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2016 a été pour notre pays une année chargée d’évènements qui nous ont 
tous marqués. Face aux attentats perpétrés sur le territoire national, les forces 
de sécurité et de secours restent plus que jamais mobilisées pour assurer la 
sécurité de tous.

Durant la période estivale, la mobilisation des services de l’État en Vendée a 
été importante pour garantir avec les collectivités locales et les organisateurs 
la sécurité des grands rassemblements. Cette mobilisation s’est poursuivie dès 
l’ouverture du village du Vendée Globe pour assurer dans les meilleures condi-
tions la sécurité des 1,5 millions de visiteurs et des 350 000 personnes venues encourager les 29 skippers le jour 
du départ. 

A l’approche de Noël et de la nouvelle année, la vigilance reste de mise sur les nombreuses manifestations et 
rassemblements organisés sur le département.

En 2016, l’administration territoriale de notre pays a continué à se moderniser pour agir efficacement sur les 
territoires en unifiant son action : la nouvelle sous-préfecture des Sables d’Olonne et la Maison de l’État à Fonte-
nay-le-Comte incarnent cet État territorial moderne, réactif et proche des attentes de nos concitoyens.   

Si la Vendée s’illustre par une ruralité vivante, les territoires ont aussi besoin d’être accompagnés dans la durée 
pour fédérer les initiatives publiques et les énergies locales. C’est l’objectif des contrats de ruralité dont les pre-
miers ont été conclus en cette fin d’année à l’initiative des Établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) en lien avec les communes membres. Plus de 20 millions d’euros de crédits d’État sont potentiellement 
mobilisables en Vendée pour ces contrats dès 2017.

Cette stratégie s’inscrit dans la dynamique de la loi NOTRe (portant nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique) sur le renforcement des intercommunalités et de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du nouveau 
schéma départemental de coopération intercommunale et des nouveaux périmètres des arrondissements en 
Vendée. 

Sécurité, proximité et solidarité : ces références seront toujours d’actualité en 2017, année importante pour 
notre démocratie à travers plusieurs échéances électorales majeures. L’élection présidentielle au printemps, les 
élections législatives à l’été, puis les sénatoriales en septembre, démontrent notre capacité à nourrir notre vie 
démocratique qui est le souffle de la République.

Bonne fin d’année 2016, avec tous mes vœux pour 2017 !

 Jean-Benoît ALBERTINI

 Préfet de la Vendée
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et des arrondissements au 1er janvier 2017 

pop. : 9 435 hab.
pop. : 44 485 hab. pop. 46 589 hab.

CC du Pays de Mortagne
pop. : 27 150 hab.

pop. : 26 742 hab.

CC du Pays des Herbiers
pop. : 28 902 hab.

CC du Pays de Pouzauges
pop. : 23 127 hab.

CC du Pays de
La Châtaigneraie
pop. : 15 673 hab.

pop. : 21 889 hab.

pop. : 54 231 hab.

pop. : 32 498 hab.

CA La Roche-sur-Yon
Agglomération

pop. : 93 148 hab.

pop. : 50 516 hab.

pop. : 17 752 hab.

CC du Pays
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

pop. : 46 939 hab.

CC Océan Marais de Monts
pop. : 18 624 hab.

pop. : 41 663 hab.

CC Vendée, Sèvre, Autise
pop. : 16 155 hab.

pop. : 35 352 hab.
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Arrondissement de
La Roche-sur-Yon

Arrondissement
des Sables d'Olonne

Arrondissement
de Fontenay-le-Comte

11

limites actuelles des arrondissements

limites des futurs arrondissements

Nouveaux périmètres des EPCI à fiscalité propre 
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Une organisation territoriale de l’état 
optimisée pour accompagner les territoires 

La sous-préfecture 
des Sables d’Olonne 
au cœur des 
territoires pour le 
développement local 
En déplacement en Vendée le 
16 septembre dernier, Bernard 
Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, a 
inauguré la nouvelle sous-préfecture 
des Sables d’Olonne, installée dans 
le  centre ville près de la gare. Ces 
nouveaux locaux offrent aux agents 
un cadre de travail plus moderne 
et adapté aux missions qui sont les 
leurs aujourd’hui et facilitent la 
relation avec le public.

Pêche, tourisme, emploi, grands évènements… 
l’arrondissement des Sables d’Olonne est un 
territoire aux multiples facettes à l’image des 
grands enjeux du département. Échelon de 
proximité au plus près des territoires, la sous-
préfecture agit au quotidien pour promouvoir 
les objectifs prioritaires de l’action de l’État et 
accompagner les projets des collectivités ter-
ritoriales. 
Dans ses missions prioritaires, elle joue un 
rôle essentiel dans la coordination des forces 
de sécurité intérieure en période estivale, 
organise et sécurise de nombreux grands 
évènements tout particulièrement cette année 

Les réformes de l’administration territoriale de notre pays visent à conjuguer une vision stratégique renforcée et une proximité 
efficace pour accompagner les territoires. La charte de déconcentration du 7 mars 2015 conforte l’échelon départemental 
comme l’échelon territorial de droit commun de mise en œuvre des politiques territoriales de l’État. Elle renforce la capacité de 
l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action.
Dans le cadre de la modernisation de l’État, Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, lors de son déplacement en Vendée le 
16 septembre dernier, a annoncé une réforme des arrondissements. L’un des objectifs de cette réforme est d’adapter les limites 
des arrondissements aux nouveaux périmètres des intercommunalités pour renforcer la cohérence des cadres d’intervention 
des pouvoirs publics. La nouvelle sous-préfecture des Sables d’Olonne et la Maison de l’État à Fontenay-le-Comte incarnent cet 
État territorial moderne toujours plus enraciné et proche des attentes de nos concitoyens.     

Arrondissement 
des Sables d’Olonne : 
74 communes 
283 036 habitants 

(population municipale au 1er  

janvier 2016)

Modernisation de l'état : des arrondissements adaptés aux 
évolutions intercommunales en Vendée
Promulguée le 7 août 2015, la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République vise à renforcer les intercommunalités 
selon un seuil de population correspondant aux réels bassins de vie des citoyens.  
Après une longue de phase de concertation avec les collectivités territoriales, le préfet de la Vendée a arrêté le schéma départemental de 
coopération intercommunale qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2017. 
Élaboré avec la volonté de développer les mutualisations et les synergies locales, ce schéma s’appuie sur 19 Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) contre 29 auparavant, pour faire de l’intercommunalité une structure de proximité et d’efficacité locale. 
Sur proposition du préfet de la Vendée, le préfet de la région Pays de la Loire, a signé le 25 octobre 2016 un arrêté portant modification des 
limites des arrondissements de la Roche-sur-Yon, des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte. 

comme la Fête nationale de l’agriculture « Terre 
de Jim » ou le départ de la 8ème édition du 
Vendée Globe. La sous-préfecture participe 
également au pilotage des politiques pu-
bliques de protection des populations contre 
les risques littoraux. 
Dans le domaine de l’emploi, le sous-préfet 
des Sables d’Olonne pilote au sein du Service 
publique de l’emploi de proximité (SPEP), le 

programme littoral destiné à lutter contre le 
chômage dans le cadre d’une démarche éco-
nomie/emploi.

 Au 1er janvier 2017, la communauté de 
communes « Vie et Boulogne » située 
aujourd’hui sur l’arrondissement chef-lieu 
et celle du Pays de Palluau (à l’exception de la 
commune de Saint-Christophe-du-Ligneron) située 
sur l’arrondissement des Sables d’Olonne vont fusionner 
pour créer une nouvelle entité.  
Pour que cette nouvelle communauté de communes ait la 
totalité de son périmètre sur le même arrondissement, les 
communes d’Apremont, La Chapelle-Palluau, Falleron, Grand’Landes, 
Maché, Palluau, Saint-Etienne-du-Bois et Saint-Paul-Mont-Penit 
seront rattachées à l’arrondissement de la Roche-sur-Yon. 

 Au 1er janvier 2017, la future communauté de 
communes « Sud Vendée Littoral » rassemblera 
quatre communautés de communes. Trois 

d’entre elles sont administrativement rattachées 
à l’arrondissement de Fontenay-le-Comte, la 
quatrième, la communauté de communes du Pays 

Mareuillais à l’arrondissement de la Roche-sur-Yon. 
Par souci de cohérence territoriale, les communes du 

Pays Mareuillais : Bessay, La Bretonnière-la-Claye, Château-Guibert, 
Corpe, La Couture, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Moutiers-sur-le-Lay, 
Péault, Les Pineaux, Rosnay et Sainte-Pexine seront rattachées à 
l’arrondissement de Fontenay-le-Comte.

 CC  de Vie et Boulogne 1

 Terre de Montaigu - CC  Montaigu-Rocheservière2

CC du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts3

CC issue de l'extension de la CC du Pays de Chantonnay
avec les communes de St-Martin-des-Noyers et Ste-Cécile4

CC Pays de Fontenay-le-Comte Vendée5

CC Sud Vendée Littoral6

CC du Pays Moutierrois-Talmondais7

Les Sables d'Olonne Agglomération8

CC du Pays des Achards dans son nouveau périmètre9

Challans-Gois Communauté10

CC Ile de Noirmoutier - exception d'insularité11

Arrondissement de la 
Roche-sur-Yon (chef-lieu)

 81 communes 
283 801 habitants 

(population municipale 
au 1er janvier 2016 )

La @lettre des services de l’état en Vendée - Décembre 2016
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La Maison de l’État de Fontenay-le-Comte 
regroupe depuis juillet 2016 l’actuelle sous-
préfecture et l’unité territoriale de la direction 
départementale des territoires et de la mer. 

La présence de cette unité territoriale au 
sein de l’arrondissement est un atout pré-
cieux. Ce choix d’organisation témoigne de 
la volonté de conforter l’implication de l’État 
aux côtés des collectivités territoriales, dans 
une approche résolument interministérielle, 
attendue et appréciée par les différents par-
tenaires du développement local.  
D’une capacité d’hébergement portée à 
21 agents et rendue accessible aux per-
sonnes handicapées, cette maison de l’État 
répond a un double objectif de proximité des 
usagers (habitants et acteurs du territoire) par 
la rationalisation des moyens, et de meilleure 
visibilité de la présence de l’État dans ce terri-
toire à dominante rurale.
Elle conforte la mise en œuvre des politiques 
publiques et l’accompagnement des projets des 
collectivités et des entreprises autour du sous-
préfet de Fontenay-le-Comte missionné par le 

préfet pour assurer le suivi des  politiques en 
faveur de l’emploi et des entreprises en diffi-
culté sur l’ensemble du département. 
«Les Maisons de l’État présentent le grand 
mérite d’être bénéfiques à tous points de 
vue, pour les agents et les usagers, selon 
un principe gagnant-gagnant.
Bénéfiques, elles le sont d’abord pour la 
qualité et l’efficacité du service rendu par 
l’État déconcentré dans les territoires. 
En effet, si grandes soient les facilités of-
fertes par les outils de communication, la 
proximité physique reste un atout pour la 
collaboration entre services. 
Partager les murs, c’est partager la 
connaissance du territoire. C’est donc 
mieux travailler à son développement et 
mieux servir ses habitants»
Extrait du discours de Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur 

Inauguration de la Maison de l’État à Fontenay le Comte par Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur le 16 septembre dernier 
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Maison de l’état à Fontenay-le-Comte : 
un service de proximité en faveur 
du développement territorial 

Corinne Blanchot-Prosper, 
sous-préfète de Fontenay-le-Comte

Ont été décorés 
des insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite : 

Ont été décorés
de la médaille de la Sécurité intérieure :

De nouveaux 
locaux pour la 
gendarmerie 
A Fontenay-le-
Comte, une nouvelle 
phase de travaux va 
être engagée, non 

seulement pour restructurer et agrandir 
les actuels locaux de la gendarmerie, 
mais aussi pour construire de nouveaux 
logements afin de regrouper l’ensemble 
des gendarmes dans la caserne.
Aux Essarts-en-Bocage et à la 
Châtaigneraie, la Direction générale de 
la gendarmerie nationale (DGGN) vient 
d'autoriser la poursuite des études de 
construction de deux nouvelles casernes 
en remplacement des locaux existants.

Ont reçu les insignes 
d’Officier de l’Ordre national du Mérite :

Arrondissement 
de Fontenay-le-Comte : 

112 communes 
141 061 habitants 
(population municipale 

au 1er janvier 2016)

Jacky Hautier,  
sous-préfet des Sables d’Olonne 
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Par décret du Président de la 
République en date du 24 août 
2016, Mme Corinne Blanchot-
Prosper, sous-préfète de 
Fontenay-le-Comte,  a été nommée 
sous-préfète du Marin (Martinique)

Jeanne-Marie Allin,
directrice générale 
adjointe du centre de 
gestion de la fonction 
publique territoriale de 

la Vendée aujourd’hui à 
la retraite.

Sébastien Deshayes, 
délégué au permis 

de conduire et à la 
sécurité à la Direction 
départementale des 
territoires et de la 
mer (DDTM), chef du 

bureau de l’éducation 
routière.

Bertrand Leroux, 
adjudant de 
sapeur-pompier 
volontaire. 

Marie-Andrée Ferré, 
adjointe au directeur des relations 
avec les collectivités territoriales 
et des affaires juridiques et chef 
du bureau du tourisme et des 

procédures environnementales et 
foncières à la préfecture.

Jean Mignen, 
enseignant à la 
conduite des poids 
lourds au lycée 
Kastler Guitton à La 

Roche-sur-Yon.

Hélène Vue, 
cheffe d’escadron, 
commandant de 
la compagnie de 
gendarmerie des 

Sables d’Olonne.

Bernard Fumoleau, 
directeur territorial, 
chef du groupement 
administratif et 
finances du service 
départemental 

d’incendie et de 
secours (SDIS).

Stéphane Barreau, 
lieutenant de 
1ère classe de 
sapeur-pompier 

professionnel.

 Jean-Michel Billet, 
commandant 
honoraire de sapeur-
pompier volontaire.

Bernard Blot, 
directeur adjoint de la 
direction départementale de 
la protection de la population 
(DDPP) de la Vendée 

aujourd’hui à la retraite.

Renée Barron, 
équipière secouriste, 
bénévole de l’Association 
départementale de 
protection civile (ADPC) 

de la Vendée.
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Des forces de sécurité sur tous les fronts 
Face aux attaques terroristes qui ont touché la France, le Parlement a autorisé la prolongation de l’état d’urgence. 
Dès 2015, une stratégie de sécurité appropriée au département de la Vendée a été définie avec les services de gendarme-
rie, de police et du renseignement territorial, en alerte permanente pour la protection de la population.
Durant la période estivale, la mobilisation des services de l’État a été importante pour garantir avec les collectivités locales 
et les organisateurs, la sécurité des grands rassemblements grâce à l’appui des renforts saisonniers. Des manifestations 
qui ont connu une fréquentation très importante comme le concert d’Indochine au Festival de Poupet (30 000 specta-
teurs), le spectacle pyrotechnique « les Feux de l’Océan » à St Hilaire de Riez (60 000) et la fête nationale de l’agriculture 
« Terre de Jim » qui a rassemblé plus de 100 000 visiteurs à Landevieille.  
Une mobilisation qui s’est poursuivie dès l’ouverture du village du Vendée Globe le 15 octobre dernier pour assurer dans 
les meilleures conditions la sécurité des 1,5 millions de visiteurs présents sur le village et des 350 000 personnes venues 
encourager les 29 skippers le jour du départ. 

Vigilance renforcée pour les festivités de Noël 
et du Nouvel an en Vendée

A l’approche de Noël et de la nouvelle 
année, des manifestations et des rassem-
blements sont prévus sur l’ensemble du 
département. 
Dans le cadre de l’état d’urgence et du plan 
Vigipirate renforcé, les forces de sécurité sont 
à nouveau mobilisées pour assurer la sécurité 
du public à travers : 
 x l’engagement accru des effectifs permanents 
avec la priorité accordée aux missionsde 
surveillance et de présence sur le terrain de 
jour comme de nuit, avec l’augmentation de 

50 à 100 % du nombre de patrouilles de la 
police et de la gendarmerie nationales sur 
l’ensemble du département ;

 x le doublement des effectifs de réservistes 
de ces deux forces qui, formés et ayant 
une bonne connaissance du département, 
viennent renforcer les unités : 152 réser-
vistes de la gendarmerie mobilisés et 
20 réservistes de la police nationale. 

Ce sont au total 4 000 policiers, gendarmes 
et sapeurs-pompiers mobilisés pour 
assurer la sécurité de tous. 

Sécurité renforcée 
pour les spectacles 
et les marchés de Noël 
Le préfet de la Vendée a appelé l’attention des 
maires et des organisateurs sur les mesures 
de vigilance et de sécurité à mettre en place 
pour garantir la sécurité de tous. A ce jour, 
aucune manifestation n’a été interdite. 
Les rassemblements publics les plus signifi-
catifs font l’objet, selon les cas, de mesures 
de prévention et d’une protection renforcée. 
Des réunions d’échanges avec les services de 
la préfecture et des sous-préfectures en lien 

avec les forces de police et de gendarmerie, 
ont permis pour les rassemblements les plus 
importants, d’affiner le dispositif de sécurité.
D’ici la fin de l’année, des dizaines de 
marchés de Noël sont organisés en Vendée 
dont 27 marchés de Noël de plus de 350 per-
sonnes par jour et 15 qui devraient attirer plus 
de 1 000 visiteurs par jour. 
Ces manifestations doivent s’appuyer sur un 
dispositif de sécurité-secours des personnes 
et des mesures renforcées de sûreté. Des pa-
trouilles sont également organisées avec les 
policiers municipaux en lien avec les forces de 
police et de gendarmerie. 

Rappel des consignes de 
sécurité pour les offices 
religieux 

Le dispositif mis en place en 2015 est reconduit 
pour cette année. Les consignes de sécurité 
apportées aux autorités municipales ont été 
rappelées pour les offices catholiques des 
24 et 25 décembre prochains. A chaque point 
d’entrée, les fidèles devront être contrôlés et 
les sacs faire l’objet d’une inspection visuelle.  
L’observation de règles simples peut per-
mettre à chaque fidèle, sans méfiance 
excessive, d’assurer sa sécurité et celle de sa 
communauté aux fins de maintenir la sérénité 
nécessaire à l’exercice de la foi et de la pra-
tique religieuse.

Une attention particulière 
dans les établissements 
recevant du public 

Affichage spécifique sur le renforcement de 
la sécurité, contrôles visuels des bagages 
à main, surveillance des zones sensibles ou 
vulnérables à l’intérieur des magasins, ces 
mesures de vigilance renforcées restent en 
vigueur sur l’ensemble du département pour 
garantir la sécurité de tous sans compromettre 
l’activité économique.  

16 septembre 2016, intervention du PSIG "Sabre » de la Roche-sur-Yon à Chantonnay, des lycées sont pris en otages dans la salle polyvalente de la Charlère  

Unité d’intervention créée le 1er juillet 2016, le 
PSIG « Sabre » de la Roche-sur -Yon a pour 
mission de se projeter immédiatement sur un 
point d’action terroriste en vue d’appuyer ou 
relever les primo-engagés dans l’attente de la 
projection d’une unité spécialisée. 
En cas de péril imminent de personnes, il 
intervient pour fixer ou neutraliser les assaillants 
pour éviter de nouvelles victimes.

Lors de son déplacement en Vendée, Bernard 
Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, a assisté 
à un exercice de libération d’otages dans un 
établissement recevant du public. Dans le rôle 
des otages, les lycéens du lycée E. Branly à La 
Roche-sur-Yon dans le cadre de leur scolarité 
tournée vers les métiers de la sécurité. 
Composée de 22 militaires de la gendarmerie, 
cette unité en alerte permanente pouvant intervenir 
en moins de 30 minutes, est dotée de moyens 
spécifiques de lutte anti-terroriste : bouclier 

balistique, fusils d’assaut, pistolets à impulsion 
électrique, lanceurs de balles de défense et 
grenades anti-encerclement.
Des exercices communs avec les personnels de 
brigade anti-criminalité (BAC) du commissariat 
de police de la Roche-sur-Yon et les sapeurs-
pompiers sont programmés en vue de travailler 
l’interopérabilité des unités. 
Des exercices d’envergures seront prochainement 
organisés sur plusieurs sites comme au 
Vendéespace ou au Puy du Fou.

PSIG « Sabre » : une nouvelle unité d’intervention de la gendarmerie en Vendée 
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déplacement du préfet sur les festivités de Noël à TIffauges

déplacement du sous-préfet des Sables d'Olonne 
sur les festivités de Noël à Beaulieu-sous-la-Roche
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Départ du Vendée Globe : 
une mobilisation exceptionnelle des 

services de sécurité et de secours
500 agents 
de l’État mobilisés 
sur terre, en mer 
et dans les airs 
pour assurer la 
sécurité du public.

50 agents au 
PC opérationnel 
situé aux Sables 
d’Olonne activé 
dès 5h du matin le 
jour du départ.

350 000 
spectateurs aux 
Sables d’Olonne le 
jour du départ.

Découvrez ou redécouvrez 
le dispositif en vidéo : 

500 agents de l’état mobilisés, 
« L’éverest des mers » sous haute sécurité.

Course en solitaire, sans escale et sans assistance, 
le Vendée Globe est l’un des plus grands évènements 
nautiques internationaux. Le dimanche 6 novembre 2016, 
29 skippers se sont élancés des Sables d’Olonne à 13h02.

Événement exceptionnel, moyens 
exceptionnels, plus de 500 agents 
de l’État ont été mobilisés le jour du départ, soit 
un doublement des effectifs. Des dispositifs de 
sécurité et de secours renforcés, ont permis d’as-
surer dans les meilleures conditions la sécurité du 
public sur terre comme en mer, grâce aux moyens 
nautiques déployés par la préfecture maritime de 
l’Atlantique.
Le poste de commandement opérationnel posi-
tionné pour l’évènement aux Sables d’Olonne 
a été activé dès 5h00 du matin pour assurer une 
parfaite coordination de l’ensemble des services 
présents en tout point le jour du départ en liaison 
étroite avec l’organisateur et les collectivités.

Depuis l’ouverture du village le 15 octobre 
2016, la mobilisation des forces de sécu-
rité est exceptionnelle pour assurer la 
sécurité du public. Le niveau de sécurisa-
tion est accru par rapport à la précédente 
édition dans un contexte où tout le monde 
est pleinement conscient de l’attention 
que l’évènement suscite dans le contexte 
de l’état d’urgence.

Fort de l’expérience des éditions précé-
dentes, les services de l’État se sont mobilisés 
très tôt, un an avant, afin que tous les visi-
teurs puissent profiter pleinement de cette 
manifestation à la fois sportive et populaire 
à l’affluence grandissante, près de 1,5 million 
de visiteurs dont 350 000 attendus le jour du 
départ.
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Sécurité routière : 
brisons la spirale meurtrière !
Depuis le début de l’année, 49 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département. 
Face à cette hécatombe, le préfet de la Vendée en appelle à une réaction collective. 
Il s’agit de sauver des vies en adoptant tous un comportement responsable sur la route !

Depuis le début de l’année, 46 accidents de la circulation ont coûté la vie à 
49 personnes soit plus de victimes que toute l’année 2015 ! (37 tués). Après un 
premier trimestre en évolution favorable, le bilan de la mortalité s’est nettement 
aggravé par la suite. Le seul mois d’août 2016 a enregistré 9 décès. Après une 
période d’accalmie au début du mois d’octobre, le nombre d’accidents mortels 
est reparti à la hausse avec 11 décès depuis le 18 octobre.

La vitesse et l’alcool à l’origine des accidents
Ces deux facteurs sont à l’origine de plus de 
deux tiers des décès sur la route. Les jeunes 
et les seniors sont particulièrement exposés 
au risque routier : 27 % des tués ont moins de 
25 ans, 24 % ont plus de 60 ans. Toutefois, la 
mortalité routière progresse de la manière la 
plus spectaculaire chez les 25-60 ans : 24 per-
sonnes de cette tranche d'âge sont décédées 
en 2016, soit le double de toute l'année 2015 !
Par ailleurs, les victimes sont à 87 % ven-
déennes, les autres sont originaires des 
départements limitrophes. Deux tiers des 
décès se produisent à moins de 15 km du 
domicile des victimes. 69 % des personnes 
tuées conduisent ou sont des passagers de 
véhicules légers. Les autres victimes sont 
principalement des conducteurs de deux-
roues motorisés (16 %), ainsi que des piétons 

et des cyclistes. 54 % des accidents mortels 
se sont produits dans l’arrondissement des 
Sables d’Olonne, mais aucun secteur du dé-
partement n’est épargné.
Face à cette situation préoccupante, le préfet 
appelle les conducteurs à se ressaisir. Ces 
drames de la route ne sont pas une fatalité, 
chaque usager doit s’interroger sur son attitude 
au volant. Le respect absolu de l’ensemble des 
règles de prudence s’impose plus que jamais.
Les brusques changements climatiques liés 
à l’arrivée de l’hiver imposent également une 
vigilance renforcée. Pluie, vent, chaussées 
rendues glissantes par le verglas peuvent sur-
prendre les conducteurs. Chacun doit adapter 
sa conduite aux conditions météorologiques.

Renforcer les contrôles routiers 
pour lutter contre les comportements à risque

Face à la hausse importante de la mortalité 
routière, les forces de l’ordre poursuivent 
leurs contrôles. Une opération « coup de 
poing » a ainsi été menée le 7 décembre 
dernier.
Pour réaliser cette opération de contrôles 
de grande échelle, la Vendée a notamment 
mobilisé le renfort de 12 CRS motorisés. 
lors de cette opération, 185 excès de 
vitesse et 71 infractions diverses ont été 
enregistrées.

Sensibiliser les jeunes 
et les moins jeunes 
aux risques routiers

Des actions de prévention sont mises en œuvre 
tout au long de l’année. Les 2 et 3 décembre 
dernier, une opération « capitaine de soirée » 
a été réalisée dans deux discothèques pour 
sensibiliser les jeunes aux risques de l’alcool 
et de la conduite.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, des 
actions de prévention sur le thème de l’alcool 
et de la sécurité routière sont également 
prévues dans les grandes surfaces du dépar-
tement. Enfin, des spots de sensibilisation 
aux dangers de la route seront diffusés dans 
les salles de cinéma et sur TVVendée, paral-
lèlement à une information continue sur les 
réseaux sociaux.

Opération « 10 de conduite » - Luçon

Soirée « capitaine de soirée » au Manoir

Journée prévention des seniors - Luçon

Renfort de 12 CRS motocyclistes de l’unité mobile 
zonale (UMZ) lors des opérations coordonnées de 
contrôles routiers le 7 décembre dernier
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A l’occasion des rencontres de la sécurité 
intérieure, policiers, gendarmes et sapeurs-
pompiers sont allés à la rencontre des 
étudiants de l’ICES le 13 octobre dernier.

Agir pour la sécurité, c’est la mission qu’exercent 
tous les jours les forces de sécurité intérieure, 
les associations de sécurité civile et routière, 
avec professionnalisme et constance, dans des 
conditions parfois difficiles.

Souvent méconnus du grand public, les 
réservistes assurent un rôle en renforçant 
les unités d’active et les structures de 
commandement. Garantir la protection des 
personnes et des biens, alerter et porter 
secours, veiller à la bonne exécution des lois, 
telles sont les missions des réservistes qui 
constituent, en Vendée comme dans tous les 
départements, une force d’appoint aujourd’hui 
indispensable dans le cadre de l’état d’urgence.

Pour remplir toutes ses missions, l’armée de 
terre recrute 15 000 militaires en 2016. Ces 
hommes et ces femmes exerceront un métier, 
celui de soldat, au travers de 120 emplois re-
groupant près de 300 fonctions.
Depuis les évènements dramatiques qu’a 
connus la France, les jeunes vendéens ont 
été nombreux à pousser la porte du centre 
de formation Centre d'Information et de 
Recrutement des Forces Armées (CIRFA) 
de La Roche-sur-Yon, animés par le désir de 

se rendre utile, en France comme à l’étranger, 
afin de protéger les populations.
Le 4 octobre dernier, 19 jeunes hommes âgés 
de 17 à 22 ans ont signé leur contrat d’enga-
gement pour servir dans l’armée de terre en 
présence de Jean-Benoît Albertini, préfet de la 
Vendée, du Lieutenant-colonel Petiot, chef du 
département recrutement de la région Ouest 
et du Lieutenant-colonel Aubriot, délégué mili-
taire départemental adjoint de  la Vendée.

Participer à la protection du 
territoire national en renfort du 
dispositif de sécurité intérieure, 
maintenir une capacité 
permanente d’action et interve-
nir dans le cadre d’un engage-
ment multinational, telles sont 
les principales missions de 
l’armée de terre.

Les jeunes vendéens 
s’engagent dans l’armée

La Garde nationale, ce sont des femmes et des hommes volontaires 
qui décident, en parallèle de leur vie civile, de s’engager dans la réserve 
opérationnelle au service de la protection des Français.

Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers 
à la rencontre des étudiants
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Désireuse de mettre cette opportunité 
au service de son développement, la 
communauté de communes du Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie a souhaité nouer, 

avec l’État, un contrat de ruralité. Celui-ci 
offre lui offre la possibilité de s’appuyer 
sur une sélection de projets cohérents et 
à dimension intercommunale. 

Situé le long de la côte vendéenne, 
le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie regroupe les 14 communes du 
canton. C’est un territoire en plein 
développement qui comptabilise 
46 939 habitants (INSEE 2013) et 
qui connaît une progression dé-
mographique annuelle de + 2 %, 

exclusivement assurée par l’installation de 
nouveaux résidents, à la fois des jeunes 
ménages et des retraités.
La progression forte de l’économie du Pays 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie s’appuie sur 
un secteur industriel fortement présent, une 
montée en puissance des activités tertiaires, 
un secteur artisanal très active, une agricul-
ture diversifiée.
Son port de pêche est classé en 3ème position 
sur le département et les activités de plaisance 
et de nautisme sont en plein essor. 
Avec 14 988 emplois en 2013 et 16 362 actifs, 
ce territoire constitue l’un des deux pôles 
urbains de la côte vendéenne avec les Sables 
d’Olonne.
Sur le plan environnemental, le Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie est situé dans un milieu 
particulièrement riche et protégé. 
S’il offre un fort potentiel économique et 
environnemental, le Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie présente cependant des fragilités 
que les collectivités publiques veulent prendre 
en compte dans le cadre du contrat de ruralité 
2017 - 2020 et qui sont précisées dans le cadre 
des enjeux du territoire.

École
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Richesse pour la République, les territoires ruraux sont parfois fragilisés, du fait de leur éloignement des fortes concentra-
tions urbaines ou des contraintes socio-économiques qui les touchent. 
Conscient que ces situations peuvent engendrer des déséquilibres et conduire à une sous-valorisation de l’espace rural, le 
Gouvernement a souhaité, à travers trois Comités interministériels aux ruralités (CIR) dont le dernier s’est tenu le 20 mai 
2016, impulser une nouvelle dynamique en faveur de la ruralité. 
Afin d’accroître encore l’impact des politiques publiques et de mieux les adapter à la réalité de chaque territoire, l’État 
propose de regrouper ses dispositifs d’appui au sein de contrats de ruralité, conclus à l’initiative des Établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) en lien avec les communes membres.
Trois intercommunalités en Vendée ont, à ce jour, élaboré avec l’État leurs projets de contrats de ruralité à partir du 
diagnostic réalisé sur chacun de leur territoire. 

Si la Vendée connaît depuis plusieurs 
années une forte croissance de sa population        
- 9 000 habitants de plus par an - les zones 
rurales couvrent 47 % de son territoire, ce qui 
représente le taux le plus élevé de la région 
(31 % en moyenne), très nettement supérieur 
à la moyenne nationale (18 %).
L’étude régionale réalisée par l’INSEE montre 
également que le département de la Vendée 
est caractérisé par l'existence de communes 
peu denses organisées autour d'un maillage 
de petites aires urbaines qui en font sa spécifi-
cité avec une densité moyenne de 98 habitants 
par km2.
Les contrats de ruralité regroupent, dans un 
cadre pluriannuel (2017-2020), l’ensemble des 
financements  susceptibles de prendre part 
à une stratégie commune. Ils ont vocation 
à réunir les partenaires institutionnels, 
économiques et associatifs dans les ter-
ritoires ruraux, pour assurer la cohérence 
des moyens techniques, humains et finan-
ciers, au service d’un projet de territoire et 
rendre l’action publique plus lisible et plus 
forte. 
Ils reposent sur un diagnostic, une stratégie 
thématique et un plan d’actions appelant les 
contributions de cofinanceurs. 

Les projets portés 
répondent à six 
thématiques prioritaires :

D’autres thématiques peuvent y être abor-
dées dans la mesure où elles seraient 
nécessaires à la réalisation du projet de 
territoire. 
Ces contrats identifient les objectifs partagés 
par l’État et les collectivités territoriales et 
mobilisent les financements dont les maîtres 
d’ouvrage (intercommunalités et communes) 
pourront bénéficier.
En 2017, 216 millions d’euros seront consacrés 
à l’échelle nationale aux contrats de ruralité, 

au titre du Fonds de soutien à l’investissement 
local (FSIL). La Vendée bénéficiera, à ce 
titre, d’une enveloppe spécifique de près de 
3,4 millions d’euros à laquelle s’ajouteront la 
dotation de droit commun du FSIL, la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR : 
11,5 M€ en 2016) et des crédits sectoriels. Ces 
moyens pourront s’articuler avec des finance-
ments émanant d’autres cofinanceurs tels que 
le conseil régional et le conseil départemental.

Plus de 20 millions 
d’euros de crédits 
d’état potentiellement 
mobilisables en Vendée 
pour ces contrats dès 2017
Ces contrats sont pour chaque territoire 
une opportunité, en ce qu’ils permettent de 
concilier les initiatives locales, y compris 
à l’échelle communale, avec une stratégie 
mieux identifiée et partagée. 
Cette stratégie s’inscrit dans la dynamique de 
la loi NOTRe (portant nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République) sur le renforcement 
des intercommunalités et de l’entrée en vigueur 
au 1er janvier 2017 du nouveau schéma dépar-
temental de coopération intercommunale.  

Contrat de ruralité : soutenir 
le développement des projets 
de territoires en Vendée

Simplifier et faciliter 
les demandes :
A travers cette démarche, les services 
de l’État recherchent également la 
simplification des procédures. Ainsi 
tous les projets proposés par les 
collectivités territoriales pourront 
être déposés de façon dématérialisée, 
sans « documents papiers », via une 
plateforme numérique créée pour 
cela en Vendée et dénommée PAVOIS 
(Plateforme automatisée vendéenne 
pour les opérations d’Investissement 
structurantes). Il s’agit là d’une 
expérience propre à la Vendée.

Enfin, le préfet a proposé au conseil 
départemental et au conseil régional de 
poursuivre la réflexion commune d’ores 
et déjà engagée pour coordonner et 
simplifier dans ce même esprit les outils 
contractuels mis en place en soutien au 
développement local. 

Le contrat de ruralité du
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : 
des actions concrètes dès 2017 
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Des projets prêts à être lancés en 2017 
et proposés aux cofinanceurs
H Accès aux services et aux soins
construction d’une salle de spectacles à Saint-Hilaire-de-Riez - Communauté de 
communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (2017 sur  2 ans) 
création d’une maison de santé à Brétignolles-sur-Mer - Communauté de 
communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie  (2017 sur 2 ans)

H Revitalisation des centre bourgs 
acquisitions foncières en vue de la réalisation de logements sociaux dans les 
bourgs centres (2017 à 2020) - Communauté de communes du Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie 
aménagement du centre bourg de La Chaize-Giraud (2017 sur 2 ans)

HAttractivité du territoire 
création d’un complexe sportif annexe au lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (2018 
sur 2 ans)- Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
assurer la mise en tourisme des ports de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (2018 sur 2 ans) - 
Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

 HMobilités
réalisation de nouvelles pistes cyclables (2017 à 2020) - Communauté de communes 
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

HTransition écologique
lutte contre les espèces invasives dans les cours d’eaux (juin 2017 pour  4 mois)- 
Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
étude de faisabilité d’une unité de méthanisation 
(juin 2017 pour 2 ans)- Communauté de communes du 
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

© 
Pr

éf
ec

tu
re

 d
e l

a V
en

dé
e -

 B
CI

© 
Ph

ot
o D

DT
M 

de
 la

 V
en

dé
e



16 17

La @lettre des services de l’état en Vendée - Décembre 2016

Des projets prêts à être lancés en 2017 
et proposés aux cofinanceurs
HAccès aux services publics et marchands et aux soins 
 mise en place d’un système d'informatique et de télécommunication mutualisé 
Communauté de communes du Pays-de-Mortagne ;
 création d’une maison médicale – Les Landes-Genusson
H Revitalisation des centres bourgs 
 aménagement en site commercial, culturel, et/ou d'animations des halles de Tiffauges ; 
 aide à la rénovation des maisons du centre-bourg – Les Landes-Genusson

HMobilités locales et accessibilité au territoire 
 création d'un cheminement piéton rue du Lavoir et autour de l’étang- Saint-Aubin-des-
Ormeaux.

HAttractivité du territoire
 projet de restructuration de l'Office de Tourisme - Communauté de communes du Pays-de-Mortagne.

HTransition écologique et énergétique
 rénovation thermique de la mairie de  Saint-Laurent-sur-Sèvre

H Cohésion sociale 
 définition d'une politique culturelle intercommunale - Communauté de Communes 
du Pays-de-Mortagne

Le projet de territoire de la communauté de 
communes du Pays-de-Mortagne répond 
et croise les six thématiques prioritaires 
des contrats de ruralité autour de plusieurs 
objectifs :
- concilier dynamisme économique et pré-
servation de l’identité du territoire : le cœur 
du projet de territoire de l’intercommunalité est 
d’accroître les synergies entre entreprises, 
organismes de formation, services publics, 
accès aux différents réseaux, tout en veillant 

à ce que ce développement des entreprises 
soit respectueux de l’attractivité résidentielle 
et touristique du territoire, autre pilier de son 
dynamisme. 
- assurer le développement des com-
munes membres et maintenir un haut 
niveau de qualité de vie sur le territoire 
pour l’ensemble de ces habitants : cette 
stratégie s’appuie sur la recherche d’une cohé-
sion sociale forte au sein de l’EPCI, obtenue 
grâce à un accès pour tous à la culture et aux 

services publics fondamentaux, ainsi que sur 
une valorisation du potentiel touristique du ter-
ritoire, à la fois industriel, architectural, culturel 
et lié à des espaces naturels d’intérêt.
Le contrat de ruralité permet de donner 
corps à cette stratégie, en mobilisant de 
façon optimale les financements publics 
disponibles. 
L’occupation cohérente de l’espace et sa struc-
turation rationnelle permettront une utilisation 
optimale des moyens disponibles. 
Plusieurs leviers seront ici activés, qui ré-
pondent au projet de territoire : conservation 
d’un équilibre entre bourgs ruraux et espaces 
urbanisés, aménagement concerté des voies 
de circulation et de communication entre les 
différents pôles et, enfin, élaboration commune 
des documents de planification. 
En choisissant le contrat de ruralité pour 
donner corps à son projet de territoire, la com-
munauté de communes du Pays-de-Mortagne 
a donc fait le choix résolu de l’intercommuna-
lité, afin de raisonner non plus comme un 
simple ensemble de communes, mais bien 
comme un territoire et un bassin de vie.
Cette dynamique intercommunale doit, à 
terme, dépasser les frontières de la commu-
nauté de communes du Pays-de-Mortagne.

Le contrat de ruralité 
du Pays-de-Mortagne : 
concilier dynamisme économique et 
préservation de l’identité du territoire

Le projet de territoire de la communauté de 
communes Vendée Sèvre Autise répond et 
croise les six thématiques prioritaires des 
contrats de ruralité autour de plusieurs 
objectifs.
La communauté de communes Vendée Sèvre 
Autise souhaite mettre le modèle de déve-
loppement du territoire en cohérence avec 
l’ensemble du Sud-Vendée, voire avec des 
espaces encore plus large. C’est pourquoi 
elle conduit une politique d’amélioration de 
l’habitat, appuyée depuis 2015 sur une pla-
nification modernisée. Elle s’est également 
engagée dans l’élaboration du Scot, piloté 
par le Syndicat mixte Fontenay Sud-Vendée 
Développement. Elle étudie également un 
contrat local de santé avec les communautés 
de communes du pays de Fontenay-le-Comte 
et de l’Hermenault. 
Cette plus grande cohérence doit 
permettre de dépasser l’habituelle concur-
rence entre les territoires.
Au-delà de son action à l’intérieur du territoire 
communautaire, les élus ont souhaité dévelop-
per les interactions avec les territoires voisins. 
L’objectif est de poursuivre la définition de prio-
rités stratégiques communes, commencée en 

2009 avec l’adhésion à la Charte de territoire 
du Pays Sud Vendée, outils stratégique destiné 
à sous-tendre les actions susceptibles d’être 
conduites sur le territoire. Elle a été complétée 
en 2016 par l’adhésion du territoire à la Charte 
métropolitaine, qui réunit neuf communautés 
de communes, formant une identité visible au 
sein de la façade atlantique entre Nantes et 
Bordeaux et un bassin de vie de 500 000 ha-
bitants. Cette stratégie commune permet un 
mouvement de mutualisation avec les terri-
toires voisins, orienté vers le développement 
économique ou l’urbanisme.
La volonté de renforcer l’attractivité du 
territoire.
Le territoire ambitionne aujourd’hui d’attirer 
de nouveaux habitants, en créant des emplois 
et en améliorant son développement écono-
mique. Il compte appuyer son attractivité sur 
une offre de services accessibles qui répon-
dront aux besoins des populations actuelles 
et futures, notamment en matière de santé, 
d’écoles, de logement et de loisirs. Ce déve-
loppement devra toutefois respecter l’identité 
propre du territoire, notamment son image de 
cadre de vie rural riche et de qualité. 

Le contrat de ruralité 
de Vendée Sèvre Autise : améliorer 
la cohérence de son intégration 
dans des espaces plus vastes

Signature du contrat territorial 
pour le développement du Sud Vendée
Indépendamment des contrats de ruralités qui concernent l'ensemble du territoire vendéen, le contrat territorial signé entre 
l’État et les communautés de communes du Pays de la Châtaigneraie, des Isles du Marais Poitevin, Vendée Sèvre Autise, le 
Syndicat intercommunal à vocation multiple de l’Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer, les communes de Fontenay-le-
Comte, de Benet, de la Châtaigneraie et de St Hilaire des Loges, marque la volonté de l’État d’accompagner le territoire du Sud 
Vendée autour de projets visant à développer les activités économiques, après l'abandon du projet autoroute A831. 
Ce contrat est co-financé par l’État à hauteur de 3 336 000 € à travers le Fonds national d’aménagement et de 
développement du territoire (FNADT), la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), le Fonds de soutien à 
l’investissement local (FSIL) et des budgets spécifiques pour l’accès et le retour à l’emploi et l’accompagnement des 
mutations économiques. 
Ce soutien spécifique de l’État complète la convention conclue le 16 novembre 
2015 en application du contrat de plan État-Région 2015-2020. 
L’apport de 2 756 000 €, dès cette année, va permettre de concrétiser rapidement 
l’engagement du programme d’actions.  
Ce programme s’inscrit dans le cadre d’orientations stratégiques et structurantes 
dans les domaines :
- du développement des activités d’insertion professionnelle, avec notamment 
la promotion de l’emploi partagé dans les activités saisonnières, des plateformes 
mobilité, l’appui aux structures d’insertion par l’activité économique ;
- de l’aménagement du territoire rural par la mise en place de maisons de services au 
public, de maisons de santé ainsi que la redynamisation des centre-bourgs.

MAIRIE

St-Hilaire-
des-Loges

Vix
Maillé

Damvix

St-Sigismond
Le Mazeau

BenetLiez

St-Pierre-
le-Vieux Oulmes

Bouillé-
Courdault

Nieul-
sur-l'Autise

Xanton
Chassenon

Faymoreau

Puy-de-Serre

Maillezais

Des projets prêts à être 
lancés en 2017 et proposés 
aux cofinanceurs
HAccès aux services publics et 
marchands et aux soins 
 élaboration d’une « convention de 
ruralité » avec l’Éducation nationale
 mise en place d’un contrat local de santé 
 réhabilitation de bâtiments scolaires au 
Mazeau, à Saint Sigismond et à Damvix

H Revitalisation des centres 
bourgs
 étude globale pour le développement 
des centres bourgs 
 opération programmée pour 
l’amélioration de l’habitat 
 opération collective de modernisation de 
l’artisanat, du commerce et des services 
 rénovation et extension du cœur de 
bourg de Benet 

HAttractivité du territoire 
 Maison de la meunerie 
 valorisation du patrimoine paysager à 
Courdault 
 étude pour la réhabilitation de l’espace 
culturel G. D’Estissac à Maillezais

 HMobilités 
 création d’une aire touristique et de 
covoiturage à La Chicane 
 participation à la plate-forme de 
mobilité du Sud Vendée 

HTransition écologique et 
énergétique 
 élaboration d’un projet alimentaire de 
territoires 
 rénovation thermique de la salle des 
fêtes de Saint Pierre le Vieux 
 restauration des berges et des cours d’eau
 amélioration du port et des sentiers à 
Saint-Pierre-le-Vieux

H Cohésion sociale
 extension du centre minier de 
Faymoreau 
 rénovation de la salle omnisport 
d’Oulmes 
 création d’un bâtiment pour une 
conserverie sociale portée par Atout-Linge 
 travaux dans les EHPAD,  
aménagements dans les bibliothèques, 
dans les églises

Mortagne-
sur-Sèvre

Tiffauges St-Aubin-
des-Ormeaux

La VerrieLes Landes-
Genusson

St-Martin-
des-Tilleuls

La Gaubretière
Chambretaud

St-Laurent-
sur-Sèvre

St-Malo-
du-Bois Treize-Vents

Mallièvre

Signature du contrat territorial en présence 
d'Estelle Grelier, secrétaire d’État chargée des 
Collectivités territoriales
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Pour un 
accompagnement 
professionnel
Chambre d’agriculture de la Vendée - 
des conseillers agricoles et spécialisés 
mobilisables via le Pôle RÉAGIR : 
02 51 36 82 42

Confédération générale de 
l’agriculture en Vendée - Pôle RÉAGIR 
au service des exploitants fragilisés : 
02 51 36 83 76 - imercier@cga85.fr

MSA Loire-Atlantique - Vendée - des 
travailleurs sociaux à votre écoute au 
niveau professionnel ou personnel 
sur les secteurs : 02 51 36 89 07

Solidarité paysans en Vendée : 
un binôme bénévole-conseillère 
rurale pour vous aider : 
02 51 36 83 62 - solidarite.
paysans@wanadoo.fr
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Une convention pour prévenir 
le mal-être des agriculteurs

La santé économique de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est souvent la 
principale préoccupation des agriculteurs. Lorsque des difficultés financières, de 
travail ou personnelles surgissent, elles sont la cause de stress ou de souffrance 
et peuvent conduire à un mal-être profond. 

Pour prévenir les situations de mal être dans 
le monde agricole, une convention de par-
tenariat a été signée le 4 octobre 2016 à La 
Roche-sur-Yon par le préfet de la Vendée, la 
MSA de Loire-Atlantique-Vendée, la Chambre 
d’agriculture, la Confédération générale en 
agriculture, Solidarité paysans 85, le Crédit 
agricole Atlantique Vendée et le Conseil dé-
partemental de la Vendée.

Par cette convention, les institutions, les asso-
ciations et les professionnels s’engagent à : 
 x contribuer au réseau d’acteurs qui 
interviennent auprès des exploitants 
agricoles pour prévenir et détecter les situa-
tions difficiles
Un lien fort entre les organismes permettra 
d’accompagner des situations à risques et 
de créer un réseau de soutien. Ce travail 
en réseau facilite le repérage et la prise en 
charge d’exploitants en situation fragile. Il 

permet également le partage d’expériences.
 x faciliter la réalisation d’actions partena-
riales
En amont de cette convention, certains 
salariés des organismes ont d’ores et déjà 
suivi une sensibilisation axée sur les signes 
de repérage des situations à risque. Les 
partenaires conviennent de réagir de façon 
concertée, rapide et adaptée aux signale-
ments qui leur parviennent et à veiller à une 
information rapide et discrète au sein du 
réseau. 

 x communiquer
Un des outils pour lancer cette dynamique de 
réseau est la mise en place d’une plaquette 
de communication ayant pour objectifs de 
sensibiliser les acteurs qui interviennent 
auprès des exploitants et d’orienter rapi-
dement les situations individuelles vers les 
partenaires les plus pertinents.

■ Soutiens et contacts

vous accompagner

©
 S

D
an

na
S

_I
st

oc
kp

ho
to

, C
C

M
S

A
 s

er
vi

ce
 im

ag
es

, ©
 P

ho
vo

ir 
/ A

S
S

11
3_

09
.1

6 
/ C

on
ce

pt
io

n 
et

 im
pr

es
si

on
 M

S
A

 4
4-

85

Comment prévenirle mal-être
des exploitants agricoles

Pour un accompagnement professionnel
◗  Chambre d’Agriculture de la Vendée :Des conseillers agricoles et spécialisés mobilisablesvia le Pôle RÉAGIR :
02 51 36 82 42

◗  Confédération Générale de l’Agriculture en Vendée :Pôle RÉAGIR au service des exploitants fragilisés :02 51 36 83 76
imercier@cga85.fr

◗  MSA Loire-Atlantique - Vendée :Des travailleurs sociaux à votre écoute au niveau professionnel ou personnel sur les secteurs : 02 51 36 89 07

◗  Solidarité Paysans en Vendée :Un binôme bénévole-conseillère rurale pour vous aider :02 51 36 83 62
solidarite.paysans@wanadoo.fr

Ce document a été réalisé par le réseau  « Prévention du mal-être des exploitants agricoles » pour vous aider à gérer au mieux de telles situations.

 

L’été dernier, le préfet s'est rendu dans 
l'entreprise « Moules Océanes » situé dans 
le polder du Dain en baie de Bourgneuf.
Face au phénomène de mortalités 
mytilicoles qui impactent très fortement 
les producteurs de moules dans la Baie de 
Bourgneuf et dans la Baie de l'Aiguillon, 
l’État accompagne les professionnels pour 
mettre en œuvre un dispositif de soutien en 
lien avec les collectivités territoriales et les 
organismes bancaires.
Un coordonnateur sanitaire a également 
été nommé au niveau national pour 
permettre de lancer un vaste programme 
de recherche pour comprendre l'origine du 
phénomène.

Préserver 
l’espace agricole

La Société d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural (SAFER) Poitou Charentes 
a organisé sa conférence départementale 
du foncier rural le 29 septembre dernier à la 
Roche-sur-Yon, en présence des représen-
tants des professionnels agricoles, des élus, 
du Conseil départemental et des services de 
l'État.
La conférence portait sur « la compétition fon-
cière : préserver l'espace agricole, l'affaire de 
tous ! ». La SAFER a présenté le marché rural 
en 2015, ses missions et les activités qu'elle 
exerce auprès des professionnels et des 
collectivités locales afin de favoriser le déve-
loppement local et de protéger les espaces 
agricoles lesquels ne sont pas renouvelables 
alors qu'ils contribuent à notre autonomie ali-
mentaire.
La Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) a complété 
ces propos par une présentation de l'évolution 
de l'artificialisation des sols sur la Région et 
plus particulièrement en Vendée à partir de 
l'exploitation de Teruti Lucas. 
De 2006 à 2014, les sols artificialisés ont 
progressé de 15 300 ha dont 10 000 ha pro-
venant des espaces agricoles, ce qui amène 
à une consommation moyenne de 1 900 ha 
par an. Le taux d'artificialisation est estimé 
en 2013, à 11,7 % pour la région Pays de la 
Loire contre 13,9 % en Loire Atlantique et 
13,7 % en Vendée. Cette tendance résulte 
principalement de l'attractivité économique et 
résidentielle, de la démographie en croissance 
sur ces territoires.
La Direction départementale des territoires 
et de la mer (DDTM) de Vendée a présenté 
à cette occasion les résultats obtenus par la 
Commission départementale de préservation 
des espaces naturels agricoles et forestiers 
(CDPENAF) dont l'une des missions est d'agir 
en faveur de la lutte contre l'étalement urbain 
et la gestion économe des espaces agricoles, 
naturels et forestiers.

Dispositif d’aide suite aux mortalités 
mytilicoles 2016 : les conditions 
d’éligibilité des professionnels améliorées 
par la Commission européenne

Face aux mortalités qui ont durement affecté les mytiliculteurs de Vendée le premier semestre 
2016, les services de l’État en Vendée ont mis en place, dès l’apparition du phénomène, un dis-
positif d’accompagnement associant collectivités locales, organismes bancaires, IFREMER et 
professionnels concernés. 
Lors de la réunion du 17 juin 2016 avec la profession, Alain Vidalies, secrétaire d'État en charge 
des transports, de la mer et de la pêche a annoncé une enveloppe de soutien public global portée 
à 6,5 M€ pour 2016. Ces sommes seront mobilisées dans le cadre du FEAMP (Fonds Européen 
pour les Affaires Maritimes et la Pêche) par le biais de l’ouverture d’une mesure spécifique dédiée 
aux mortalités conchylicoles (mesure 56-1-f).
Le cadre d’éligibilité de cette mesure, négocié avec la Commission européenne, vient d’être 
précisé. Les aides pourront s’appliquer sur les zones de production ayant subi des pertes de plus 
de 20 %. Les professionnels seront éligibles si leur perte de chiffres d’affaires est supérieure à 
20 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. 
Les services de l’État restent particulièrement mobilisés et accompagnent la profession pour leur 
permettre de surmonter cette crise. 
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Un petit déjeuner d'échanges pour améliorer 
les pratiques en matière de ressources humaines
Co-organisé par la MDEDE et la DIRECCTE 85, un petit déjeuner à destination des dirigeants d’entreprises s'est tenu le 29 septembre 2016 aux 
écuries des Oudairies à la Roche-sur-Yon pour un temps d'échange sur les bonnes pratiques des entreprises en matière de ressources humaines.

Animé par le Cabinet conseil spécialisé 
Vertuel et la société théâtrale la Belle Boîte, 
l'évènement s'est déroulé autour du concept 
de RSE (responsabilité sociétale des entre-
prises).

Les représentants d'entreprises vendéennes :  
Pastimatique, Rasec Retail, Fradin Propreté, 
Fleury-Michon, Turquand Sa, Crédit Mutuel 
Océan, Vertal Et, Transport Mousset sont venus 
témoigner sur leurs démarches engagées 

dans l’axe « sociétal » de la RSE, notamment 
sur l’égalité professionnelle femme/homme, 
les clauses d’insertion ou encore l’emploi des 
travailleurs handicapés, dans le cadre d'une 
table ronde, et d'une séance question-réponse. 
Plus de 70 participants dont près de 40 repré-
sentants d’entreprises ont participé et ont pu 
échanger avec les intervenants permettant 
d’enrichir les réflexions afin que chacun puisse 
intégrer dans ses démarches « ressources 
humaines » les bonnes pratiques. 
L’animation théâtrale de La Belle Boîte a, dans 
une approche décalée, interpelé les partici-
pants et les a questionné sur leurs actions et 
celles qui pourraient être menées.
A l’issue de cet événement très apprécié, 
chacun a convenu qu’il était opportun de pour-
suivre les échanges pour contribuer à intégrer 
plus encore ces démarches reconnues comme 
un vecteur de compétitivité des entreprises et 
de développement de l’emploi.
D’autres initiatives seront menées en lien étroit 
avec des représentants d’entreprise pour ga-
rantir la prise en compte des problématiques 
que celles-ci rencontrent.

Spécialisé dans la production et la vente de panneaux isolants pour toiture et bardage, le groupe italien LATTONEDIL, après s’être implanté 
en Allemagne et en Espagne en 2012 et en Bosnie-Herzégovine en 2016 a fait le choix de la Région des Pays de la Loire et en particulier de 
La Roche sur Yon, en Vendée, pour implanter sa nouvelle unité. 

Grâce à l’accompagnement actif de La 
Roche sur Yon Agglomération, de la région 
des Pays de la Loire et des services de 
l’État, son choix d’implantation s’est porté 
sur la zone d’activités des Ajoncs, à proxi-
mité de l’aérodrome d’affaires. 
L’implantation de ce nouveau site industriel de fa-
brication de panneaux dits sandwichs représente 
un investissement de 10 410 000 € et la création 
à terme de 50 emplois en contrat à durée indéter-
minée dont 34 dès le démarrage de l’usine.
Les travaux de construction de cette future 
unité devraient débuter  printemps 2017 pour 
une mise en production prévue début 2018. 
Ce projet qui confortera le tissu industriel 
vendéen et ligérien aura pour vocation de ré-
pondre à la demande croissante de matériaux 
d’isolation thermique de qualité, perceptible 

notamment dans le Grand Ouest.  
A l’occasion d’un comité de pilotage réuni ce 
jour autour de Jean-Benoît Albertini, préfet 
de la Vendée, Bruno Retailleau, président du 
conseil régional des Pays de la Loire, Luc 
Bouard, président de La Roche-sur-Yon Ag-
glomération, les porteurs du projet, la SARL 
SELMA et des représentants du Groupe 
LATTONEDIL, les collectivités territoriales 
concernées et l’État ont conjointement confir-
mé leur engagement en faveur de ce projet.  
Dans cette perspective, l’État a décidé 
d’attribuer une subvention de 250 000 € 
au titre de la prime d’aménagement du 
territoire. Outil majeur de soutien à la créa-
tion ou au maintien d’emplois et d’activités 
économiques dans les zones prioritaires du 
territoire national, cette prime vise à corriger 
les déséquilibres de développement en favori-

sant l’émergence d’entreprises dans les zones 
les plus fragiles sur le plan économique. Le 
préfet proposera en outre une subvention 
de 100 000 €  au titre du fonds de conver-
sion. 
La Région des Pays de la Loire complè-
tera, quant à elle, la contribution de l’État et 
octroiera pour la création de 50 emplois, une 
subvention de 250 000 euros. 
La Roche-sur-Yon Agglomération favorise 
ainsi l’implantation de cette entreprise en faci-
litant son accueil sur un foncier adapté et en lui 
octroyant une aide à l’immobilier d’entreprises 
de 200 000 euros.
Le travail collaboratif de l’ensemble des 
protagonistes de ce dossier a donc permis 
de créer les conditions de la réussite de 
cette implantation.

Mise en place sous l’impulsion du préfet de la région Pays-de-la-Loire, la charte régionale 
pour la prévention et l’accompagnement a pour objectif d’accroître la proximité avec les 
territoires et de favoriser les synergies entre les acteurs locaux, publics et privés, signataires*  
de la charte tout en améliorant la connaissance mutuelle.

Chaque organisation signataire a désigné un 
ou plusieurs interlocuteurs privilégiés au sein 
de sa structure pour accompagner les entre-
prises en difficulté. Leur mission consiste à 
écouter les chefs d’entreprise, leur apporter 
un premier niveau d’analyse sur les difficultés 
rencontrées et les orienter vers les dispositifs 
les plus pertinents pour contribuer à la résolu-
tion de leurs difficultés.  
Tous ces acteurs locaux se sont réunis le         
7 octobre 2016 dans l’entreprise SOFAREB à 
Longèves qui a bénéficié de ce réseau pour 
rebondir. Créée en 1989, cette entreprise 
spécialisée à l’origine dans la conception, 

la fabrication et le montage de bâches pour 
camions a su élargir la palette de son savoir-
faire et diversifier ses activités. C’est ainsi que 
des activités d’étanchéité et de réalisation 
d’abris de piscines ont été développées. 

(*) État, Région, MEDEF, UPA, CGPME, Banque 
de France, Bpifrance, CDC, CIP, Chambres de 
Commerce et d’Industrie, CMAR, Chambre 
régionale d’agriculture, CRESS, CAPEB, DRFIP, 
Douanes, FFB, FNTR, FONDES, MSA 44-85, 
Ordre des Avocats, Ordre régional des experts 
comptables, UIMM, URSSAF, RSI.

Une aide de l'état pour le groupe italien LATTONEDIL qui a choisi 
la Roche-sur-Yon pour implanter une nouvelle usine : 10,4 M € 
d’investissement, 50 emplois en CDI dont 34 à effet immédiat   

Déploiement en Vendée de la charte régionale 
pour la prévention et l'accompagnement 
des entreprises en difficulté 
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Un réseau d’acteurs et de dispositifs pour vous 
accompagner en région Pays de la Loire

Analyse

Innnoovver

Vous rencontrez des difficultés?

Jean-Benoît Albertini, préfet de la Vendée, Bruno Retailleau, président de la région Pays de la Loire, Filippo Regoli, représentant le Goupe Lattonedil,
 Aïcha Belmokhtar et Alain Merceron de l'entreprise Selma, et Luc Bouard, président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Une soirée débat pour sensibiliser sur le handicap en Vendée
Sous l’égide de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi) de la Vendée et de l’AGEFIPH (Association de gestion 
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées)  s’est tenue  la première manifestation 
employeurs et handicap organisée dans le cadre des actions du Plan régional d’insertion des 
travailleurs handicapés.

Sur le site de l’entreprise La Mie Câline à 
Saint-Jean-de-Monts, plus de 70 personnes 
représentant  une trentaine d’entreprises ven-
déennes ainsi que les partenaires spécialisés ont 
participé à cette première manifestation du genre. 
Cette soirée qui, avait pour objectif de sen-
sibiliser les entreprises aux problématiques 
de recrutements et de maintien dans l’emploi 

des salariés en situation de handicap, s’est 
déroulée en deux temps : une première partie 
avec une visite du site de production de la Mie 
Câline puis une soirée débat avec des témoi-
gnages d’entreprises.
Le tout était animé et illustré par des saynètes 
humoristiques proposées par la Compagnie 
Théâtrale La Belle Boite à Nantes. 

Au terme de cet évènement, les entreprises ont 
pu échanger avec les partenaires experts et 
ont exprimé leur satisfaction sur le format et la 
qualité des témoignages et échanges présentés.
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Service civique : 

plus de 200 missions 
à pourvoir en Vendée

Levier essentiel de la citoyenneté active, le service civique a pour ambition première d’offrir aux jeunes de moins de 25 ans 
et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap l’opportunité de donner de leur temps à la collectivité et aux 
autres, à travers une expérience formatrice et valorisante tout en renforçant la cohésion nationale et la mixité sociale. 
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, sans condition de diplôme, au sein d’une association, 
d’un établissement public, d’une collectivité territoriale ou dans les services de l’état. Seuls comptent le savoir-être et la 
motivation.
Le Service Civique est avant tout une étape de vie, d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être accessible à tous 
les jeunes, quelles qu’aient été leur formation ou leurs difficultés antérieures.
Neuf thématiques prioritaires pour la Nation ont été définies pour l’engagement de Service Civique : solidarité, environne-
ment, sport, culture, éducation, santé, intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire.

Le Service Civique est un disposi-
tif national créé par la loi du 10 mars 

2010 qui permet à tous les jeunes de 
16 à 25 ans qui le souhaitent de s’engager 
pour une durée de 6 à 12 mois dans une 
mission au service de la collectivité et de 
l’intérêt général auprès d’organismes à 
but non lucratif (associations, collectivités 
locales, établissements publics...).
Le Service Civique donne lieu, pour les 
jeunes volontaires, au versement d'une 
indemnité mensuelle forfaitaire de 465,83€ 
prise en charge par l'État, à laquelle 
s’ajoute un complément de 106,04€ pris en 
charge par l'organisme d'accueil. En outre, 
le service Civique ouvre droit à un régime 
complet de protection sociale (sécurité 
sociale, retraite) financé par l'État.

Inégalités entre les femmes et les 
hommes : les acteurs locaux se 
mobilisent

Écart de salaire, discrimination à l'embauche, sexisme, manque de mixité dans les filières... les 
disparités entre hommes et femmes sont nombreuses dans le monde professionnel. À l'occasion 
de la 4ème semaine de l'Égalité Professionnelle du 3 au 9 octobre, le Gouvernement a lancé un plan 
interministériel pour rééquilibrer les relations hommes/femmes en entreprise.
Cette semaine est l’occasion de mettre en avant les actions et les initiatives mises en place en 
Vendée par les acteurs locaux destinées à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes 
dans le monde du travail.
Jean-Benoît Albertini, préfet de la Vendée, s’est déplacé le 5 octobre 2016 au Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles (CIDFF Vendée) dont le rôle est d’accueillir, orienter, 
informer, accompagner les femmes et les familles, les structures professionnelles, les partenaires 
locaux, les collectivités territoriales et les entreprises.  

Ambassadeur :
le jeune informe, communique, 
sensibilise et contribue à la 
citoyenneté

Accompagnateur :
le jeune accompagne des personnes 
isolées, âgées ou en difficulté, dans 
leurs démarches quotidiennes ou 
dans leurs activités

Médiateur :
le jeune fait le lien entre différents 
publics et est à leur écoute

La tenue du premier forum départemental le 
3 octobre dernier à La Roche-sur-Yon a permis 
aux jeunes de rencontrer les représentants 
des structures qui recrutent dans le dépar-
tement et des jeunes volontaires en service 
civique venus partager leur expérience.

Forum départemental du Service Civique : un lieu d’échanges pour 
rapprocher les structures et les jeunes volontaires en Vendée

+ de 20 missions

entre 10 et 20 missions

entre 3 et 10 missions

de 1 à 2 missions

Principaux lieux de missions en Vendée

+ de 5 missions

entre 4 et 5 missions

entre 2 et 3 missions

1 mission

Missions à pourvoir au dernier trimestre 2016

Civique
Service Le service 

civique est un 
engagement citoyen 
qui permet de 
donner de son 
temps dans un 
domaine que l’on 
souhaite découvrir.
 Cette expérience 

m’a apporté beaucoup sur le plan humain 
notamment dans la relation qui peut être 
créée avec les personnes âgées de la 
résidence.

Solène
Accompagnatrice 
des résidents d’un 

EHPAD

Comme Solène, Mathis et Chloé

Je suis passionné de nature depuis que je suis tout petit. Je voulais me tourner vers la nature mais personne ne voulait me prendre. Aujourd’hui en mission auprès de l’association la  Cicadelle, c'est la première fois de ma vie où le matin je suis content de me lever et de me dire que je vais faire quelque chose.

Mathis
Accompagnateur «sensibilisation à l’environnement»

Ma mission de 
volontariat, m’a permis 
d’intégrer une équipe de 
professionnels aux côtés 
desquels j’ai pu affiner 
mes connaissances sur 
l’action sociale, les 
dispositifs existants et 
les publics fragiles.

Ce que j’ai également apprécié c’est le fait 
de pouvoir échanger avec d’autres jeunes 
en service civique dans la même structure 
que la mienne sur nos expériences passées, 
nos échecs et réussites professionnelles et la 
manière dont chacun vivait sa mission.

Chloé
Accompagnatrice 

du public dans 
l’accès aux droits 

155 structures agréées pour accueillir 
des jeunes volontaires en Service Civique.

109 volontaires actuelle-
ment en cours de mission

692 jeunes volontaires 
recrutés depuis le début du 
dispositif en Vendée. 

Treize évènements en 
Vendée pour transmettre 
le plaisir de lire
Organisée par le Ministère de la culture, en 
partenariat avec le Centre national du livre 

(CNL), la fête du livre pour la jeunesse est une manifestation organisée sur le 
temps des loisirs en famille. Cette grande fête vise à favoriser la rencontre entre 
le livre et le public ; le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre 
des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire.

Pour la deuxième édition « Partir en Livre », 
la Direction départementale de la cohésion 
sociale (DDCS) et la Direction des biblio-
thèques ont souhaité faire connaître ce projet 
dans le département. Organisés en partena-
riat avec les bibliothèques et les structures 
extra scolaires accueillant des enfants et des 
jeunes, treize évènements ont été program-
més entre le 20 et le 31 juillet dernier.
« Je lis au ZOO » aux Sables d’Olonne : 
animation proposée par les bibliothécaires 
de la médiathèque du Château d’Olonne, en 
partenariat avec le zoo des Sables d’Olonne. 
(consultation de livres pour tous / lectures à 
voix haute pour les enfants) ;
« BookNetCœur » à La Gaubretière : une 
journée de rencontres et d’échanges autour de 
documents pour les adolescents dans un lieu 

convivial en extérieur, en s’appuyant sur des 
booktubers (leurs vidéos et leurs avis).
Installation de « tentes de lectures » à Ve-
nansault en partenariat avec les animateurs 
de la structure jeunesse du territoire.
« Partir en livre » s’inscrit désormais dans le 
calendrier des grandes fêtes culturelles natio-
nales et populaires. Cette participation en 
hausse conforte l’idée que le livre peut être un 
objet de plaisir qui s’emporte sur les lieux de 
vie et de vacances, lors des périodes propices 
aux loisirs, favorisant l’échange et la lecture. 
Cette action continuera à avoir le soutien de 
la DDCS, dans la continuité de celles déjà 
menées en faveur de la lecture depuis de 
nombreuses années, tel le « prix des jeunes 
lecteurs vendéens ».

Découvrez en vidéo le 
témoignage d’Emeline, 
médiatrice en mission 

de #servicecivique à 
@ADMR_Vendee
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Le plan départemental d’action pour le 
logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) prévoit la création 
d’une commission de relogement à voca-
tion départementale, chargée d’examiner les 
dossiers signalés au titre du contingent pré-
fectoral. 
Cette instance nouvellement mise en place 
a suscité des interrogations de la part des 
travailleurs sociaux chargés de signaler les 
publics concernés auprès de cette commis-
sion.
C’est dans ce cadre, que le 20 septembre 
2016 le Conseil départemental de la Vendée 
et la Direction départementale de la cohésion 
sociale de Vendée ont organisé une session 
d’information destinée à l’ensemble des tra-
vailleurs sociaux exerçant au sein du conseil 
départemental, des centres communaux d’ac-
tion sociale ou encore au sein d’associations 
agréées dans le domaine du logement.

Ce temps d’échanges entre acteurs avait 
pour objectifs de faire un rappel sur le droit 
au logement opposable et de présenter le 
rôle et le fonctionnement de la commission de 
relogement.  Enfin, en présence de la Caisse 
d’allocations familiale (CAF) et de la Délégation 
territoriale de Vendée de l’Agence régionale 
de santé des Pays-de-la-Loire (DTARS), il a 
également  été l’occasion de faire une présen-
tation des évolutions législatives en matière 
d’habitat indigne et de précarité énergétique.
Cette rencontre a remporté un vif succès 
puisque 142 travailleurs sociaux se sont dé-
placés. Les questions ont été nombreuses. 
L’éclairage apporté sur le fonctionnement 
des commissions et le rappel du rôle impor-
tant du travailleur social dans la procédure, 
devraient faciliter le traitement des situations 
et permettre ainsi aux personnes défavorisées 
d’accéder plus rapidement à un logement ou à 
un hébergement.

Qu’est-ce que le 
droit au logement 
opposable (Dalo) ? 
Le droit au logement opposable (Dalo) 
vise  à  garantir  le  droit  au  logement  
à toute  personne  qui,  résidant  en  
France  de  façon stable  et  régulière,  
n’est  pas  en  mesure  d’accéder  à  un  
logement  décent  ou  de  s’y  maintenir.   
Une commission  de  médiation,  qui  
existe  dans  tous  les  départements,  
examine  les  demandes  au  cas  par 
cas. En cas de décision reconnaissant 
le caractère prioritaire et urgent du 
relogement, elle demande au préfet de 
proposer un logement dans un délai de 
3 mois (en Vendée) ou de 6 semaines 
pour un hébergement. 
Les  personnes  qui  sont  dans  l’une  
des  situations  suivantes  et  qui  
ne  parviennent  pas  à  trouver  une 
solution par leurs propres moyens 
peuvent demander à la commission de 
médiation, de reconnaître le caractère 
prioritaire et urgent de leur besoin de 
logement : 

 y dépourvues de logement, c’est-à-
dire sans domicile fixe ou hébergées 
par une autre personne ; 

 y menacées d’expulsion sans 
possibilité de relogement ; 

 y hébergées dans une structure 
d’hébergement ou logées dans un 
logement temporaire en attendant 
un logement définitif ; 

 y logées dans des locaux impropres 
à l’habitation ou présentant un 
caractère insalubre ou dangereux ; 

 y logées  dans  un  local  manifestement  
sur-occupé  ou  non  décent,  à  
condition  d’avoir  à  charge  au moins 
un enfant mineur ou une personne 
handicapée ou de présenter elles-
mêmes un handicap ; 

 y demandeurs de logement locatif 
social depuis un délai anormalement 
long (délai supérieur à un délai fixé 
par le préfet).

La commission de relogement et de médiation
L’État a un droit de réservation sur les logements sociaux, c’est ce qu’on 
appelle le contingent préfectoral. Mise en place en Vendée en 2016, la 
commission de relogement oriente les personnes vers ces logements 
réservés.
Les  personnes  qui  sont  dans  l’une  des  
situations  suivantes  et  qui  ne  parviennent  
pas  à  trouver  une solution par leurs propres 
moyens peuvent saisir la commission de relo-
gement :
Sans conditions de ressources hormis le 
respect des plafonds HLM :
 x les ménages reconnus prioritaires par la 
commission de médiation ;

 x les femmes victimes de violences intrafami-
liales.

Sous conditions de ressources :
 x les personnes répondant aux critères de 
saisine de la commission de médiation, mais 
qui ne l’ont pas saisie ;

 x les familles monoparentales dont les res-
sources sont inférieures à 20% des plafonds 
HLM ;

 x les personnes logées dans le parc privé, qui 
n’ont pas reçu de proposition adaptée, et dont 
la demande est présentée pour des raisons 
de santé, d’âge, de handicap et/ou pour des 

motifs de taille de logement inadaptée ;
 x les personnes logées dans le parc privé, 
dont le bail arrive à échéance et dont les res-
sources ne permettent pas un relogement 
dans le parc privé ;

 x les familles monoparentales dont les res-
sources se situent entre 20 et 60% des 
plafonds HLM.

Commission de relogement et de 
médiation : permettre aux personnes 
défavorisées d’accéder plus rapidement à 
un logement ou à un hébergement

25% 
du parc locatif social est 
réservé aux personnes 

défavorisées dans le cadre du 
contingent préfectoral.

Sébastien Abdul, 
Sous-préfet de 
Fontenay-le-
Comte a pris ses 
fonctions le 29 
septembre 2016, 
succédant à 
Corinne Blanchot-
Prosper nommée 
sous-préfète du 
Marin (Marti-
nique).

Sophie Migeon, 
Directrice des res-
sources humaines, 
des moyens et de 
la logistique de la 
préfecture de la 
Vendée a pris ses 
fonctions le 1er 
septembre 2016 
succédant à Patrick 
Savidan nommé 
dans le Gard.

Colonel 
Olivier Chevreul, 
Commandant le 
groupement de 
gendarmerie de 
la Vendée depuis 
le 1er août 2016, 
a succédé au 
Colonel Marc 
Payrar, nommé 
à la Direction 
générale de la 
gendarmerie 
nationale à Paris.

Julien Portier, 
Stagiaire de 
l’école nationale 
d’administration 
en stage auprès 
du préfet de la 
Vendée depuis le 
29 août 2016

Mouvements dans les services de l'état en Vendée

Cérémonies d'accueil 
dans la nationalité française

En 2016, 255 personnes ont acquis 
la nationalité française en Vendée 
(118 hommes et 137 femmes).

Pour acquérir la nationalité 
française trois procédures 
différentes existent qui dépendent 
de la situation personnelle des 
demandeurs.

Deux sont instruites en préfecture 
(par décret de naturalisation et par 
déclaration), la troisième est gérée 
par le ministère de la justice, via le 
tribunal d'instance de La Roche-
sur-Yon (déclaration anticipée pour 
les mineurs), pour ce qui concerne 
le département de la Vendée.

Sur les 255 personnes naturalisées, 
126 l’ont été par décret et 129 par 
déclaration.

Pour accueillir ces nouveaux 
citoyens français, 6 cérémonies 
d’accueil dans la nationalité 
française ont été organisées en 
préfecture tout au long de l’année 
2016.

Vincent Niquet, secrétaire général de la préfecture de la Vendée 
a présidé la cérémonie du 19 mai dernier.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

FRATERNITÉ

LIBERTÉÉGALITÉ

LIBERTÉ

ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

Cérémonie 
de 

Naturalisation

Le 30 novembre dernier, 46 personnes Originaires de 26 pays différents (12 pays d’Afrique, 
6 pays d’Europe, 4 pays d’Amérique, 3 pays d’Asie et un pays d’Océanie) ont été conviées 
à la cérémonie de naturalisation présidée par Jean-Benoît Albertini, préfet de la Vendée et 
des élus du département.
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Pour obtenir ou renouveller leur carte d’identité, 
les usagers se présenteront désormais dans l’une 
des 19 mairies équipées de dispositifs numériques 
de recueil des demandes.
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Modernisation de la délivrance de 
la carte d’identité en Vendée 
au premier trimestre 2017
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Carte nationale d’identité : 
mode d’emploi en Vendée
Les usagers se présenteront désormais dans les 19 mairies équi-
pées de dispositifs numériques de recueil pour déposer leurs 
demandes. Celles-ci seront instruites par des plateformes spécia-
lisées, ce qui permettra d’améliorer les délais de traitement tout en 
renforçant les moyens de lutte contre la fraude.
La délivrance des cartes d’identité va donc s’appuyer sur la dématé-
rialisation des procédures d’enregistrement et de transmission des 
dossiers et la télé-procédure.
Les communes non équipées de dispositif de recueil pourront, quant 
à elles, permettre à l’usager d’effectuer en mairie sa pré-demande en 
ligne de CNI, en assistant les personnes ayant des difficultés d’accès 
au numérique.

La réforme de la Carte nationale d’identité (CNI) s’inscrit dans le cadre du plan 
« préfectures nouvelle génération » proposant la revue des missions des préfec-
tures. Elle s’appuie sur la numérisation et les télé-procédures pour modifier les 
conditions de délivrance des titres réglementaires par les préfectures, à l’excep-
tion des titres pour étrangers. La dématérialisation des procédures d’enregis-
trement et de transmission des dossiers se concrétisera de manière différente 
suivant les titres.
Les mairies sont uniquement concernées par les évolutions qui concernent les 
CNI. Depuis le 8 novembre 2016, cette nouvelle démarche est conduite sur le site 
pilote de la préfecture des Yvelines. Le 1er décembre 2016, les quatre départe-
ments bretons ont également mis en œuvre la réforme. La généralisation de ce 
mode opératoire est prévue au premier trimestre 2017 dans toute la France.

Simplification de la demande pour l’usager 
et son recueil pour l’agent de mairie
Les demandes de CNI seront désormais traitées dans des modalités alignées sur la procé-
dure en vigueur pour les passeports biométriques. 
Outre la sécurisation de l’identité, résultant de 
la prise d’empreintes numérisées, la bascule du 
traitement des cartes d’identité dans l’applica-
tion titres électronique sécurisés permettra à 
l’usager :
 x d’effectuer sa demande dans n’importe 
quelle commune équipée d’un dispositif 
de recueil ;

 x de ne plus avoir à produire de documents 
d’état-civil, qui peuvent être obtenus direc-
tement par la commune de recueil de sa 

demande au moyen d’une application appelée 
COMEDEC ;

 x de bénéficier d’une réduction des délais 
d’obtention du titre (alignement des délais 
des CNI et des passeports).

Pour les agents communaux, cette réforme 
comprend également des simplifications et 
allègements de tâches :
 x une application unique sera désormais 
utilisée pour traiter les demandes de cartes 
d’identité et de passeport ;

 x la suppression de tâches correspondant à 
l’envoi des dossiers papiers en préfecture, 
du fait de la dématérialisation ;

 x une réduction du temps d’accueil au 
guichet, grâce à la mise en place de la pré-
demande de CNI en ligne.

Comment faire sa pré-demande ?
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de carte d’identité 
que les renouvellements, même dans les cas de perte ou de vol du titre.
Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte 
personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état-civil et votre 
adresse.
Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité vous est alors 
attribué et permet à l’agent de guichet de récupérer les informations enregistrées en ligne.
Pensez à noter ou imprimer ce numéro ; il vous sera demandé lors de votre déplacement 
en mairie !
Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas de vous rendre en 
personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier 
(justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, photo d’identité, timbre 
fiscal le cas échéant).
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Communes équipées d'un dispositif de recueil
des passeports biométriques et des cartes nationales d'identité

La carte nationale d’identité (CNI) est un 
document gratuit délivré par l’Etat français 
permettant d’identifier la personne qui en 
est détentrice. La détention d’une carte 
d’identité n’est pas obligatoire.
Elle est délivrée à toute personne qui en 
fait la demande à condition de pouvoir 
prouver sa nationalité française. Il n’y a 

aucune condition d’âge pour être titulaire d’une CNI.
La carte nationale d’identité est gratuite.
Si vous ne pouvez pas présenter votre ancienne carte, il s’agira d’une 
procédure différente (perte ou vol) et payante : 25€ en timbre fiscal.
Le délai d’obtention actuel en Vendée est de deux à trois semaines. 
Ce délai est variable selon la période de l’année : la haute saisonnalité 
se situe entre mars et août. Pour connaître le suivi de votre demande, 
vous pouvez vous adresser auprès de votre mairie de dépôt.

Durée de validité : 10 ans + 5 ans
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sécurisées, 
délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 sont prolongées de 5 ans (10+5). La prolongation de 
la durée de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche. 
La date de validité inscrite sur le titre n’a pas besoin d’être modifiée 
pour que la validité de la CNI soit prolongée de 5 ans.
Voyage à l’étranger : tous les pays n’acceptent pas une carte d’identité 
de plus de 10 ans
La liste des pays ayant officiellement confirmé qu’ils acceptaient les 
cartes dont la validité est prolongée de 5 ans, celles des pays n’ayant 
pas officiellement transmis leur position et la liste des pays ne 
reconnaissant pas la carte d’identité portant une date de validité en 
apparence périmée comme document de voyage sont consultables sur 
le site du ministère des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr

.)

Imprimer Réinitialiser

Le droit d'accès aux informations et le droit de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés, s'exercent dans les conditions prévues

aux articles 25 et 26 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
N° 12100*02 (D)

!

Signature du demandeur

Les communes équipées de dispositifs de recueil
La réception et la saisie des demandes de passeport et des CNI, 
ainsi que la remise du titre relève de la compétence des maires 
agissant en tant qu’agent de l’État. La Dotation globale de fonctionnement (DGF) 
comprend une part permettant de compenser ces obligations.
Pour faciliter la mise en œuvre de cette évolution, l’État accompagne financière-
ment les communes déjà équipées d’un dispositif de recueil (dotation forfaitaire 
annuelle de 5 030 € par station en fonction dans la commune). Cette dotation sera 
revue à la hausse pour prendre en compte l’accroissement d’activité engendré par 
le traitement des CNI.
L’installation et la maintenance des dispositifs de recueil sont à la charge de l’État, 
et de son opérateur, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Enfin des dispositifs de recueil mobiles seront disponibles dans chaque préfec-
ture, à disposition des personnels des mairies qui souhaiteraient recueillir les 
demandes de titres d’identité des personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Les communes non équipées de 
dispositif de recueil
Les communes non équipées de dispositif de 
recueil ne verront pas le montant de la DGF qui leur est 
alloué réduit. Elles pourront, si elles le souhaitent, conserver un 
contact avec l’usager. Il leur sera loisible d’offrir, sur la base du 
volontariat, de nouveaux services d’aide à la demande de titres.
En disposant d’un équipement basique, ordinateur, accès 
internet et scanner, elles pourront permettre à l’usager d’effec-
tuer en mairie sa pré-demande en ligne de CNI, en assistant 
les personnes ayant des difficultés d’accès au numérique.
Elles pourront également, avec le même équipement de 
base, assister les usagers pour leur pré-demande de pas-
seport, ainsi que pour leur demande de permis de conduire 
ou de carte grise. L’État assurera les formations nécessaires 
pour leurs agents.

L’état accompagne les communes

MAIRIE MAIRIE 
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ouijevote.fr
#OuiJeVotePour plus d’informations

par Internet 
www.service-public.fr
si votre commune est raccordée au service

par courrier

dans ma mairie

et au plus tard 
le 31 décembre 2016 
avant minuit

Dès 
MAINTENANT

JE M’INSCRIS
sur les listes électorales

Pour voter en 2017, 

Élections 
présidentielle et législatives


