de plusieurs acteurs 
socio culturels travaillant sur le quartier, la 
médiathèque du Clou-Bouchet a constitué 
un fonds multilingue destiné à satisfaire les 
besoins d’apprentissage du français pour 
tous les âges et de sauvegarder l’usage des 
langues d’origine, notamment à destination 
des jeunes publics. Il s’agit, pour l’essentiel, 
de plus de deux cents documents (romans, 
albums, documentaires, certains avec accom-
pagnement de CD, et recueils de comptines) 
publiés dans une dizaine de langues avec une 
forte représentation de l’arabe, du russe, du 
portugais, du turc et de l’anglais. Des actions 
éducatives ont été menées en 2016 avec l’or-
ganisme Coraplis et une classe FLS de l’Ecole 
Jean-Zay.

Dans le cadre d’une nouvelle compétence, vo-
tée le 21 novembre 2016, autorisant désormais 
l’EPCI à organiser en propre des événements 
culturels valorisant le patrimoine historique, 
littéraire et artistique de la CAN, le service des 
bibliothèques s’est vu confier la coordination 
de l’action culturelle au-delà du champ strict 
de la lecture publique : l’apport d'une deu-
xième édition de Regards noirs et la prépara-
tion d’un hommage à Henri-Georges Clouzot. 

Les manifestations organisées autour du 
4e centenaire de l’édition des Tragiques 
d’Agrippa d’Aubigné (1552-1630), ont pu aussi 
constituer un modèle dans cette préfiguration. 
Avec le concours de la Ville de Niort et de la 
DRAC de Nouvelle-Aquitaine, de nombreux 
autres partenaires et l’association des Amis 
d’Agrippa d’Aubigné a été mis en œuvre un 
colloque international du 22 au 24 septembre 
2016. 

ÉVÈNEMENTS 2016

Depuis 2010, notre réseau n’a cessé de prospérer, de s’enrichir de projets et de fonc-
tionnalités nouvelles, et surtout de gagner la reconnaissance de la majeure partie de 
nos usagers, tant par les services offerts (catalogue partagé, carte et tarif unique, 
navette documentaire, fonds tournants…) que par la mise en œuvre mutualisée d’un 
riche programme d’actions culturelles autour du livre, des médias et de la lecture.
En octobre 2016, la médiathèque Pierre-Henri Mitard à Usseau sera, avant celle de 
Niort, la dernière médiathèque du réseau à connaître son chantier de réhabilitation 
et d’agrandissement. 
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D’autres manifestations, organisées par nos 
médiathèques, ont rencontré beaucoup de 
succès. Dans sa dernière édition, le concours 
littéraire des Palmes de la CAN, autour du 
thème de la liberté de penser et de s’exprimer 
(« Discutons-en »), a réuni 1 500 participants, 
tous âges confondus. 
Près d’un millier de personnes, c’est également 
le niveau de participation atteint en mai 2016 
par la Fête du jeu à la médiathèque de La Tour 
du Prince à Frontenay-Rohan-Rohan. D’autres 
événements proposés par les bibliothécaires 
de notre réseau ont trouvé leur public et 
remporté un succès d’estime. Par exemple, 
les animations tous publics mises en place de 
février à mai sous le label régional « La science 
se livre » ont intéressé 325 jeunes lecteurs 
des bibliothèques de Coulon, Frontenay-Ro-
han-Rohan et Mauzé-sur-le-Mignon. Partenaire 
essentiel de la Fête du jeu, la médialudothèque 
de Niort a captivé en mars plus d’une centaine 
de personnes avec l’exposition Papami de 
l’illustrateur niortais Claude Bonnin, à partir de 
son album publié chez Marmaille.
Enfin, l’usage de l’espace Agora placé au 
cœur de la section de lecture publique de la 
médiathèque Pierre-Moinot, contribue certai-
nement au succès grandissant de la plupart 
des rencontres littéraires, des conférences, 

LES ANIMATIONS : 29 522 VISITEURS
lectures publiques et miniconcerts qui y 
sont désormais organisés certaines fins de 
journées : 250 auditeurs pour les rencontres 
d’auteurs « Regards noirs », plus de 80 per-
sonnes pour les rencontres autour du Festival 
A2bulles, même taux de fréquentation pour 
les manifestations labellisées Nouvelles Scènes 
(ensemble Minisym en mars 2016) et « Quand 
l’œil écoute… » avec le partenariat tout à fait 
rodé de la Scène nationale du Moulin du roc.
Près de 23 000 scolaires ont donc fréquenté 
les médiathèques cette année encore dans 
des séances éducatives. Plus de 4 450 pas-
sages ont été enregistrés dans les différents 
rendez-vous réguliers (contes, bébés lecteurs, 
cycles divers d’animation…) organisés par les 
bibliothécaires du réseau. 
On a pu compter 2 232 usagers, enfants et 
adultes, présents aux différentes manifes-
tations proposées par le réseau de lecture 
publique, en dehors des visites de classes et 
rendez-vous réguliers, soit plus de 29 500 
visiteurs actifs venus au moins une fois dans 
l’année pour assister à un événement organisé 
par l’une ou l’autre de nos médiathèques. Ce 
qui est un chiffre à la fois fort et stable par 
rapport aux années précédentes.
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2013 2014 2015 2016

Visites de classes

RDV réguliers

Autres visites

Total

29637

2317
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23581

3933
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30408
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2232

29522
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Service créé en 2011, la navette documentaire 
permet aux 16 médiathèques participantes de 
mettre directement à la disposition des usa-
gers leurs documents en n’importe quel point 
du réseau. En 2016, la navette a ainsi fait circu-
ler entre les 10 communes prestataires les 90 
539 documents demandés par le public, soit 
16% de plus qu’en 2015. En moins de 5 jours, 
un livre, un disque, un DVD, par exemple de la 
médiathèque de Villiers, peut être prêté à un 
usager d’Usseau ou de Mauzé sans que celui-ci 
ait à sortir de sa commune. 

LA NAVETTE DOCUMENTAIRE OU LE RÉSEAU EN MODE SERVICE DE PROXIMITÉ

Les usagers ont emprunté, à titre individuel 
ou collectif, près de 4% de documents supplé-
mentaires par rapport à l’année précédente, 
dont un peu plus de 48% des prêts enregistrés 
à la seule médiathèque Pierre-Moinot, ce qui 
représente un ratio très stable aussi bon que 
celui des documents sortis en 2016 de la mé-
diathèque départementale (3% des prêts).
 
8 723 cartes d’abonnement individuel au prêt 
ont été créées ou réactualisées en 2016. On 
peut ainsi estimer à un peu plus de 13 000, le 
nombre de nos concitoyens qui bénéficient 
régulièrement des services d’ au moins une des 
médiathèques de notre réseau ; un peu plus de 
19 000, si l’on ajoute l’abonnement des collec-
tivités (409 abonnements pris cette année). 
Le lectorat ou l’audience du seul Cantalogue 
toucherait ainsi 15.9% de la population légale 
de la CAN (et même 22% de la population des 
10 communes-sites du réseau !)
Les ressources numériques continuent à faire 
leur percée dans les usages courants de nos 
médiathèques depuis leur mise en place en 
2013. La médiathèque Pierre-Moinot a connu 

LE PRÊT, LA CONSULTATION : ENTRE 16 ET 22% DE LA POPULATION ABONNÉE
14 959 sessions internet en 2016 confirmant, 
pour la plateforme proprement numérique, 
la croissance en particulier des consultations 
des sites d’apprentissage notamment pour 
l’anglais, le code de la route et le soutien 
scolaire. 
Sur le réseau, les antennes niortaises (373 ses-
sions internet surtout à la médialudothèque 
et au Clou Bouchet), les médiathèques hors 
Niort (449 sessions surtout à Frontenay-Ro-
han-Rohan, Mauzé-sur-le Mignon et Aiffres) 
vivent dans ce domaine un niveau d’activités 
qui est à la mesure de leurs espaces, de leurs 
équipements et de leurs horaires d’ouverture.

77 344
livres/revues
8 793
DVD
4 389
CD

90 539 documents

Chiffres clés

manipulés

35 tonnes
de documents (+5 tonnes 
par rapport à 2015)

213 278
prêts sur le réseau 
péri-urbain

83 668
prêts sur le réseau 
urbain

274 461
prêts à Pierre-
Moinot

571 407 prêts annuels

Chiffres clés

17 089
documents de la
médiathèque départementale
prêtés sur le réseau
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CALENDRIER 2016 POUR LE RESEAU DU CANTALOGUE

Sites Manifestations Titre Date

Médiathèque P. Moinot Conférence Ch. Fulminet Une soirée chez Agrippa d’Aubigné 30 janvier 2016

Médiathèque P. Moinot Conférence Denis Mellier Aux origines de la littérature policière 6 février

Médiathèque P. Moinot Festival Regards noirs 5 – 7 février 

Médiathèque P. Moinot Exposition Mana Neyestani Tout va bien ! 8 mars-2 avril

Médialudothèque Exposition Claude Bonnin Papami 15 mars-16 avril

Médiathèque P. Moinot Festival Nouvelle(s) Scène(s) 19 mars 

Médiathèque P. Moinot Conférence Ch. Fulminet A Dvorak De la bohême au nouveau 
monde

24 mars

Médiathèque . Moinot Festival Takavoir 26 mars 

Médiathèque du Lambon Exposition J Cl Daroux Parlons gravure 30 mars – 28 avril

Médiathèque Chauray Contes jeunesse par Laurent 
Carudel

Même pas vrai… 2 avril

Médiathèque P. Moinot Conférence Marie Ange >Maignan L’Ephémère Yver, ce penseur triste… 9 avril

Médiathèque Echiré Conférence E Surget et G Grassin Les Sites albinéens 29 avril

Médiathèque Villiers en Plaine Ateliers contes Contes en kit… mai

Médiathèque *Frontenay-R-R Fête mondiale du jeu Fête du jeu 24-28 mai

Médiathèque Clou Bouchet Goûter philo Avec Brigitte Labbé 27 mai

Médiathèque Pierre Moinot Rencontre musicale avec Sabine 
Louÿs et Véronique Soustre

Vous avez dit compositeurs ? … Elles aussi ! 28 mai

Médiathèque Pierre Moinot Rencontre musicale avec Jean 
Laurent

La Musique classique, discutons-en 18 juin

Médiathèque Mauzé/Mignon Festival René Caillié 18e prix littéraire des Ecrits de voyage 26 juin

Médiathèque Pierre Moinot Exposition D’Yver a Aubigné… 6 septembre- 22 
oct.

Médiathèque Coulon Rencontre avec Jacky Carrio et 
JL Gibaud

Coulon de A à Z 17 septembre

Médiathèque St Gelais Exposition Pirates et brigands… 21 sept. - 8 oct.

Hôtel de ville de Niort Colloque 4e centenaire Tragiques 
Aubigné 

L’Acier de mes vers 21-23 septembre

Temple de Niort Rencontre littéraire avec Mathias 
Enard et François Bon

Table ronde 22 septembre

Pavillon Grappelli Exposition Serge Chamchinov Les Tragiques d’Aubigné, livre d’artiste… 23 septembre.

Médiathèque du Lambon Exposition Ozano Migration des peuples 6 octobre- 4 nov.

Médiathèque Pierre Moinot Ateliers numériques Machines à lire, faites-le vous-même ! 8 octobre ; 19 nov.

Contes jeunesse par Laurent 
Carudel

Même pas vrai… 2 avril

Médiathèque Chauray Contes jeunesse par la Cie Cha-
rabia

Ma Forêt 8 octobre

Médiathèque Coulon Atelier contes animé par Titus Oups, il y a un loup ! 12 octobre

Médiathèque  
*Frontenay-R-R

Spectacle musical par Papi Ber-
nard

Le Jardinier du château 12 octobre

Médiathèque St Gelais Concert littéraire avec Gérard 
Maurin, Virginie Teychené et Mar-
cus Malte

Les Harmoniques par Marcus Malte 13 octobre

Médiathèque Echiré Ateliers Jeunesse Flip books 15 octobre

Médiathèque Pierre Moinot Désherbage ludique La Grande Bilboterie 8-19 novembre
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Médiathèque Mauzé/Mignon Rencontre littéraire Avec Vincent Message auteur de Les 
Veilleurs

18 novembre

Médiathèque Pierre Moinot Projection-débat avec l'Espace 
Mendès-France de Poitiers

Images de sciences, sciences de l’image 26 novembre

Médiathèque Pierre Moinot Conférence Ch. Fulminet Le Regard de Cécile Le Verrier 26 novembre

Médiathèque Frontenay-R-R Conférence Jean Laurent Quand l’œil écoute 8 décembre

Médiathèque Pierre Moinot Conférence Jean Laurent Quand l’œil écoute 15 décembre
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Les Musées 
Bernard d’Agesci 
et du Donjon
Labellisés Musées de France, les musées Bernard-d’Agesci et du Donjon sont des lieux 
de dialogue entre le passé et le présent, des lieux d’apprentissage et de découvertes. 
Ouverts sur la ville et sur le territoire, ils affirment des missions patrimoniales mais 
également d’éducation et de diffusion. Acteurs au service du développement et de 
la démocratisation culturels, ils facilitent l’accès à la culture au plus large public. Ils 
conservent des collections reconnues d’intérêt public : ils sont garants de la préserva-
tion, la conservation et la restauration des œuvres. Ils participent à l'enrichissement 
du patrimoine de la collectivité et gèrent la transmission des biens culturels (prêts, 
mouvement des œuvres…).
Les deux sites ont obtenu en septembre 2016, le Label Qualité Tourisme, porté par 
l’Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres.

MUSÉE BERNARD D’AGESCI
(Re)construction du vivant. Donation Mau-
rice Rougier
Du 7 octobre 2015 au 27 mars 2016
Exposition présentant un ensemble inédit 
de spécimens naturalisés, oiseaux et mam-
mifères, que le musée a reçu par donation. 
Accompagnement d’une exposition photo-
graphique produite par le Museum d’histoire 
naturelle de La Rochelle.

Du bras rouge à la Venise Verte, Marais 
poitevin… histoires d’eaux
Du 30 juin 2016 au 8 janvier 2017
Exposition organisée en six chapitres : la pein-
ture, la géologie, l’archéologie, les contes et 
légendes, la biodiversité maraîchine et la vie 
quotidienne au XIXe siècle.

MUSÉE DU DONJON
Les fouilles de Bessines
Juin 2016 à mars 2017
Sélection des vestiges découverts lors des 
fouilles réalisées en 2008 par une équipe 
de l’Institut national de recherches archéo-
logiques préventives (INRAP), sur le site du 
sanctuaire du Grand-Champ-Est, à Bessines.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

MUSÉE BERNARD D’AGESCI
Récolement : un chantier ouvert
Octobre 2015 à avril 2016
Travail de classification, en salle ou en ré-
serves, chaque objet est étudié. Des trésors 
cachés sont partagés par des présentations 
temporaires.

Collections des musées de Poitou-Charentes 
et Fonds régional d’acquisition des musées 
(FRAM)
Du 12 au 31 janvier 2016
Dialogue entre collections patrimoniales, di-
mension culturelle et diversité chronologique. 
Ces objets racontent l’évolution économique, 
sociale, et culturelle de la région.

ACCROCHAGES
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Patrimoines cachés… révélations d’un bien 
commun
Du 10 au 29 mai 2016
Quelques trésors cachés partagés avec le 
public, explication du récolement

Fête de l’Estampe
Du 21 mai au 18 septembre 2016 
Relecture du parcours permanent du Conser-
vatoire de l’éducation à travers une sélection 
d’ouvrages, d’objets, d’œuvres et de créa-
tions contemporaines. En partenariat avec le 
FRAC Poitou-Charentes et Rémy Joffrion

Aux arts citoyens ! Deux symboles de la 
République
Du 30 août au 2 octobre 2016
Les femmes coiffées d’un bonnet phrygien, 
icônes de la liberté et le tableau "La Marseil-
laise", symbole de la démocratie, sont sortis 
des réserves du musée.

Art’venture Re-naissante
Du 13 au 18 septembre 2016
Présentation des travaux réalisés lors du 
cycle réunissant les bénéficiaires de l’ATI 79, 
l’UDAF et MELIORIS. Quand art-thérapie et 
estime de soi offrent à chacun un moyen de 
s’exprimer.

Au fil du marais par REM
Du 4 au 27 octobre 2016
Le marais est riche de « petits riens » qui 
passent souvent inaperçus aux yeux du pro-
meneur. Gravure au burin.
Le monde flottant de Vincent Verdeguer
Du 29 octobre au 27 novembre 2016
Greffe née de la rencontre entre le pictural 
et le photographique dans un ensemble où 
matériaux et visions sont mêlés.

DONJON
Collections archéologiques, Histoire des 
hommes et civilisations des Deux-Sèvres :  
Présentation de sites archéologiques re-
marquables et valorisation de la Nécropole 
mérovingienne dite du Prieuré Saint-Martin.

Collections ethnographiques, mobilier et 
intérieurs poitevins
Donjon, 1000 ans d’histoire : évolution du 
Donjon depuis sa construction au XIIe siècle 
jusqu’à son aspect actuel, compréhension du 
château dans son environnement naturel (lié 
à la Sèvre et au Marais) et dans son territoire 
historique, des origines à nos jours.

DONATIONS D’ŒUVRES 
• Chamoiserie et ganterie niortaises, dona-

tion D. Courant
• Rouet à envider, donation A. Bonneau
• Textile ethnographique, donation S. Ber-

theau
• Praxinoscope, don F. Gires
• Machine de Morin électrique, don F. Gires
• Appareil chute libre d’un cylindre à jet 

d’encre, don F. Gires
• Vue du Donjon de Niort en 1836 par O. de 

Rochebrune
• Vue du Donjon de Niort en 1979 par S. La-

dron de Guevara
• Ensemble mobilier archéologique, 

« Moulin du Milieu », Niort (transfert de 
propriété État)

ACQUISITIONS
• Étable, huile sur toile de L.A. Combe-Velluet
• Portrait de Françoise d’Aubigné par Henri 

Gascar
• Niort – Vue générale (dessin préparatoire) 

attribué à Félix Benoist
• Niort – Vue prise des jardins des Plantes 

(dessin préparatoire) attribué à Félix Be-
noist

RESTAURATION-CONSERVATION 
• 5 items, art islamique, collection Piet-La-

taudrie

• 22 « petites mécaniques », ganterie 
niortaise

• Lot mobilier archéologique métallique, 
Bessines, Le Grand Champ Est

• Suzanne Baudia, Portrait de femme en 
deuil, huile sur toile 

• Pauline Goujon, Portrait du préfet Dupin, 
huile/toile (réalisation d’un cadre)

• Jan Karel Donatus Van Beecq, Vue d’un 
port, effet de soleil couchant, huile/toile. 
Cette restauration a permis d’attribuer 
l’œuvre

• Achille de Montamy de Savignac, Le rocher 
du moulin de Salboeuf. Vue de l’ancienne 
chapelle du château de Surimeau, 2 huiles/
toile

• Marie Victor Émile Isenbart, Fin d’automne, 
Bords du Doubs, huile sur toile

• Tocque, Portrait de Marie Leczinska, huile 
sur toile. Un cadre a été réalisé. 

• D’après F. Boucher (XVIIIe) Berger Bergère, 
huile/toile

• Bernard d’Agesci, Portrait de la Comtesse 
du Saillant, huile sur toile

• Aquarelle de Combe Velluet dédiée à 
Pierre Marie Poisson

• Montage de 4 dessins d’Escudier et  
E. Audouin

• Château de Mursay (aquarelle/papier  
vélin) 

COLLECTIONS
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PRÊTS D’ŒUVRES 
• Exposition Prosper Jouneau, faïence de 

Parthenay, organisée par le musée d’art 
et d’histoire de Parthenay : 16 faïences ou 
porcelaines et 1 sculpture

• Exposition temporaire intitulée Richard 
Cœur de Lion, entre mythe et réalités, du 
28 octobre 2016 au 29 janvier 2017, à l’His-
torial de la Vendée, Conseil Départemental 
de la Vendée : 7 jetons de trictrac 

• Exposition D’Yver à d’Aubigné : des poètes ; 
et des conteurs en Poitou, Aunis et Sain-
tonge au temps des Guerres de religion, 
du 30 août 2016 au 29 octobre 2016, à 
la médiathèque Pierre Moinot à Niort : 
8 éléments architecturaux et Catherine de 
Parthenay, huile sur toile

RÉCOLEMENT 
Nos musées communautaires ont respecté 
l’obligation règlementaire avec une finalisa-
tion du premier récolement décennal puis 
une validation du procès-verbal en conseil 
d‘agglomération du 14 mars 2016.
En l’absence de tout inventaire règlemen-
taire, le post-récolement est mis à profit, de-
puis avril 2016, pour constituer ce document 
conforme à la réglementation et indispen-
sable à une saine gestion des collections, en 
privilégiant la saisie informatique. 
Ont été inscrites à l’inventaire rétrospective-
ment sur l’exercice 2016 pour régularisation, 
suite au post-récolement, 48 références sur 
le registre des acquisitions et 5 références 
sur le registre des dépôts du musée Bernard 
d’Agesci.
Le récolement pour l’exercice 2016 concerne 
73 références au musée Bernard d’Agesci. 

Aucun récolement n’a été réalisé en 2016 
pour le musée du Donjon et pour les collec-
tions Museum d’Histoire Naturelle.

PROJET DE RÉSERVES MUTUALISÉES 
ARCHIVES / MUSÉES ET (FAISABILITÉ ET 
PRÉ-PROGRAMME)

PROJET TECHNIQUE ET D’OPTIMISATION 
DU MUSÉE BERNARD D’AGESCI (FAISABILI-
TÉ ET PRÉ-PROGRAMME)

FONDS À DESTINATION DES COMMUNES 
CRÉÉ PAR LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
DU 30 MAI 2016
Le patrimoine communautaire, autre que 
muséal, est une des composantes fortes du 
paysage, de l’identité et de l’attractivité de la 
CAN.
Ce patrimoine est souvent méconnu et stoc-
ké dans les communes de façon hétérogène. 
La CAN a souhaité donner une impulsion 
nouvelle à sa politique du patrimoine, en 
développant avec les communes une straté-
gie de sauvetage et de préservation dans le 
but de valoriser et faire connaître des objets 
remarquables, qu’ils soient protégés au titre 
des Monuments Historiques ou non.
Une ligne budgétaire dédiée de 10 000 € a 
été votée et utilisée au budget 2016.
Deux commissions se sont réunies en 2016 : 
le 7 juillet et le 29 novembre.
Onze dossiers sont en cours d’instruction.
Sont concernées les communes de : Amuré, 
Coulon, La Foye-Monjault, Mauzé-sur-le-
Mignon, Niort, Saint-Georges-de-Rex, Saint-
Hilaire-la-Palud, Thorigny-sur-le-Mignon, 
Usseau.

ACTIONS DE MÉDIATION
PUBLIC SCOLAIRE 

158 classes accueillies, dont 98 dans le 
cadre de visites guidées (74 au musée 
Bernard d’Agesci et 24 au Donjon), au total 
3 855 enfants. 

Participation à des parcours d’éducation 
artistique et culturelle :
• Contes et Gourmandises : année scolaire 

2016-2017, soit 101 enfants
• Création du projet « dessine-moi des mots », 

en partenariat avec la médiathèque et l’Ins-
pection académique des Deux-Sèvres. 
Il s’agit d’apporter une cohésion entre la 
pratique artistique et l’apport culturel, d’ou-
vrir un regard sur le territoire local à travers 
diverses disciplines. 

TOUS PUBLICS
• Pâques au musée 

enquête chocolatée pour 60 enfants
• Mon anniversaire aux musées 

45 anniversaires fêtés sur les 2 sites, soit 
344 enfants de 6 à 12 ans accueillis.

• Vacances aux musées 
235 enfants de 6 à 12 ans ont participé aux 
9 visites-ateliers proposées.

• Visites grand public
- "Art au menu", chaque troisième jeudi du 

mois, mise en lumière d’une œuvre ou d’un 
spécimen muséal, goûté par 167 personnes.

- "Dimanches au musée ou au Donjon", ren-
dez-vous mensuel sur un thème approfondi 
ou une découverte des expositions tempo-
raires : 154 personnes.

- Les Nocturnes - visites estivales du jeudi 
soir, en juillet et août : une visite guidée thé-
matique est proposée à 18h (Niort depuis la 
terrasse, Meurtre au Donjon..). 
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PARTICIPATION DES MUSÉES AUX ÉVÉNE-
MENTS NATIONAUX
• Journées des métiers d’art (du 1er au 3 avril)

valeur citoyenne, les journées des métiers 
d’art ont offert un éveil intergénérationnel 
vers l’authenticité, le sens et la justesse.

• Nuit des musées (21 mai) : 970 visiteurs 
sont venus découvrir ou redécouvrir les 
salles des deux sites, avec le projet PEAC 
« la classe, l’œuvre » : l’accessoire n’est pas 
inutile. Spectacle D’un Picasso, l’autre avec 
la Compagnie Carré Blanc sur fond Bleu.

• Journées nationales de l’Archéologie (17 
au 19 juin) : visites guidées sur l’archéologie, 
puis atelier sur le métier d’archéozoologue.

• Journées européennes du Patrimoine (17 et 
18 septembre) : « Patrimoine et citoyenne-
té », 2586 visiteurs ont été accueillis sur les 
deux sites

- Musée Bernard d’Agesci : des visites gui-
dées de l’exposition « Du bras rouge à la 
Venise Verte », de l’atelier de restauration, 
visites guidées sur le thème de l’école de 
Jules Ferry à 1950 et sur le thème des 
symboles de la République : les bustes de 
Marianne et une copie réalisée par Waléry 
Plauszewski du tableau Rouget de Lisle 
chantant la Marseillaise d’Isidore Pils.

- Musée du Donjon : visites guidées sur le 
sanctuaire laténien du Grand Champ Est à 
Bessines et sur le Donjon, classé monument 
historique. 

• Fête de la Science : découverte de l’an-
gélique (les 5 sens) à travers l’exposition 
Du bras rouge à la Venise Verte, Marais 
poitevin… histoires d’eaux et en atelier réali-
sation d’un herbier.

AUTRES ACTIONS EN FAVEUR  
DES PUBLICS/PARTENARIATS
• L’école du Louvre se décentralise au musée 

Bernard d’Agesci avec 2 cycles thématiques 
de 5 séances : 
Art - mot PERROQUET- remplacé par DADA  
Les secrets du corps humain révélés par les 
arts, de la Renaissance au XXIe siècle 

• Regard noirs – Festival du Polar… une en-
quête aux musées

• 8 mars : Journée de la Femme – Projection 
du documentaire Le fabuleux destin d’Éli-
sabeth Vigée Le Brun en partenariat avec le 
Pôle Cinéma du Conseil régional 

• 19 mars : Festival Nouvelle(s) scène(s) - 
concert de kora avec Stranded Horse et 
Boubacar Cissokho au musée B. d’Agesci et 
Thousand, Moon Gogo, Le volume courbe 
vs Grimm Grimm (sur la terrasse du Donjon)

• Week-end musées / Télérama : entrée 
gratuite pour les expositions et collections 
permanentes avec le Pass Télérama

• 26 mars : La fête du Numérique : présenta-

tion des travaux d’Isabel Saij, artiste numé-
rique. Projection de Madame de Montespan 
dans la Tour des Ondes puis reconstitution 
architecturale en 3D de la maison Colomba-
ni/Pondichery

• 28 avril : Spectacle musical Tous les matins 
du monde (viole de gambe)

• 28 mai : Spectacle-concert. Rave musette : 
le bal interdit de Pascal Lamige, avec le 
concours du Moulin du Roc

• 25 septembre : Conférence-concert. Le 
Festin d’Alexandre. La musique des astres

• 11 octobre : visite décalée À la découverte 
du monde des Luchins en partenariat avec 
la Maison du Marais poitevin

• 8 novembre : Conférence. Entre ombre et 
lumière : portrait d’Ernest Pérochon

• Depuis le 8 septembre : le 2e jeudi de 12h30 
à 13h30. Cours de Qi Gong, technique cor-
porelle pratiquée en conscience pour faire 
circuler l’énergie 

• Week-end anniversaire - les dix ans du 
musée : visites guidées : « une année, une 
œuvre », « Du lycée au musée » 
Spectacles : Paul Glassmann, technicien de 
surface, les jeux olympiques des insectes. 
Les Picturophonistes 

• Le partenariat avec l’Association des Amis 
des musées de Niort a permis la tenue de 
12 conférences. Les recettes de la tombola 
du dîner annuel organisé par l’association 
sont dédiées à l’acquisition du Portrait de 
Françoise d’Aubigné.

• Le partenariat avec l’Association des Amis 
d’Ernest Pérochon est poursuivi.

GROUPE ACCESSIBILITÉ
INCLUSION DES MUSÉES
Ce groupe, animé par les services musées 
et cohésion sociale, est composé de repré-
sentants d’associations, d’institutions, de la 
société civile dont le rôle de « passeurs » est 
essentiel pour atteindre d’autres publics.
• Cycle découverte des collections et ate-

liers créatifs pour les majeurs protégés des 
associations ATI 79 (association tutélaire 
d’insertion), UDAF (union des associations 
familiales) et MELIORIS Les Genêts : 6e édi-
tion sur le thème de la Renaissance, projet 
d’art-thérapie avec exposition des travaux 
réalisés Art’venture re-naissante 

• Les animateurs des centres socio-culturels 
sont informés de l’offre des musées pour 
inscription à leur planning d’activités : des 
groupes se rendent régulièrement aux 
musées pour des visites libres ou visites gui-
dées avec ateliers, tournages dans le cadre 
de leur participation au festival Takavoir de 
films de poche et d’art numérique mobile. 
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COMMUNICATION
Instagram : clichés du site Donjon et son 

environnement relayés sur Instagram. 
Partenariats web
• Nouvel Obs
• Museemusee.com 
Publications : 
• Partenariat avec ARCADES 
• Guide du Routard
• Petit Léonard 
• Presse universitaire de Strasbourg 
Tournages de films :
Les Films du Chacal ; Japaniort ; Production 

HéHoo (Sébastien Maye)
Supports de communication :
• Programmation : 3 plaquettes par an 
• Cartons d’invitations et flyers réalisés pour 

certains événements 

Relais presse et public :
• 7 conférences de presse : expositions ; 

événements nationaux ; acquisitions ; pro-
grammation de rentrée ; 10 ans du MBA… 

• ITW radio : RCF, D4B, RTL2
• 46 communiqués de presse : animations, 

expositions/ actualités acquisitions, res-
taurations, prêts… qui ont donné lieu à des 
articles ou ITW. Les Vacances aux musées 
remportent beaucoup de succès auprès 
des journalistes qui se déplacent sur site 
pour suivre l’animation.

• 28 diffusions email : animations, vernis-
sages, actualités mensuelles…

• Participation à la 1ère édition des Rencontres 
Accès libre, organisée à Niort en mai par 
le Centre de Ressources Handicap du Pôle 
universitaire : soirée-débat au musée sur le 
thème « Accessibilité pour tous à la culture, 
aux sports et aux loisirs, l’offre existante et 
les moyens à mettre en œuvre ».

• Les associations membres bénéficient en 
alternance de 5 entrées gratuites pour les 
animations mensuelles « Art au menu ».

AIDE À LA VISITE
• Création du livret Meurtre au Donjon 

Enquête aux musées
• Création d’une plaquette pédagogique

En 2016, treize restaurateurs et une biologiste titulaires de diplômes reconnus par l’État sont 
intervenus : 
• 9 pour des opérations de restauration de peintures, 2 pour les arts graphiques, 1 pour la 

photographie, 1 pour les objets en bois et plastique sur un total de 255 journées. 
• 158 œuvres restaurées sont issues des collections des musées de la région Poitou-Cha-

rentes : 85 peintures, 10 planches originales de BD et une pellicule filmographique ont été 
restaurées dans les locaux de l’atelier. 

Parmi les collections des musées de la CAN, 15 œuvres ont bénéficié d’interventions de restau-
ration. 
Les 4 restaurateurs choisis pour la campagne de restauration d’un ensemble d’œuvres de l’ar-
tiste Charles Bichet (1863 – 1929) et de quelques autres artistes liés à son parcours artistique 
ont su mener cette opération en qualité et dans la contrainte de temps imposée.
Le musée des Beaux-arts de Limoges a pu récupérer ses œuvres restaurées dans le délai 
imparti pour l’opération d’encadrement puis le montage de l’exposition estivale consacrée aux 
peintres de la Vallée de la Creuse.

ATELIER DE RESTAURATION ET DE CONSERVATION, 
PEINTURES ET ARTS GRAPHIQUES
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BUDGET PRINCIPAL 2016 RÉALISÉ (MUSÉE B-D’AGESCI ET DONJON)

BUDGET ANNEXE RÉALISÉ (ATELIER DE RESTAURATION ET DE CONSERVATION,  
PEINTURES ET ARTS GRAPHIQUES)

• 65 délibérations : acceptation de donations et acquisitions d’œuvres avec inscription à l’in-
ventaire, acceptation d’objets issus de fouilles, récolement d’œuvres (34 délibérations avec 
PV dont récolement décennal), dépôt d’œuvres, demandes de subventions, partenariats, 
vente de nouveaux produits aux boutiques, foire aux catalogues, billetterie et tarification, 
partenariats, fonds communautaire du patrimoine.

•  37 conventions : prêt d’œuvres, utilisation de visuels d’œuvres, rémunérations d’interve-
nants, dépôts-ventes pour les boutiques, partenariats.

•  10 stagiaires accueillis : 9 stagiaires de 3e sur 1 semaine et 1 stagiaire sur dispositif immer-
sion en milieu professionnel sur 2 semaines (32 demandes formulées).

ADMINISTRATION 

Fonctionnement
Recettes 134 448 €

Dépenses 1 180 915 € 

Fonctionnement

Recettes 57 827 € (dont 4 915 recettes 
d’activité)

Dépenses 57 827 € (dont 29 753 € RH)

Investissement
Recettes 23 442 €

Dépenses 227 693 €

Investissement
Recettes 9 140 € (Ecritures comptables)

Dépenses 1 181 €

Chiffres clés

agents
24

stagiaires
10

visiteurs au musée 
Bernard d’Agesci

13 200
visiteurs au Donjon
17 006

visiteurs au total (30 500 en 2015)
30 206

CHANTIERS MENÉS AU MUSÉE BERNARD D'AGESCI : élagage cour intérieure et jardin "mai-
son Veillon", réfection de peinture, nettoyage des vitrages inaccessibles, remplacement partiel 
des compresseurs du groupe froid, vidéoprotection et temps de calage pour neutraliser les 
alarmes (non suivi d’effets à ce stade), local restauration des agents, gradateur auditorium.
DONJON : Accès au monument par badge

TECHNIQUE  
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Les sports d’eau

LES PISCINES
Outre l’accueil du public et des scolaires, de nombreuses activités sont organisées (cours collectifs 
et individuels) bébés nageurs, jardin ludique, apprentissage et perfectionnement de la natation 
pour enfants et adultes, école de l’eau, aquaphobie, aquagym douce et tonique, cardi’eau bike.
8 associations sont également présentes dans les piscines de la CAN et proposent bon nombre 
d’activités : natation sportive, aquagym, plongée, sauvetage, water-polo, activités pré et post na-
tales, bébés nageurs, esquimautage,…
Toutes ces associations proposent des activités d’entraînement, loisirs, détente et bien-être. Deux 
d’entre elles participent également à des compétitions au niveau départemental, régional et même 
national avec de très bons résultats en 2016. Les compétitions de natation et de water polo ainsi 
que quelques évènements associatifs se déroulent très régulièrement à la piscine Pré-Leroy.

EVÈNEMENTS MAJEURS DE L’ANNÉE
Au 1er janvier 2014, les piscines estivales de 
Magné et de Sansais-La Garette, gérées 
jusqu’alors à l’échelle communale, ont été 
transférées à la CAN. Le parc de piscines s’est 
donc étoffé avec l’arrivée et la gestion de deux 
piscines, ouvertes l'été. 
L’année 2016 a été marquée par : 
• la mise en place d’animations ponctuelles : 

« Noël les pieds dans l’eau », circuit training, 
au centre aquatique des Fraignes, Jardin 
ludique aux Colliberts, et d'une activité nou-
velle : aquapalmes aux Colliberts

• renouvellement des cardi’eau bike ; acqui-

sition de gants aqua-boxing pour le centre 
aquatique des Fraignes

• l'élaboration de nouvelles fiches pour les 
séances de location bike et pour les séances 
individuelles pour le centre aquatique des 
Fraignes et la piscine "Les Colliberts"

• l'achat d’un déchloraminateur pour le 
"Centre aquatique des Fraignes"

• la mise en place de nocturnes dans les équi-
pements suite au plan canicule, 

• la réhabilitation des piscines du Châtelet à 
Sansais et Jean Thébault à Magné.
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13%
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351 266
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EN 2016

FRÉQUENTATION DES PISCINES PAR TYPE DE PUBLIC

L’animation du territoire5

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’apprentissage et de pratique de la 
natation et autres activités nautiques, le service des sports d’eau est chargé de la ges-
tion administrative, technique et financière des équipements sportifs communautaires 
(piscines et bases nautiques) que sont : 
• la piscine Pré-Leroy à Niort,
• la piscine Champommier à Niort,
• la piscine "Les Colliberts"  

à Mauzé-sur-le-Mignon,

• le centre aquatique des Fraignes à Chauray,
• la piscine Jean Thébault de Magné,
• la piscine du Châtelet à Sansais-La Garette,
• la base nautique de Noron à Niort,
• la base nautique du Lidon à Saint-Hilaire-la-Palud.
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LES BASES NAUTIQUES

9 associations fréquentent quotidiennement la base nautique de Noron à Niort (aviron, canoë-kayak, 
ski nautique, voile, yole, jet-ski, motonautisme, modèles réduits et sauvetage canin). Elles y pro-
posent des pratiques de découverte, loisirs et compétitions et y organisent des manifestations.

Activités scolaires 
La CAN développe les activités canoë-kayak 
pour les classes de CM2 tout en maintenant 
l’activité voile à la base nautique de Noron. 
Ainsi, 1 208 enfants (contre 1 064 en 2015) ont 
pu bénéficier d’un cycle de 6 séances dans 
l’une ou l’autre de ces activités, à Noron, au 
Lidon, sur les conches du marais à Arçais ou 
sur la Sèvre Niortaise à Magné et à Echiré.
270 séances de canoë et de voile (contre 240 
en 2015) ont été ainsi proposées au cycle 3, ce 
qui représente 480 heures d’animation (contre 
429 en 2015). Les fréquentations sont iden-
tiques à celles de l’an passé.

Activités périscolaires (contre 83 en 2015) 
76 séances encadrées ont été organisées pen-
dant les vacances scolaires 1 090 personnes 
ont ainsi été accueillies.

Activités associatives 
Les associations ont bénéficié de 967 séances 
d’entraînement et de journées évènemen-
tielles en 2016, ce qui représente environ
3 346 heures de mise à disposition de la base 
nautique.
Enfin, 110 locations de canoës et kayaks ont 
été réalisées à la base nautique du Lidon du-
rant l’été (contre 75 en 2015).

2016 Recettes Dépenses

Fonctionnement 1 124 299 € 3 312 887,80 €

ÉVOLUTION DES ENTRÉES DANS LES PISCINES DE 2008 À 2016
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Pré-Leroy
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Administrer, mobiliser et développer les ressources humaines (ensemble des collaborateurs) 
assurant l’activité de l’organisation qui les emploie – rôle d’impulsion, écoute sociale, préven-
tion.
MOYENS HUMAINS
Le service des ressources humaines de la Communauté d’Agglomération du Niortais est com-
posé de 19 agents (y compris l’assistante sociale). Le médecin de prévention et son assistante 
y sont fonctionnellement rattachés.
OBJECTIFS
Le service des ressources humaines répond à la demande des responsables de services et des 
agents en lien avec les orientations décidées par les élus.

MISSIONS

Parcours professionnels, carrières, rémunérations 
Dès 2012, le gouvernement a la volonté de négocier une refonte du statut, le moderniser.
Les nouveautés concrètes : 
• renforcer l’unité 
• améliorer la politique de rémunération 
• harmoniser les carrières et les rémunérations : déroulement sur 2 grades au moins 
• transfert d’une partie du régime indemnitaire sur le traitement indiciaire pour les fonctionnaires 
• instauration d’un cadencement unique 
• revalorisation des grilles sur 3 ans en général – fusion des échelles 4 et 5 pour les agents de 

catégorie C 
• sortir de la logique statutaire, raisonner à partir du métier. 
354 arrêtés ont dû être rédigés en plus et d’autres ont été établis en 2017.

Coopération renforcée VDN/CAN 
Dans le prolongement de plusieurs années de relations partenariales ponctuelles dans le do-
maine de la formation, et la signature d’une convention de formation triennale mutualisée , une 
nouvelle convention pilotée par le CNFPT qui regroupe les 5 structures (CAN, Ville de Niort, 
CCAS, Département, SDIS) a été signée pour renforcer les actions mutualisées.
Les premières formations seront mises en place dès 2017.
Par ailleurs, dans le cadre du schéma de mutualisation, les services RH Ville et CAN échangent 
régulièrement (entretien professionnel, prévention avec recherche d’un médecin de prévention, 
accompagnement création service commun, transfert secrétariat Commission de réforme et 
Comité médical …). 

EVENEMENTS MAJEURS

Les ressources
humaines

Les ressources humaines

Les assemblées et affaires juridiques

La communication

Les finances

Les marchés publics

Les technologies de l’information (STI)

Le patrimoine, la logistique et les énergies

Les études et conduites d’opérations
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Les services ressources

L’APPRENTISSAGE
La rentrée des apprentis en automne 2016, à 
la CAN (9 apprentis dans les services).

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
SOCIAL : A ce jour, l’assistante sociale a 
effectué 195 entretiens individuels et 4 en-
tretiens collectifs pour 121 agents dont 40 
nouveaux dossiers
• 111 titulaires
• 6 contractuels permanents
• 4 emplois d’avenir et apprentis

Sur des problématiques suivantes :
• Vie au travail : 53%
• Santé : 31%
• Vie personnelle : 15%
• Financiers : 1%
• Réunions santé-social : 11
• Réunions GASMET : 11
• Accueil stagiaire de septembre 2016 à avril 

2017 

STAGIAIRES (EDUCATION NATIONALE OU 
AUTRES ORGANISMES) 
Il y a eu 341 demandes de stages traitées 
(331 en 2015)
• 104 stages réalisés dont 10 rémunérés (101 

en 2015)
• 2 en cours sur 2016/2017
• 219 refus 
• 16 annulations 
Budget dépensé pour les stagiaires rémuné-
rés : 16 707,60€.

DEMANDES D’EMPLOI : 731 (782 en 2015)
• 464 candidatures spontanées (564 en 

2015)
• 43 mutations, détachements et lauréats 

(38 en 2015)
• 155 saisonniers (47 en contrat) (116 en 

2015)
• 69 apprentis (7 contrats), contrats en 

alternance, de professionnalisation,… (64 
en 2015)

NOMBRE D’ARRÊTÉS : 1 763 soit 1 409 + 354 
arrêtes relatifs à l’application du parcours 
professionnel carrières et rémunérations 
pour la catégorie B (1 437 en 2015)

NOMBRE DE DÉCISIONS : 3 (7 en 2015)

NOMBRE DE DÉLIBÉRATIONS : 22 (25 en 
2015)

NOMBRE D’AGENTS CRÉÉS SOUS HORO-
QUARTZ : mis à jour le 4/04/2017 - 75 agents 
(63 en 2015) nouvelles créations d’agents 

sous le logiciel de gestion du temps dont 
75 agents gérés avec le logiciel Horoquartz

NOMBRE D’OUVERTURES DE COMPTE 
EPARGNE TEMPS : mis à jour le 4/04/2017 - 
44 agents ont ouvert un CET et 18 agents 
ont clôturé leur CET, donc 472 CET actifs au 
31.12.2016.
253 agents ont alimenté de 1 530 jours pour 
2016 (256 agents /1709 jrs en 2015)
353 paiement de jours - 51 agents – 29 740 € 
(45 525 € en 2015)
112 jours mis sur la RAFPT– 13 agents – 
5 467,63 € (5 082,51 € en 2015)

RECRUTEMENTS PERMANENTS : Nombre 
d’appel à candidatures 62 dont 8 en catégo-
rie A, 34 en cat B et 20 en cat C (72 en 2015)
• 621 candidatures saisies sur postes va-

cants (1152 en 2015)
• Recrutement d’agents : 52 (23 en 2015)
• 12 mutations (1 pour surnombre, 4 pour 

démission, 6 pour mutation, 1 pour décès) 
(5 en 2015)

• 14 départs en retraite (11 en 2015)

ACCIDENTS DE SERVICE, DE TRAVAIL, 
DE TRAJET ET MALADIES PROFESSION-
NELLES : 46 accidents (33 en 2015), 3 mala-
dies professionnelles reconnues (2 en 2015) 
plus 2 rechutes. 
• accident de trajet : 5 (3 en 2015).
• nombre de jours d’absence : 14 526 (14 727 

en 2015)
• arrêts maladie ordinaire: 7 589 (9 526 en 

2015)
• accidents de service, travail, trajets, mala-

dies professionnelles : 2 635 (1 143 en 2015)
• congé de longue maladie : 1 776 (1 553 en 

2015)
• congé de longue durée : 1 098 (678 en 

2015)
• congé grave maladie : 395 (179 en 2015)
• maternité + congés pathologiques + congé 

de paternité : 1 043 (1 560 en 2015)

GESTION DES CARRIÈRES/PAIE
Bulletins de salaires édités : 10 427 bulletins 
(10 142 en 2015)
Nouveauté 2016 : mandatement fait en di-
rect par la paie + mise en place PSV2
Nombre d’agents ayant bénéficié de mesures 
sociales :
• allocations frais de garde jeunes enfants = 

24 agents - (29 en 2015) 186 demandes 
(250 en 2015) 

• allocations enfant handicapé = 15 agents 
(15 en 2015) 

• allocations participation aux frais de 

6
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agents dont :
646

Chiffres clés

titulaires
563

contractuels
permanents

42
41

stagiaires

vacances = 78 agents (80 en 2015) 134 
demandes (174 en 2015)

Prises en charge partielles des titres d’abon-
nement à un service public de transport 
public ou location de vélos 39 agents (38 en 
2015)
196 certificats de travail et attestations Pôle 
Emploi (241 en 2015)
Nombre d’heures supplémentaires payées : 
5 381,51 h - 202 agents (5 517,79 h en 2015)
Nombre d’heures complémentaires payées : 
2 450,51 h - 34 agents (626,02 h en 2015)
Dossiers demi traitement = 159 dossiers trai-
tés (39 agents) (152 pour 39 agents en 2015)
Participation à la complémentaire santé = 
228 agents (213 agents en 2015)
Participation au contrat maintien de salaire = 
524 agents (520 agents en 2015)
Avancements de grade : 62 (59 en 2015)
• Promotions internes : 11 (2 en 2015)
• Promotions d’échelon : 236 (264 en 2015)
• 6 congés parentaux (3 en 2015)
• 9 congés de maternité (12 pour 2015)
• 11 congés de paternité (13 pour 2015)
• 14 disponibilités en cours (10 en 2015)
• 2 mises à disposition en cours (3 en 2015)
En cours au 31/12/2016 :
• 39 temps partiel " sur autorisation" (35 en 

2015)
• 12 temps partiel " de droit " (11 en 2015)

INSTANCES PARITAIRES :
• Nombre de comités d’hygiène et sécurité 

et conditions de travail : 3 (5 en 2015)

• Nombre de commissions administratives 
paritaires : 15 (12 en 2015)

• Nombre de comités techniques : 9 (9 en 
2015)

FORMATION : 
462 agents ont bénéficié d’au moins une 
formation 
178 agents formés en interne (sécurité, dé-
couverte des opérations comptables, métiers 
culturels)
68 agents bénéficiaires du DIF soit 1 394 
heures utilisées

Total général : 1840,50 jours ont été réalisés
 
Nombre de décisions L5211-10 : 45 décisions 
prises
• 9 demandes de prorogation de permis 

de conduire pour un total de 297 € 
• 24 demandes de billets à échanger SNCF 

pour un total de 3 362,10 €
• 3 demandes sur la régie d’avance pour 

un total de 428 €
• 293 demandes de frais de déplacement 

pour un total de 24 940,05 €

BUDGET RÉALISÉ 2016

Principal 18 267 750 €

Régie des Déchets ménagers 6 813 171 € 

Assainissement 2 911 591 €

Transports 396 712 €

Accueil des entreprises 80 856 €

Atelier de restauration 29 752 €
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Les assemblées
et affaires juridiques
Le service Assemblées affaires juridiques est composé d’une directrice,  
d’une adjointe juriste, de deux agents administratifs et une apprentie chargés 
des Assemblées.

Les Assemblées visent à assurer l’organisation, la gestion et la sécurisation des Confé-
rences des maires, Conseils d’Agglomération et délibérations adoptées.
Le service juridique entend lui dégager des moyens d’actions par la détermination des 
différents montages juridiques possibles pour faciliter et sécuriser les projets et décisions 
pris par les instances décisionnelles de l’Agglomération. Il assure le suivi des dossiers 
contentieux et précontentieux.
La veille règlementaire et législative assurée par le service a été importante en 2016, dans 
la continuité des réformes de 2015. 
Dans le cadre du Projet de territoire adopté en avril 2016 et de la Loi NOTRe, les statuts 
de la CAN se sont élargis à de nouvelles compétences.

SERVICE DES ASSEMBLÉES
Les séances organisées en 2016 dans les com-
munes du territoire communautaire 
ont été réparties de la façon suivante : 
• 1 nouveau conseiller communautaire a été 

installé en 2016

• 9 Conseils d’Agglomération et 13 Confé-
rences des Maires

• 480 délibérations ont été adoptées. (Equi-
valent à 2015)

• 671 décisions du Président présentées aux 
élus communautaires

LES CHIFFRES EN 2016

LES DÉLIBÉRATIONS CLASSÉES PAR CONSEIL
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Assainissement 6

LES DÉLIBÉRATIONS CLASSÉES PAR SERVICE (EN %)

SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES

Le service juridique a produit plus de 250 
consultations en interne, à la demande des 
services.

Il a en outre accompagné plusieurs projets 
structurants, principalement liés à l’évolution 
des compétences de la CAN. 

10 nouvelles requêtes contentieuses ont été 
enregistrées auprès du tribunal administratif 
sur l’année 2016.

Economie 15

Aménagement
du territoire 18

Dév. durable 3

Ens. supérieur 2

Cohésion
sociale 3

Patrimoine
Marchés publics 8

RH 5 Finances 9

Conservatoire 2

Musées 13
Administration

générale 3

Transports 5 Sports d'eau 3

Déchets
ménagers 5

BUDGET DU SERVICE

Locations (sonorisation pour les conseils, vaisselle) 6 700 €

Autres frais divers (reproduction – RSO 3D) 31 000 €

Honoraires 16 500 €

Frais d’actes et contentieux 8 000 €

Catalogues et imprimés (frais reliure des registres) 1 800 €

Concours divers (cotisations ADCF, Afigese, AMD 79, IDEAL connaissances) 11 000 €

TOTAL réalisé 2016 75 000 €
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Les services ressources6
Bases nautiques 
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CIRCUIT TRAINING
Jeudi 20 avril de 19h à 20h

CENTRE AQUATIQUE DES FRAIGNES

91 rue Victor - 79180 Chauray
Tél. 05 49 08 27 60 / centre-aquatique-chauray@agglo-niort.fr

Tout le programme sur www.niortagglo.fr

Cours collectif encadré par des éducateurs diplômés d’État. 
Sur réservation et dans la limite des 35 places disponibles. 

Tarifs et conditions habituels. Certifi cat médical en cours de validité.

eauAggl ’NIORT

ÉVENEMENT

La communication

• Développer l’information d’intérêt territorial (faire découvrir les acteurs locaux et l’activité 
du territoire)

• Conforter l’information d’utilité publique (renseigner et faciliter la vie de l’usager)
• Identifier et travailler la marque de fabrique niortaise pour être remarqué et se démarquer à 

l’extérieur du territoire (créer de la valeur)

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS CÔTÉ CAN 

• Le site internet de l’Agglomération 
- Intégration d’actualités en page « Une » 
- Refonte entière des rubriques (rencontre avec les services pour revoir l’ensemble des 

textes)
• Des campagnes d’affichage régulières 
• Une évolution graphique de « Territoire de Vie »
• La création d’une identité graphique pour les établissements culturels de l’Agglomération
• Développer la présence de la CAN et de son action sur le territoire (création d’une identité 

visuelle pour les chantiers communautaires, valoriser les projets de la collectivité auprès des 
habitants)

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS CÔTÉ VILLE  

• Des créations « made in service communication » (visuels des Jeudis Niortais, de Niort 
Plage ou des Voisinades, les Apéros du Mardi)

• Une image de la culture renouvelée (Festival du polar Regards noirs, le Guide de l’été)

UN NOUVEL OUTIL : LA WEB TV 

La création de cet outil permet de valoriser les actions de la CAN et de la Ville de Niort auprès 
des habitants du territoire à travers un outil pédagogique et accessible à tous. L’enjeu est 
d’accroître la visibilité de la web TV (via les autres supports de communication, tels que les 
magazines ou les comptes Twitter).

Les vidéos sont accessibles depuis les pages d’accueil des sites web de la Ville et de l’Agglo.

Depuis le 1er janvier 2016, les services communication de la CAN et de la Ville de 
Niort ont été mutualisés. Ce service commun permet désormais d’assurer l’ensemble 
des actions de communication externe pour le compte de la commune et de l’agglo-
mération tout en optimisant la gestion des ressources humaines, des moyens et ma-
tériels, pour aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation 
à terme d’économies d’échelle.

LES OBJECTIFS DE LA MUTUALISATION

du 20 au 22
mai 2016niortaises

Les voisinadesvoisinades

+ d’infos sur vivre-a-niort.com
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Animations en médiathèques
de septembre à décembre

SAISON#2016/2017

cantalogue.agglo-niort.fr
Tout le programme sur www.agglo-duniortais.fr

LE REGARD

Conservatoire

 Médiathèques
Musées

École d’Arts plastiquesSEPT > DÉC
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Animations en médiathèques

SAISON#2017

cantalogue.agglo-niort.fr
Tout le programme sur www.niortagglo.fr

LE REGARD

Conservatoire

 Médiathèques
Musées

École d’Arts plastiquesJANV > JUIN
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jeudis niortais

du 1er juillet
au 22 août

ARTS VISUELS

du 1er juillet
au 22 août

FESTIVAL DE CIRQUE

du 1er juillet
au 22 août
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LES OBJECTIFS À COMPTER DE 2017
POUR LA CAN
• Refonte totale du site de l’Agglo
• Lancement d’une newsletter des établissements culturels
• Identité graphique des sports d’eau
• Etude de lectorat dans TDV / refonte d’un réseau com’ dans les communes 
 
CÔTÉ VILLE 
• Lancement d’une nouvelle formule de Vivre à Niort
• Lifting du site web
• Développement du portail citoyen
• Développement de nouveaux outils pour la communication culture 

OBJECTIF COMMUN AUX DEUX 
• Refonte des chartes graphiques et logos

Chiffres clés

vidéos produites depuis le 7 mars 
2016, date de lancement de la Web TV 
(13 vidéos réalisées pour NiortAggloTV 
et 5 vidéos pour NiortTV)

18
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Les services ressources6

Les  
finances

ÉQUIPE “GESTION BUDGÉTAIRE 
ET DETTES”
DÉCISIONS BUDGÉTAIRES ET ANALYSES 
FINANCIÈRES
En lien permanent avec les services gestion-
naires de la CAN, le processus d’élaboration 
a permis à la CAN d’adopter les budgets 
primitifs et supplémentaires, les comptes 
administratifs, les décisions modificatives des 
6 budgets en 2016 : budget principal, trans-
ports urbains, zones d’activités économiques, 
immobilier d’entreprises, activités assujetties 
à T.V.A et Régie énergies renouvelables. Une 
coordination et un contrôle sont opérés sur 
les décisions budgétaires des budgets an-
nexes, régie des déchets ménagers et assai-
nissement. 
En 2016, le service budget a procédé à une 
codification de l’ensemble des lignes bud-
gétaires de l’outil de gestion financière afin 
de donner plus de lisibilité aux élus et aux 
services notamment lors de la préparation 
budgétaire et pour le suivi du plan pluriannuel 
d’investissement. 
Au-delà de la communication financière sur 
les décisions budgétaires, des analyses finan-
cières synthétiques et pédagogiques sont 
réalisées régulièrement. Outre leurs missions 
d’information auprès des élus et des services, 
les agents tiennent une veille permanente 
du respect des règles budgétaires légales et 
conventionnelles en vigueur.

GESTION DE LA DETTE
Comme chaque année, le suivi des emprunts 
fait l’objet d’une surveillance particulière. Le 
détransfert de certaines compétences op-
tionnelles a permis de diminuer le nombre de 
contrats gérés (85 en 2016 contre 88 contrats 
en 2015). 
Le bilan annuel de la gestion de la dette 
constatant, entre autres, le non recours à 
l’emprunt en 2016, a été présenté au Conseil 
d’Agglomération lors de la séance du 12 dé-
cembre 2016.

ÉQUIPE “GESTION COMPTABLE” 
En lien permanent avec les services, elle 
assure le traitement et le contrôle des opéra-
tions comptables des budgets de la CAN, sauf 
pour les activités assainissement et déchets 
ménagers. Pour l’ensemble des budgets, elle 
coordonne les principales actions comptables 
et représente le lien principal avec le trésorier.

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Elle garantit le bon fonctionnement de la 
chaîne comptable dans le respect des normes 
réglementaires et maintient une volonté per-
manente d’amélioration de la qualité comp-
table. Pour 2016, l’effet de dématérialisation 
de la chaine comptable mise en œuvre depuis 
le 1er avril 2014, reste significatif et l’excel-
lente implication de l’ensemble des acteurs a 
permis d’afficher un délai global de paiement 
moyen de 19 jours (délai moyen de manda-
tement de 13 jours pour la CAN et le délai de 
paiement de 6 jours pour la trésorerie).

GESTION DU PATRIMOINE
Elle suit l’inventaire comptable des immo-
bilisations et élabore les procès-verbaux de 
transfert et de détransferts des biens et équi-
pements en collaboration avec les communes 
concernées. 

LES RÉGIES
Elle assure la gestion administrative et comp-
table des régies. Elle élabore les décisions 
de création et de modification des régies. En 
lien avec la DGFIP, elle veille au respect de la 
réglementation par des contrôles sur place et 
assure son rôle de conseil. 

ALLOCATION COMMUNAUTAIRE ET CLECT
Elle calcule l’allocation communautaire des 45 
communes membres de la CAN et est char-
gée de l’élaboration du rapport de la Com-
mission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC). Une session a eu lieu le 25 
janvier 2016 afin d’évaluer le détransfert de 
charges au 1er janvier 2016 liés au retour du 
camping Terre-neuve à la commune de Ma-
rigny, au retour du parcours pédagogique et 

Le service Finances assure, 
dans ses domaines de compétences :
• l’élaboration, l’exécution et le suivi des budgets ;
• la gestion comptable du patrimoine et la gestion de la dette ;
• le suivi administratif des régies ; 
• les déclarations fiscales, le débat sur le vote des taux de fiscalité ;
• les analyses financières, prospectives et études juridico-fiscales ;
• l’information aux élus, le conseil aux services.
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RECETTES DE FISCALITÉ LOCALE
L’équipe procède au suivi des recettes fiscales issues du nouveau panier fiscal des intercommu-
nalités depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2010. Celui-ci comprend huit impôts 
payés par les habitants et les entreprises du territoire. 
Des études et analyses sont effectuées tout au long de l’année notamment lors de la prépara-
tion de la commission intercommunale des impôts directs et lors du vote des taux de fiscalité.
Les taux de fiscalité votés par la CAN n’ont pas augmenté en 2016.

géologique de la Maraichine à la commune du 
Bourdet, au retour des voiries aux communes 
de Beauvoir-sur-Niort, Fors et Prahecq ainsi 
qu’évaluer la prise de compétence par la CAN 
du Plan local d’urbanisme (PLU). De nom-
breux tableaux de bord et études sont réalisés 
notamment sur le suivi des allocations com-
munautaires. L'équipe "gestion comptable" 
définit le cadre juridico-financier du dossier 
sur les mises aux normes des équipements 
communautaires.

Impôts Taux 2016

Cotisation foncière des entreprises 26,26 %

Taxe d’habitation 10,57 %
Taxe foncière sur le bâti 0,055 %
Taxe foncière sur le non bâti 3,88 %
Taxe additionnelle sur la taxe foncière non bâti 48,19 %
Coefficient applicable au tarif national de la TASCOM 1,05 %

TARIFS
En lien avec les services, elle élabore la ré-
vision des grilles tarifaires des équipements 
communautaires. 

TVA-FCTVA-IS
Elle déclare trimestriellement le FCTVA pour 
le budget principal et la TVA pour les budgets 
annexes assujettis. Elle met en œuvre le paie-
ment de l’impôt sur les sociétés pour l’activité 
« énergies renouvelables ». Elle assure régu-
lièrement la communication sur les nouvelles 
dispositions fiscales. 

ÉQUIPE “GESTION PROSPECTIVE ET RECETTES DE FISCALITÉ”

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT/
PROSPECTIVES – STRATÉGIE FINANCIÈRE
Des études et rapports sont rédigés tout au 
long de l’année comme par exemple :
• le rapport pour le débat d’orientation bud-

gétaire
• des fiches synthétiques individuelles des 

comptes administratifs des 45 communes 
de la CAN 

• une note d’information sur les lois de fi-
nances à destination des communes.

Un suivi constant des dotations de l’Etat au 
fil des évolutions réglementaires permet aussi 
d’informer les communes sur les variations de 
leur DGF et sur le FPIC.
Le suivi et l’analyse des indicateurs financiers 
et fiscaux des 45 communes de la CAN ont 
permis de présenter aux élus un nouveau 
pacte financier et fiscal de solidarité 2016-
2021 adopté le 26 septembre 2016 par le 
conseil de communauté. 
Durant l’année 2016, plusieurs actualisations 
du plan pluriannuel d’investissement et de la 

prospective financière concernant le budget 
principal et le budget transport ont permis d’ai-
der les élus dans leur décision (nouveau contrat 
DSP, stratégie fiscale,…).

INDICATEURS D’ACTIVITÉS COMPTABLES 
QUELQUES CHIFFRES CLÉS 2016 (TOUS BUD-
GETS)
• 12 290 factures (13 051 en 2015)
• 1 500 fournisseurs (1 600 en 2015)
• 16 686 mandats et 4 885 titres (17 586 man-

dats et 4 646 titres en 2015)
• 1 528 fiches immobilisations créées en 2015 

(1 793 en 2015)
• 32 régies (33 régies en 2015) dont 24 de re-

cettes, 3 d’avances et 5 mixtes, 58 décisions 
modificatives de régie (49 décisions en 2015).

• 24 déclarations de TVA (soit 6 par trimestre), 
6 déclarations de FCTVA et 7 réponses à des 
demandes de justificatifs, 4 de transfert de 
droit à déduction de TVA, 1 déclaration d’IS.

• 85 contrats d’emprunt gérés pour un encours 
net de 76,257 M€ fin 2016.

N° de zone Appellation de la zone en 2016 Taux 2016 de TEOM

01 Zone urbaine de Niort 10.20%

02 Zone suburbaine 12.82%

03 Autres communes 14.56%
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Les services ressources6
Les marchés publics
MISSIONS PRINCIPALES : 
• Veiller à la fiabilité juridique des procédures 

de mise en concurrence et de passation des 
marchés publics.

• Gérer les procédures de passation des mar-
chés supérieurs à 90 000 € HT et de leurs 
avenants (élaboration des dossiers, mise en 
œuvre des procédures).

MISSIONS ACCESSOIRES : 
• Information conseil et aide à la décision des 

services en matière de marchés publics.
• Participation à la réflexion sur les modes 

contractuels relevant de la commande 
publique.

Chiffres clés

avenants28
Montant des contrats : environ

18 000 000€HT

33 La Commission d’appel d’offres / Commis-
sion des marchés s’est réunie 33 fois. Une 
seule réunion de jury a eu lieu par ailleurs

LES MISSIONS DU SERVICE DES MARCHÉS PUBLICS

Le premier trimestre a vu la mise en place des 
clauses relatives au lancement de l’utilisation 
de la carte d’achat : le contrat pionnier en la 
matière est celui de fourniture de pneuma-
tiques et prestations associées pour le parc 
de véhicules de la CAN et de la Ville de Niort.
2016 est aussi la première année de saisie des 
dépenses dans la nomenclature des achats et 
de la mise en place de premières unités fonc-
tionnelles. L’expérience acquise a permis en 
fin d’année de configurer une version mise à 
jour pour 2017 en vue de consolider les acquis 
d’une mise en œuvre réussie (80% des codes 
prévus ont été utilisés, un taux d’erreurs de 
saisie estimé inférieur à 5%).
Enfin, après une rentrée marquée par une nou-
velle procédure de dépôt des actes en Préfec-
ture pour le contrôle de légalité, plan Vigipi-
rate obligeant, le dernier trimestre a été celui 
du développement d’un tableau de bord de 
suivi des consultations de marchés en cours 
dans tous les services de la CAN.

UNE RÉFORME COMPLÈTE DU CADRE JURI-
DIQUE 
Avec la parution du Décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, l’Ordon-
nance du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics a pu être mise en œuvre pour acter 
la transcription en droit français des nouvelles 
Directives européennes de 2014.
Avec la loi « Sapin II » du 9 décembre 2016, 
une première « réforme de la réforme » a été 
écrite, actant par ailleurs le lancement du 
chantier du code de la commande publique.
Tout ceci a été complété d’un panel consé-
quent de textes divers en accompagnement, 
obligeant à de nombreuses adaptations des 
pratiques et de l’organisation de la gestion de 
nos marchés.

QUELQUES DOSSIERS DE MARCHÉS
MARQUANTS 
Pour des travaux :
• réhabilitation et réaménagement de la mé-

diathèque d’Usseau,
• mise en sécurité et requalification de la ZAE 

Les Charmes (Bessines),
• reprise du revêtement de surface du Boule-

vard Willy Brandt,
• divers travaux de restauration du Château 

de Coudray-Salbart et du Donjon de Niort
• construction de la station de traitement des 

eaux usées de Chaillé à Aiffres.
Mais aussi pour des prestations intellec-
tuelles ou de TIC notables :
• l’assistance à la démarche de mutualisation 

des systèmes d’information de la CAN, de la 
Ville de Niort et des communes de la CAN 
(en groupement CAN et Ville de Niort),

• la révision du SCOT et l’élaboration du PLU 
intercommunal valant PDU,

• prestations de tierce maintenance appli-
cative pour les sites internet de la Ville de 
Niort et de la CAN (en groupement CAN et 
Ville de Niort),

• parc ancien prive - étude préopérationnelle 
« multi thématique » du programme com-
munautaire 2018-2022,

• l’inventaire (délimitation et caractérisation) 
des zones humides, du réseau hydrogra-
phique et des plans d’eau de 36 communes 
de la CAN,

• lancement du concours de la MO pour la 
requalification et la mise aux normes de la 
médiathèque Pierre Moinot à Niort,

• lancement du concours de la MO pour la 
requalification du conservatoire dande et 
musique, bâtiment B du centre Du Guesclin.

LES ÉVÈNEMENTS MAJEURS DE 2016

consultations
ont été lancées32

TRAVAUX 26 marchés 8,3 M €HT 
SERVICES 31 marchés 3,5 M €HT
FOURNITURES 12 marchés 6,2 M €HT
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Les technologies  
de l’information (sti)
Le Service Technologies de l’information (STI) veille à ce que chaque utilisateur des 
services dispose d’un système d’information sécurisé, performant pour son activité, 
et en phase avec les orientations stratégiques.

TÉLÉCOM :
• Groupement d’achat pour la passation d’un 

marché de Telecom
• Mise en place d’un pont radio pour relier le 

Vallon d’Arty au site principal
• Déploiement de la téléphonie IP sur le CRD
• Refonte du réseau des piscines de Sansais 

et Magné

SÉCURITÉ :
• Mise en place des préconisations de l’audit 

de sécurité et sensibilisation des agents
• Mise en place d’une plateforme de tests

SYSTÈME :
• Migration des hyperviseurs VMWare
• Mise en place d’une infrastructure virtuelle 

Microsoft HYPER-V pour les serveurs 
ORACLE

• Mise en place de mécanismes de réplica-
tion VMWARE dans le cadre du PRA

DIVERS :
• Formation d’utilisateurs en bureautique
• Fédération des serveurs de messagerie EX-

CHANGE de la CAN et de la Ville de Niort
• Vidéo surveillance au musée B. d’Agesci

EN 2016, POUR L’ÉQUIPE INFRASTRUCTURE,
RÉSEAU, ASSISTANCE UTILISATEURS

POUR L’ÉQUIPE ÉTUDES ET APPLICATIONS

BILAN FINANCIER : EN K€

Dépenses 
d’investissement

Mandaté 
2015

Voté 
2016

Engagé 
2016

Mandaté 
2016

Reports 
2016

Concessions, brevets, licences 288 579 483 291 192

Frais d’études 21 176 176 80 96

Matériels informatiques 250 244 228 130 98

Total 559 999 887 501 386

Principaux postes  
de fonctionnement

Mandaté 
2015

Voté 
2016

Engagé 
2016

Mandaté 
2016

Rattachement 
2016

Reports
2016

Contrats de prestations
de services 107 87 72 61 11

Fournitures administratives 9 4 4 4 0

Maintenance 258 270 270 256 14

Frais de télécommunication 212 253 244 244 0

Autres postes 55 207 183 120 xxx 63

Total 641 821 773 685 25 63

• Poursuite du projet Gestion du Patrimoine 
avec la mise en oeuvre des modules 
bâtiments, patrimoine et gestion des com-
mandes pour les ateliers, interfacés avec le 
logiciel de gestion financière.

• Mise en place de la Gestion des temps et 
des plannings aux musées

• Démarrage du projet M@CAN (intranet)
• Etude projet Musée numérique
• Mise en place d’un outil de gestion de la 

relation client pour le service économique

• Mise en place d’un logiciel de comptage 
manuel dans les bus

• Poursuite et finalisation du projet de mu-
sique assistée par ordinateur

• Poursuite de la maquette de la gestion 
électronique de documents (GED)

• Mise en place d’une Tierce Maintenance 
Applicative (TMA) pour les sites internet

• Etudes sur la mutualisation des services 
informatiques de la CAN et Ville de Niort
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Patrimoine-Logistique-
Énergies
LES MISSIONS DU SERVICE
• Construction, aménagement, entretien et gestion du patrimoine bâti des équipements 

communautaires : conduite d’opération de petite envergure ; maîtrise d’œuvre, exécution en 
régie des travaux de petit entretien, sécurité, dépannage et maintenance, gestion et suivi du 
patrimoine.

• Atelier mécanique : entretien, maintenance et réparation des véhicules de la CAN et  
de la Ville de Niort dans le cadre du service commun ; achat, gestion et distribution  
des carburants ; acquisition des véhicules et matériels neufs.

• Foncier-assurance : gestion foncière, maîtrise d’œuvre des marchés et contrats d’assurance, 
gestion et suivi des sinistres

• Logistique : gestion des achats, des produits d’entretien, des fournitures, du papier,  
du mobilier, du déménagement et de l’entretien des locaux. Standard général et accueil du 
siège social, traitement du courrier et de la dématérialisation des factures.

• Énergies : gestion des contrats, entretien, maintenance, amélioration et programmation  
pluriannuelle des investissements.

• Achats : coordination des achats visant à uniformiser les pratiques dans le respect  
du code des marchés publics.

• Accessibilité : début de la mise en œuvre du programme de travaux pour la mise en accessi-
bilité du patrimoine bâti (Ad’AP) qui se déroulera sur 3 ans.

CHIFFRES CLÉS
• Patrimoine bâti : 86 441 m² (assuré)
• Nombre de véhicules : 178 véhicules + 185 engins communautaires et avec service commun 

compris 455 véhicules et 1 226 engins
• Gestion des travaux, interventions et contrats :
 - 40 opérations d’investissement ;
 - 77 marchés ;
 - 39 contrats (conventions, CUP, locations) ;
 - 5 800 factures mandatées ;
 - 4 313 interventions en régie ;
 - Coût moyen annuel des interventions en régie (fourniture et main-d’œuvre),  

 592 € pour les bâtiments, 403 € pour l’atelier mécanique.

ENTRETIEN
128 opérations, 178 contrôles périodiques, 422 interventions de maintenance, 
47 contrats de maintenance et conventions de prestations de services.
Exécution en régie des travaux de petit entretien, sécurité, dépannage et maintenance : 
909 interventions en 2016 pour un coût moyen de 592 € par intervention.

ÉNERGIES
• 10,042 GWh d’énergies (soit une baisse de 6% en tenant compte du climat par rapport à 

l’année de référence 2012). 
• Suivi des installations photovoltaïques (3 sites, 136 kWc). 
• Suivi des contrats de fourniture d’énergie (gaz, électricité, plaquettes bois)  

et d’exploitation-maintenance.
• Programmation de travaux d’efficacité énergétique.

VÉHICULES ET MATÉRIELS
• Achat de 5 nouveaux véhicules 100 000€ TTC (1 VU, 2 VL Hybride, 2 VU dont 1 électrique) 
• Achat, approvisionnement et distribution de gasoil : 597 843 litres, 1,054 € TTC/litre.
• Maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien spécialisés : 889 opérations, soit 352 736 € 
• Travaux d’entretien réalisés en régie: 3 404 interventions. Coût moyen : 403 €.
• Contrôles périodiques des véhicules et matériels : 622 contrôles.
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ASSURANCE GESTION FONCIÈRE
• Assurances : 70 dossiers sinistres. Coût 

annuel de la responsabilité civile, biens et 
véhicules, protection juridique, environne-
ment et dommage d'ouvrage : 219 K€ TTC. 

• Gestion foncière : 63 dossiers ou opéra-
tions suivis.

LOGISTIQUE
• Moyens mis à disposition des services : 21 

commandes de papier (2 950 ramettes de 
papier blanc A4 en 80g, chiffre toujours en 
baisse depuis 2011) et 31 commandes de 
fournitures administratives ; 61 repas com-
mandés ; 93 abonnements

• Accueil physique et téléphonique sur le 
siège social, gestion des 2 grandes salles 
de réunion (442 réunions)

• En moyenne, 52 factures et 130 pièces 
jointes à dématérialiser chaque jour, 91 
courriers arrivés/jour, 147 courriers à af-
franchir/jour

• Investissement dans 65 fauteuils de bureau 
ergonomiques (dont 12 pour la salle infor-
matique) et 14 bureaux. 

• 11 opérations de déménagement ou de 
déplacement de mobilier.

ENTRETIEN DES LOCAUX
• Externalisation entretien des locaux 

3092 m² sur 4 sites (ateliers communau-
taires, pépinières d’entreprises, site Vallon 
d’Arty et musées)

Entretien des locaux en régie :
• Surface 22355 m² sur 16 sites, 
• nombre d’agents 11 à 100% 35h/S et 1 à 

50% 17h30/S, 
• nombre total d’heures annuelles pour les 

12 agents : 18354 heures

COORDINATION PROCESSUS 
ACHATS
La nomenclature achats a fait l’objet de 
quelques ajustements pour aboutir à une 
version améliorée pour l’exercice 2017. La 

version stabilisée de cette nomenclature 
achats sera obtenue après 2 à 3 exercices 
comptables complets.
Après un travail collaboratif étroit avec 
les services Garage et Finances ainsi que 
la Trésorerie, pour élaborer le processus 
comptable, l’expérimentation sur les familles 
« contrôles techniques » et « pneumatiques » 
a débuté en juillet 2016. Pour la famille « bil-
lets de train », le processus ordre de mission 
pour les formations et les déplacements pro-
fessionnels a dû être revu et harmonisé pour 
tous les services de la CAN. Les commandes 
en ligne par carte d’achats ont commencé 
début octobre 2016. Le dispositif compte à 
ce jour 12 porteurs de carte d’achats

SERVICE ARCHIVES
En 2016, le projet d’aménagement de locaux 
dédiés aux archives contemporaines de la 
CAN et de la Ville de Niort, ainsi que de 
réserves pour les Musées a fait l’objet de plu-
sieurs réunions de travail et de réflexions au-
tour du cabinet d’études en programmation. 
Le programme définitif, ainsi que l’enveloppe 
financière ont été présentés et validés par 
délibération à l’été 2016. Le projet a égale-
ment fait l’objet d’un courrier d’intention de 
travaux à la DRAC et au Service interminis-
tériel des Archives de France (SIAF) pour 
valider les étapes du projet et anticiper les 
futures demandes d’aide financière de l’État 
pour la partie concernant les Archives. La 
consultation pour le choix du maître d’œuvre 
a été lancée dès l’automne.

BUDGET 2016 (EN M€) MANDATÉ
Fonctionnement  
(y compris coût personnel) : 6,38 M€ 
Investissement : 1,36 M€

Équipements Nature et réalisation des travaux

Centre aquatique de Chauray

Amélioration isolation thermique des portes extétieures
Pose de carrelage et de faïence dans les couloirs des 
entrées des vestiaires individuels et collectifs
Installation d’un déchloraminateur à UV

Médiathèque Pierre Moinot Réfection complète de la zinguerie en toiture terrasse
Médialudothèque et école d’arts
plastiques Du Guesclin Isolation des combles

Bâtiment industriel à St-Gelais Mise en sécurité
Bâtiment industriel à St-Liguaire 
(HEPNER) Mise en sécurité, réfection étanchéité toiture terrasse

Divers (médiathèques, piscines, 
commerces multiservices, base 
nautique, siège social de la CAN)

Etudes pour mise aux normes accessibilité

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
(PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS OU EN COURS EN 2016)
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Études et conduite
d’opérations (etco)
Le service “Études et conduite d’opérations” intervient dans le domaine des équipe-
ments (bâtiments) et des infrastructures (voiries). Il a un rôle d’assistance auprès des 
services "maître d’ouvrage". Il a également en charge l’entretien, l’aménagement ou 
la création des voiries d’intérêt communautaire hors ZAE.

MISSIONS
RÉALISER DES ÉTUDES (PRÉALABLES OU PROJETS) OU LES PILOTER QUAND ELLES SONT 
EXTERNALISÉES
• Il assure la coordination des différents prestataires si nécessaire pour une même opération.
• Il pilote ces études pour le compte des services « maître d’ouvrage » sur le plan technique et 

financier.
• Il travaille fortement en équipe avec ces services et s’assure que les études menées corres-

pondent parfaitement aux besoins exprimés.

ASSURER LA CONDUITE D’OPÉRATION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE DE TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION, DE RESTRUCTURATION ET DE RÉHABILITATION DANS LE DOMAINE DES 
ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
• Les opérations concernées sont soit importantes et/ou complexes et/ou de type « coordon-

nées ».
• Les opérations coordonnées sont celles qui font appel à plusieurs compétences de la CAN et 

donc plusieurs services « maître d’ouvrage »
• La mission d’assistance du service ETCO peut commencer dès les études préalables si elles 

lui sont confiées
• C’est le cas notamment pour l’aspect faisabilité et programmation des opérations. Cette 

étape est primordiale car elle apporte un éclairage précis sur l’opportunité de faire ou ne pas 
faire telle ou telle opération.

• Pour la partie travaux, la mission du service ETCO commence avec l’élaboration du dossier 
de consultation pour le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre.

• Le service pilote l’ensemble des études projet et la réalisation des travaux pour le compte 
des services « maître d’ouvrage » sur le plan technique et financier avec la coordination de 
l'ensemble des prestataires.

• Il travaille fortement en équipe avec ces services et s’assure à chaque étape que les études 
menées ou les travaux réalisés correspondent parfaitement aux besoins exprimés.

ASSURER LA MAÎTRISE D’ŒUVRE ET/OU CONDUITE D’OPÉRATION DES TRAVAUX D’EN-
TRETIEN, D’AMÉNAGEMENT OU DE CONSTRUCTION DES VOIRIES D’INTÉRÊT COMMUNAU-
TAIRE HORS ZAE.
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Domaines 
d’intervention Nature et réalisation des travaux

Économie
• Espace multi-services Saint Georges-de-Rex 

Mise en conformité de la cuisine, de la sécurité incendie et de l’accessibilité 
Réalisation du programme et lancement de la sélection de maitrise d’œuvre

Culture

• Conservatoire Auguste Tolbecque à Niort 
Sélection de la maitrise d’œuvre via concours (lauréat désigné en janvier 
2017)

• Médiathèque Pierre-Henri Mitard à Usseau 
Réalisation de travaux de mise en conformité et d’extension (livraison tra-
vaux avril 2017)

• Médiathèque Pierre Moinot 
Sélection de la maitrise d’œuvre via concours (lauréat désigné 2nd trimestre 
2017)

Sports d’eau

• Piscine Pré-Leroy à Niort 
Finalisation du programme pour la réhabilitation de la piscine et lancement 
d’un concours (1er trimestre 2017) pour la sélection d’une équipe de maitrise 
d’oeuvre

• Piscine Sansais-La Garette 
Réfection complète des goulottes périphériques du bassin – études 2016 – 
travaux 2017

Patrimoine

• Château du Coudray-Salbart à Échiré 
Fouilles archéologiques et travaux de restauration de la courtine Est (livrai-
son 3e trimestre 2017)

• Donjon à Niort 
Consolidation du socle rocheux & restauration ponctuelle de la façade nord-
ouest – travaux réceptionnés en novembre 2016 
Dernière tranche d’éclairage coté basse cour en lien avec les travaux d’amé-
nagement réalisés par la Ville de Niort - 2e trimestre 2017.

• Château de Mursay à Echiré 
Réalisation d'une passerelle d'accès à la prairie - livraison juin 2016

Déchets

• Déchèterie de Magné 
Maitrise d’œuvre sur cette opération

• Centre technique Vallon d’Arty à Niort 
Fin des études de conception 2016 – lancement marché travaux 2e trimestre 
2017 – Début des travaux 4e trimestre 2017 – durée 18 mois.

Infrastuctures 
générales

• Boulevard Willy Brandt 
Réfection complète de la couche de roulement, interventions de remise à 
niveaux des ouvrages d’art de la zone

Transports
• Dépôt TAN 

Accompagnement dans la recherche de sites

LISTE DES OPÉRATIONS / INFRASTRUCTURES
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LISTE DES OPÉRATIONS
INFRASTRUCTURES

Chiffres clés

opérations
d’investissement

23
lignes de crédit

107
marchés et 
conventions

42
factures mandatées

305

BUDGET 2016 (Y COMPRIS BUDGETS ANNEXES)

Autres projets

• Sécurité informatique, pose de fibres optiques en partenariat avec la Ville 
de Niort et opérations mutualisées avec un concessionnaire  
de réseaux 
Travaux réalisés en 2016 (rue de l'Espingole, rue de Fontenay, route de Seri-
gny, rue de la Prefecture, Centre Duguesclin)

• Ancienne usine SANDEFO 
Accueil des archives mutualisées de la CAN et de la Ville de Niort ainsi que 
des réserves des musées de la CAN. Validation du programme juin 2016. 
Sélection d’une équipe de maitrise d’œuvre à partir du 2e semestre. 
Désignation d'un titulaire, 2e trimestre 2017

Dépenses

Fonctionnement 16 000 € TTC

Investissement 6 118 093 € TTC

Recettes

Investissement 90 360 € TTC (patrimoine historique)

Investissement 1 074 102,63 € TTC (encaissés + engagés)
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Le rapport 
financier
Le rapport financier s’appuie sur le compte ad-
ministratif du budget principal et des budgets 
annexes de l’année 2016. Il traduit la politique 
menée par les élus sur les 45 communes, au service 
de 122 323 habitants (Population INSEE 2016). Les 
montants sont présentés en millions d’euros et 
sous réserve du vote du compte administratif et du 
compte de gestion prévu le 26 juin 2017.

BUDGET GLOBAL DES DÉPENSES
RÉALISÉES EN 2016 : 152,926 M€

42,844
37,203

110,081

DÉPENSES RECETTES

122,138
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LE BUDGET PRINCIPAL
LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRINCIPAL (OPÉRATIONS RÉELLES EN MILLIONS D’EUROS)
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Épargne  
de gestion

11,217

Épargne
brute 10,229

Épargne 
nette 8,229
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(1) Compris les travaux en régie. (2) Hors exceptionnelles, provisions.

Recettes réelles(1) 70,468

Fiscalité 46,426

Participations extérieures 1,203

Dotations et participations 
extérieures 16,413

Recettes d’exploitation 4,968

Autres recettes 1,458

FCTVA et excedent capitalisé 9,162

Subventions, dotations, 
remboursements d’avances 1,389

Autres recettes 0,068

Opérations neutres de la dette 5,510

Recettes réelles 16,129 

Dépenses réelles 60,239

Allocation communautaire 24,811

Ressources humaines 17,185

Charges à caractère général 7,383

Subventions aux associations 
et organismes divers 4,419

FNGIR 4,131

Autres dépenses(2) 2,188

Intérêts de la dette 1,124

Remboursement capital 
des emprunts

2,00

Dépenses d’équipement avec 
travaux en régie 12,006

Autres dépenses 0,110

Opérations neutres de la dette 5,510

Dépenses réelles(1) 19,626

LA RÉPARTITION PAR BUDGET

Comptes administratifs 2016
(montants en millions d'euros)

Fonctionnement Investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Principal 64,297 70,944 20,313 20,398

Transports 15,064 16,595 2,633 2,048

Déchets ménagers 15,728 18,351 4,257 2,094

Assainissement 12,708 14,909 14,616 11,533

Zones d'activités économiques 1,573 0,581 0,578 0,419

Immobilier d'entreprises 0,566 0,609 0,338 0,605

Activités assujetties à la TVA 0,097 0,098 0,062 0,072

Energies renouvelables 0,049 0,051 0,047 0,034

Totaux 110,081 122,138 42,844 37,203
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LES REPÈRES FINANCIERS DU BUDGET AGRÉGÉ
(budget principal et budgets annexes) 

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (HORS OPÉRATIONS D’ORDRE)

• Les taxes ou impôts affectés :
 - La taxe et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 15,113 M€
  Acquittée par les usagers, elle finance la collecte et le traitement des ordures ménagères.
 - Le versement transport : 14,947 M€
  Acquitté par les entreprises publiques et privées de plus de 10 salariés, il finance le réseau 
  des transports publics de la CAN.
 - La redevance assainissement : 10,523 M€
  Acquittée par les redevables, elle finance la collecte et le traitement des eaux usées.

• Les dotations de l’état :
 - La dotation de compensation s’élève à 13,305 M€ 
 - La dotation d’intercommunalité : 3,108 M€
 - L’Etat compense des exonérations fiscales à hauteur de 0,741 M€
 - La DGD : 0,089 M€

• Les recettes de services et du domaine : 
 À hauteur de 6,642 M€, on retrouve principalement les ventes de terrains aménagés et les droits 

d’entrée dans les équipements culturels et sportifs (piscines, bibliothèques, musées…).
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LES RECETTES DE FISCALITÉ 
DU BUDGET PRINCIPAL EN M€ (HORS FPIC)

Fiscalité ménages Montants

Taxe d’habitation 17,089

Taxe foncière sur propriétés non 
bâties

0,263

Taxe foncière sur propriétés bâties 0,073

Taxe de séjour 0,253

Droits de stationnement des gens 
du voyage 0,081

Rôle supplémentaire et autres 0,024

Totaux 17,782

Part ménages 39%

Fiscalité économique Montants

Cotisation foncière 
des entreprises (CFE) 11,710

Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) 11,654

Taxe sur les surfaces
commerciales 2,015

Imposition forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux 1,042

Taxe sur les publicités 
locales extérieures 0,524

Rôle supplémentaire 0,475

Totaux 27,419

Part entreprises 61%

1%

FPIC**

* DGF, DGD et compensation des exonérations fiscales
** Fonds de péréquation des ressources intercommunales
et communales
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LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(HORS OPÉRATIONS D’ORDRE ET VIREMENT INTERNE ENTRE BUDGET)

À partir du budget agrégé retraité des flux finan-
ciers internes, les grandes masses en fonctionne-
ment se répartissent comme suit :
• les charges à caractère général nécessaires 
 à la gestion des équipements et 
 des services 27,523 M€,
• les ressources humaines 27,337 M€,
• le reversement de fiscalité 29,597 M€,
• les subventions versées 4,887 M€,
• les intérêts d’emprunts 3,160 M€.

Solidarités : gens du voyage, cohésion sociale 
et insertion, habitat.
Aménagement et cadre de vie : Enseigne-
ment supérieur, Responsabilité sociétale des 
organisations, Aménagement du territoire 
dont l’Autorisation du droit des sols, CD CAN.

* Dont Allocation communautaire 24.811 M€ et Fonds national de garantie individuelle des ressources 4.131 M€
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LES PRINCIPALES DÉPENSES  
D’INVESTISSEMENT 
La CAN est intervenue dans l’exercice de ses 
compétences en investissant massivement 
sur tout le territoire. Tous budgets confondus, 
la CAN a investi globalement 24,4 M€ (hors 
virements internes entre budgets).
Cet effort se concrétise par la réalisation en 
2016 de plusieurs programmes d’investisse-
ment dont les principaux sont :
• 9,366 M€ de travaux d’assainissement 

(réseaux, stations d’épuration,…) dont 
3,279 M€ pour les réseaux d’eaux pluviales.

• 2,792 M€ d’infrastructures (voiries, viabili-
sation de terrains) liées au développement 
économique : zones d’activités, immobilier 
d’entreprises, tourisme…

• 4,083 M€ pour la collecte et le traitement 
des déchets (aménagements des déchète-
ries et acquisitions de bennes).

• 2,430 M€ pour l’entretien des piscines et 
des équipements culturels.

• 2,408 M€ de renforcement des moyens 
alloués au transport dont notamment l’achat 
de bus pour 0,364 M€.

• 1,755 M€ pour la construction de logements 
dans le cadre du plan local de l’habitat.

LES PRINCIPALES RECETTES
D’INVESTISSEMENT 
Tous budgets confondus, les dépenses  
d’équipement sont financées par :
•  11,239 M€ d’excédent de fonctionnement 

capitalisé
• 11,282 M€ d’amortissement
•  3,250 M€ de FCTVA et de subventions

UN ENDETTEMENT MAÎTRISÉ
La CAN reste vigilante sur la gestion de la 
dette, pour 2016 :
• Le stock de dette est de 76,257 M€ hors 

dette récupérable, soit 623 € par habitant  
(664 € en 2015)

• Tous budgets confondus, l’épargne brute  
est de 22,651 M€ corrigée des évènements  
dits exceptionnels (provisions, travaux en 
régie, dépenses et recettes exceptionnelles).

• La capacité de désendettement retraitée 
s’élève, tous budgets confondus, à 3,69 
années en 2016 et à 2,54 années pour le 
budget principal (contre respectivement 
3,53 et 2,64 années en 2015).

Pour mémoire 
L’épargne brute correspond au solde en fonctionnement des recettes réelles moins les dépenses réelles hors interêt d'em-
prunt. 
Il s’agit donc d’une enveloppe affectée au remboursement de l’annuité d’emprunt et au financement des investissements.
La capacité de désendettement mesure en nombre d’années la capacité d’une collectivité à rembourser sa dette si elle y 
affecte la totalité de son épargne. 
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