
1 
 

THEME : SERVICES ET EQUIPEMENTS A LA POPULATION 
 

TABLE DES MATIERES 

Table des illustrations ................................................................................................................................................. 3 

Cartes ....................................................................................................................................................................... 3 

Graphiques ............................................................................................................................................................... 3 

Tableaux ................................................................................................................................................................... 3 

1. Enfance et Jeunesse ........................................................................................................................................... 4 

1.1. Des structures d’accueils variées et de qualité ..........................................................................................4 

1.1.1. Une offre de garde pour la Petite-enfance (0-3 ans) insuffisante en collectif .....................................4 

1.1.2. Des services à l’Enfance (3-11 ans) inégaux sur le territoire ............................................................ 10 

1.1.3. Un bon encadrement dans l’accueil de la Jeunesse (plus de 11 ans) .............................................. 10 

2. Scolaire ............................................................................................................................................................... 11 

2.1. Des établissements primaires implantés à l’image de la repartition de la population .......................... 12 

2.2. Des collèges centralisés ............................................................................................................................ 12 

2.3. Une carence en enseignement général pour les lycées et une bonne prestation pour l’enseignement 

supérieur professionnel ........................................................................................................................................ 12 

3. Culture ................................................................................................................................................................ 14 

3.1. Lecture publique ........................................................................................................................................ 14 

3.1.1. Des bibliothèques en nombre suffisant et dont la répartition géographique inégale est sur le 

point d’être gommée ........................................................................................................................................ 14 

3.2. Spectacles et cinéma : Le Palace .............................................................................................................. 17 

3.2.1. Cinéma-Spectacle vivants .................................................................................................................. 17 

3.2.2. Le Café des Images ............................................................................................................................ 18 

3.2.3. Enfants ............................................................................................................................................... 18 

3.3. Musique ...................................................................................................................................................... 18 

3.3.1. Le Conservatoire de Musique Communautaire ............................................................................... 18 

3.3.2. L’école de Musique de la Petite Aunis .............................................................................................. 19 

4. Sport .................................................................................................................................................................. 20 

4.1. Des équipements diversifiés et bien répartis ........................................................................................... 20 

4.2. Une importante fréquentation des équipements, enrichie par le tissu associatif................................. 23 

5. Offre de soins .................................................................................................................................................... 25 

5.1. Les équipements et professionnels de santé .......................................................................................... 25 

5.1.1. Un déficit important d’équipements et de professionnels de santé .............................................. 25 

5.1.2. Accessibilité aux professionnels et équipements de santé............................................................. 26 

5.2. Les services aux personnes âgées ............................................................................................................ 27 



2 
 

5.2.1. Les équipements d’accueil pour personnes âgées .......................................................................... 27 

5.2.2. Les associations de service à domicile pour les personnes âgées .................................................. 28 

6. Accompagnement à la population ...................................................................................................................30 

6.1. Les actions d’accompagnement… ...........................................................................................................30 

6.1.1. …à la fonction parentale ..................................................................................................................30 

6.1.2. …aux familles ....................................................................................................................................30 

6.1.3. …aux jeunes ...................................................................................................................................... 31 

6.1.4. …aux gens du voyage ....................................................................................................................... 31 

6.2. Les actions d’accompagnement de la vie quotidienne ........................................................................... 32 

6.2.1. Aides alimentaires ............................................................................................................................. 32 

6.2.2. Aides financières ................................................................................................................................ 34 

6.2.3. Aides à la mobilité .............................................................................................................................. 35 

6.2.4. Actions diverses ................................................................................................................................. 35 

7. L’analyse AFOM ................................................................................................................................................. 37 

7.1. Enfance et Jeunesse – Scolaire ................................................................................................................. 37 

7.2. Culture ........................................................................................................................................................38 

7.3. Sport .......................................................................................................................................................... 40 

7.4. Offre de soins ............................................................................................................................................. 41 

 

  



3 
 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

CARTES 

Carte 1 : Bibliothèques, à l’échelle de la Communauté de Communes Aunis Sud .................................................. 15 

Carte 2 : Fréquentation des bibliothèques, à l’échelle de la Communauté de Communes Aunis Sud .................. 17 

Carte 3 : Taux en équipement sportifs pour 10 000 habitants, à l’échelle de la Communauté de Communes 

Aunis Sud .................................................................................................................................................................... 21 

Carte 4 : Nombre d’équipements sportifs et nombre de catégories d’équipements selon les communes, à 

l’échelle de la Communauté de Communes Aunis Sud ........................................................................................... 23 

 

GRAPHIQUES 

Graphique 1 : Taux de scolarisation selon l’âge, à l’échelle de la Communauté de Communes Aunis Sud ........... 11 

Graphique 2 : Nombre d’association sportives répertoriées, à l’échelle de la Communauté de Communes Aunis 

Sud .............................................................................................................................................................................. 24 

Graphique 3 : Nombre d'association selon le type de sport, à l'échelle de la Communauté de Communes Aunis 

Sud .............................................................................................................................................................................. 24 

Graphique 4 : Fréquentation de l'épicerie solidaire comparée à la population communale, à l’échelle de la 

Communauté de Communes Aunis Sud ................................................................................................................... 32 

Graphique 5 : Ages des personnes inscrites à l'épicerie solidaire ........................................................................... 33 

Graphique 6 : Typologie des familles inscrites à l'épicerie solidaire ....................................................................... 33 

Graphique 7 : Demandes d'aides financières par domaine ..................................................................................... 34 

Graphique 8 : Part des aides financières, à l’échelle de la Communauté de Communes Aunis Sud ..................... 35 

 

TABLEAUX  

Tableau 1 : Nombre d’assistantes maternelles et capacité théorique d’accueil, à l’échelle de la Communauté de 

Communes Aunis Sud .................................................................................................................................................. 5 

Tableau 2 : Capacité théorique d’accueil des équipements pouvant accueillir des enfants de moins de 3 ans, à 

l’échelle de la Communauté de Communes Aunis Sud ............................................................................................ 6 

Tableau 3 : Capacité théorique d’accueil des équipements pouvant accueillir des enfants de moins de 3 ans, à 

l’échelle de la Communauté de Communes Aunis Sud ............................................................................................. 7 

Tableau 4 : Effectifs des collèges, à l’échelle de la Communauté de Communes Aunis Sud ................................ 12 

Tableau 5 : Diplômes proposés par l’ENILIA/ENSMIC, avec les effectifs de l’année scolaire 2014/2015 ............... 13 

Tableau 6 : Les inscrits actifs dans les bibliothèques, à l’échelle nationale ........................................................... 16 

Tableau 7 : Nombre de professionnels de santé, à l’échelle de la Communauté de Communes Aunis Sud ........ 25 

Tableau 8 : Accessibilité des professionnels de santé depuis les communes, à l’échelle de la Communauté de 

Communes Aunis Sud ................................................................................................................................................ 26 

Tableau 9 : Capacité des établissements d'accueil pour personnes âgées, à l’échelle de la Communauté de 

Communes Aunis Sud ................................................................................................................................................ 28 

  



4 
 

A côté de l’activité économique et de l’environnement, la qualité, l’accessibilité et la variété des 

équipements et services à la population, dans tous les domaines tels que la culture, les loisirs, la santé, 

l’éducation et l’enfance, constituent un élément majeur de détermination de l’attractivité d’un territoire. Ces 

services permettent de répondre aux besoins exprimés par la population, d’améliorer ainsi la qualité de vie au 

quotidien et de rendre plus attractif le territoire non seulement pour la population concernée, mais aussi pour 

des entreprises et leurs salariés. 

A ce titre, le développement des services à la population et des équipements de proximité apparaît comme 

l’une des vocations premières d’une intercommunalité et comme vecteur indispensable du développement 

local. 

La Communauté de Communes Aunis Sud n’a pas dérogé à cette règle, puisque ces thématiques font partie 

depuis le début de ses priorités d’intervention et compétences. Toutefois, les besoins et les attentes d’une 

population en matière d’équipements et de services variant constamment en fonction des évolutions socio-

économiques (vieillissement de la population, évolution des modes de vie, arrivée sur le territoire de nouvelles 

populations avec parfois des besoins différents, etc.) nécessitent sans cesse d’être appréhendés de manière 

nouvelle pour maintenir la qualité des services et ainsi l’attractivité du territoire. 

A l’échelle du Pays d’Aunis, la perspective de forte croissance démographique, doublé d’un ralentissement du 

vieillissement prévu d’ici 2040, évoquée dans le Thème 1 - Démographie, à savoir l’accroissement des enfants 

de moins de trois ans (+22%) et des 12-15 ans (+49%), conforte cette problématique d’adaptation d’un point de 

vue quantitatif et qualitatif des équipements et services à la population, dans tous les domaines, afin d’être en 

mesure de répondre à l’évolution à venir des besoins1. 

1. ENFANCE ET JEUNESSE 

1.1. DES STRUCTURES D’ACCUEILS VARIEES ET DE QUALITE 

Dans cette thématique, pour des raisons de recherches bien trop fastidieuses, il n’a pas été prévu de 

comparer les données de la Communauté de Communes Aunis Sud avec celles d’autres échelles, que ce soit 

supra-intercommunales ou d’une Communauté de Communes de même configuration. 

Cette sous thématique « Enfance et Jeunesse » a été en très grande partie réalisée à l’aide du Projet Educatif 

Local de la Communauté de Communes Aunis Sud, en date de fin 2014. Effectivement, ce dernier étant 

relativement exhaustif et qui plus est très actuel, nombres d’informations en proviennent2. 

Le nom et la localisation des structures d’accueils du territoire sont visibles en Annexe 1. 

1.1.1. Une offre de garde pour la Petite-enfance (0-3 ans) insuffisante en collectif 

La Communauté de Communes Aunis Sud compte plus de 1 000 places d’accueil concernant la petite 

enfance. On entend par « petite enfance », la garde des plus jeunes, de 0 à 3 ans, non scolarisés. Les modes de 

garde proposés sur le territoire sont multiples, individuels et collectifs, comprenant aussi bien les assistantes 

maternelles, les haltes garderies, les micro-crèches, le baby-sitting, que le multi-accueil. 

 

                                                             
1 D’après le Rapport de diagnostic du projet de territoire de la Communauté́ de Communes Haut-Jura Saint Claude - p51. 
2 Le Projet Educatif local de la Communauté de Communes Aunis Sud a été validé en Conseil Communautaire le 9 décembre 2014. Ce 
document, très récent, « […] a pour vocation de définir et de promouvoir une politique éducative locale en faveur des enfants, des 
jeunes et des familles en favorisant la mutualisation d’un ensemble de moyens humains, techniques et financiers sur un territoire défini 
à partir d’un diagnostic partagé. » soutien et porte comme valeur de faire d’une « éducation partagée ». 
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 Les accueils individuels 

Les assistantes maternelles accueillent les enfants à leur domicile. Elles doivent avoir une formation 

obligatoire et être suivies par une puéricultrice. Leur agrément est délivré par le service de Protection 

Maternelle et Infantile. 

Commune 

Nombre 

d'assistantes 

maternelles 

agrées 

Nombre d'assistantes 

maternelles qui 

travaillent sur des 

horaires atypiques 

(avant 7h du matin et 

après 19h) 

Taux 

d'assistantes 

maternelles 

travaillant sur 

des horaires 

atypiques 

Capacité d'accueil 

(Nombre de 

places) 

Nombre de 

places 

disponibles 

Taux 

d'occupation 

des 

assistantes 

maternelles 

Aigrefeuille d'Aunis 42 22 52% 139 53 62% 

Anais 5 2 40% 16 12 25% 

Ardillières 9 4 44% 26 8 69% 

Ballon 7 5 71% 25 10 60% 

Bouhet 8 6 75% 28 13 54% 

Breuil la Réorte 2 2 100% 6 3 50% 

Chambon 9 4 44% 31 10 68% 

Chervettes 2 2 100% 6 2 67% 

Ciré d'Aunis 18 8 44% 66 31 53% 

Forges 11 8 73% 33 15 55% 

Genouillé 5 3 60% 12 0 100% 

Landrais 9 7 78% 31 10 68% 

Marsais 7 7 100% 15 13 13% 

Péré 3 3 100% 12 4 67% 

Puyravault 7 7 100% 23 5 78% 

Saint-Crépin 1 1 100% 4 0 100% 

Saint-Georges du 

Bois 
19 19 100% 59 15 75% 

Saint-Germain de 

Marencennes 
19 19 100% 31 14 55% 

St-Laurent de la 

Barrière 
2 2 100% 3 0 100% 

Saint-Mard 11 11 100% 18 5 72% 

Saint-Pierre d'Amilly 8 8 100% 20 12 40% 

Saint-Saturnin du 

Bois 
13 12 92% 28 8 71% 

Surgères 49 46 94% 166 51 69% 

Le Thou 26 21 81% 86 24 72% 

Vandré 8 8 100% 16 3 81% 

Virson 10 3 30% 29 9 69% 

Vouhé 8 8 100% 20 6 70% 

TOTAL CdC Aunis 

Sud 
318 248 78% 949 336 65% 

       
  RAM CdC Aunis Sud      

  RAM Grains de soleil      

 
TABLEAU 1 : NOMBRE D’ASSISTANTES MATERNELLES ET CAPACITE THEORIQUE D’ACCUEIL, A L’ECHELLE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : RAM de la Communauté de Communes Aunis Sud et RAMPE Grains de Soleil, janvier 2015 
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Au nombre de 318 sur le territoire (Tableau 1), les assistantes maternelles proposent 949 places 

théoriques d’accueil individuel en janvier 2015. Néanmoins le nombre de personnes agréées a diminué sur le 

secteur Ouest de la Communauté de Communes, 10 assistantes de moins entre janvier et septembre 2014. 

Malgré cela, il reste sur le territoire 336 places disponibles, représentant ainsi 35% de la capacité d’accueil 

nominale vacante, sachant que les places d’accueils occupées sont en majorité sur des temps partiels. 

 

A ce titre, en 2014, les Relais Assistantes Maternelles (RAM) ont constaté une forte diminution de la demande 

d’accueil. En effet, nombre de parents recherchent des petits temps d’accueils3, mettant en avant des temps 

partiels ou des arrangements familiaux. Par contre, l’augmentation des demandes d’accueils en horaires 

atypiques est très visible, 78% des assistantes maternelles travaillent selon ces modalités spécifiques sur le 

territoire de la Communauté de Communes Aunis Sud. Cela crée une double problématique pour ces 

professionnels, celle d’accepter des horaires pouvant les contraindre dans leurs vies familiales, et celle de 

multiplier des petits contrats dans l’optique d’avoir un salaire mensuel minimum. 

Un autre constat visible sur l’année 2014, l’important nombre d’enfants accueillis sur le territoire sont 

des « derniers de fratrie »4 ou issus de familles recomposées. Cette situation sous-entend peu de perspectives 

de nouveaux accueils avec ces dites familles. 

 Secteur Ouest de la 

Communauté de 

Communes 

(11 communes) 

Secteur Est de la 

Communauté de 

Communes 

(16 communes) 

Communauté de 

Communes Aunis Sud 

Nombre d'enfants de 

moins de 3 ans 
545 626 1171 

 

Nombre 

de places 

d'accueil 

Capacité 

théorique 

d'accueil pour 

100 enfants de 

moins de 3 

ans (en %) 

Nombre 

de places 

d'accueil 

Capacité 

théorique 

d'accueil pour 

100 enfants de 

moins de 3 

ans (en %) 

Nombre 

de places 

d'accueil 

Capacité 

théorique 

d'accueil 

pour 100 

enfants de 

moins de 3 

ans (en %) 

Accueil en EAJE 

(collectif, familial et 

parental, 

microcrèches) 

38 7,0% 20 3,2% 58 5,1% 

Assistantes 

maternelles agrées 
335 56,6% 314 50,0% 649 53,3% 

Total par secteur 373 63,6% 334 53,2% 707 58,4% 

 
TABLEAU 2 : CAPACITE THEORIQUE D’ACCUEIL DES EQUIPEMENTS POUVANT ACCUEILLIR DES ENFANTS DE MOINS DE 3 

ANS, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : Caisse d’Allocations Familiales, RAM de la Communauté de Communes Aunis Sud, RAMPE Grains de Soleil, Protection Maternelle et 

Infantile de la Charente-Maritime, 2013 

Contrairement au Tableau 1 comportant des valeurs de janvier 2015, le  

                                                             
3 Le PEL définit les petits temps d’accueil, comme étant les durées de garde de moins de 25 heures hebdomadaire et sur d’une période 
de garde inférieure à 47 semaines à l’année. 
4 Le PEL définit les derniers de fratrie, comme étant le 2ème ou 3ème enfant de la même famille. 
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Tableau 2 présente une situation en 2013. Les chiffres concernant l’accueil en EAJE (Etablissements 

d’Accueil du Jeune Enfant) se révèlent être les mêmes entre ces deux dates. Le nombre d’assistantes 

maternelles agréées a quant à lui nettement changé durant cette période. Mais n’ayant pas les valeurs de 

comparaison du département et de la France en 2015, il était préférable de garder celles de 2013. 

La capacité théorique d’accueil des assistantes maternelles, pour 100 enfants de moins de 3 ans, est 

légèrement meilleure pour le secteur Est de la Communauté de Communes.  

 Communauté 

de Communes 

Aunis Sud 

Département 
France 

métropolitaine 

Accueil en EAJE 

(collectif, familial et 

parental, microcrèches) 

5% 11% 17% 

Assistantes maternelles 

agrées 
53% 44% 32% 

Total 58,4% 55% 48% 

 
TABLEAU 3 : CAPACITE THEORIQUE D’ACCUEIL DES EQUIPEMENTS POUVANT ACCUEILLIR DES ENFANTS DE MOINS DE 3 

ANS, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : RAM de la Communauté de Communes Aunis Sud, RAMPE Grains de Soleil, Protection Maternelle et Infantile de la Charente-

Maritime, 2013 

Toujours pour les assistantes maternelles, en comparaison avec le département et la métropole, 

l’intercommunalité est nettement mieux pourvue. Pour l’année 2013, c’est 21 points de plus que l’échelle 

nationale. 

 

La garde à domicile est un mode non réglementé, ne comportant aucun conventionnement entre la 

Caisse d’Allocations Familiales et une association ou un service d’aide à domicile du territoire.  

Il n’existe pas de recensement permettant d’identifier la réalité de la situation. Il s’avère tout de même qu’à 

échelle de l’Intercommunalité, ce type de garde est exceptionnel, sauf bien entendu pour les familles ayant 

des horaires « très atypiques », tels que ceux des professions médicales. 

En septembre 2014, l’association d’aide à l’emploi d’Aigrefeuille d’Aunis répond aux demandes de 5 familles 

pour de la garde à domicile le soir après l’école.  

 

Un service de baby-sitting gratuit a été ouvert en mars 2015 sur la commune de Surgères, mais à 

vocation intercommunale. Ce dernier vise à faciliter le rapprochement entre les parents qui auront besoin de 

faire garder leurs enfants ponctuellement, et les personnes recherchant un emploi dans ce domaine. Le 

service est proposé pour les personnes de plus de 16 ans et a uniquement pour vocation une mise en relation. 

La mise en place des contrats et la rémunération sont à la charge des parents.  

Fin juin, la situation quant à ce service est plutôt satisfaisante, 39 baby-sitters sont inscrites pour une 

soixantaine de demandes enregistrées. Du côté parental, 10 familles ont déposé une demande, dont 7 

concernant une garde régulière. Certains candidats ont été réorientés vers d’autres services de baby-sitting ou 

d’autres propositions de job. En effet, les jeunes résidents hors de la Communauté de Communes Aunis 

Sud peuvent être réorientés vers un service baby-sitting de la Rochelle au Centre Départemental 

d’Information Jeunesse (CDIJ). 
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Pour favoriser la rencontre des parents et des jeunes baby-sitters, le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de 

Surgères organise deux baby-dating courant 20155. Ce service n’a été mis en place que très récemment et 

étant rarement déclaré, il est difficile d’évaluer son importance, en comparaison aux autres moyens de garde. 

 Accueils collectifs 

Sur le territoire intercommunal, deux structures associatives proposent des accueils collectifs6 pour la 

petite enfance : 

 Le multi-accueil « Aux P’tits Câlins » est situé sur la commune de Surgères. La capacité d’accueil est de 

20 enfants, dont 16 en accueil régulier et 4 en occasionnel7 ; 

 Le multi-accueil « Les Bambins d’Aunis » est situé sur la commune de Forges. Ce dernier, outre-le fait 
d’avoir un accueil « fixe » pouvant accueillir 22 enfants (dont 2 d’urgence), comporte un accueil 
d’halte-garderie itinérante, ayant une capacité d’accueil de 16 enfants8. 

 

Cet espace éducatif administré par des parents bénévoles est un lieu d’éveil, d’apprentissage et de 

socialisation pour des enfants de 10 semaines à 3 ans. Cette sociabilisation est certainement plus importante 

dans un accueil collectif que le mode de garde adopté par les assistantes maternelles. Néanmoins, sur le 

territoire, l’offre d’accueil de garde collective est en deçà de la demande parentale, contraignant ou du moins 

incitant les familles à s’orienter vers les assistantes maternelles. 

Cet accueil collectif constitue également un espace passerelle avec l’école. 

Aujourd’hui les deux multi-accueils du territoire exercent leur activité dans des locaux 

communautaires. Concernant le multi-accueil « Aux P’tits Câlins », l’utilisation d’un bâtiment ancien pour 

accueillir cette activité avait entraîné un choix architectural particulier pour un équipement petite enfance 

avec un aménagement sur deux niveaux. A propos de cette configuration particulière, le médecin de la 

Protection Maternelle et Infantile de la Charente-Maritime s’est montré réservé9 sur la mise en œuvre de 

l’évacuation incendie compte-tenu du public. 

L’accueil itinérant des « Bambins » se fait dans des salles des fêtes municipales. 

 

Le  

Tableau 3, outre le fait de comparer la situation de la Communauté de Communes en termes d’accueil 

individuel, renseigne la position de cette dernière en accueil collectif (EAJE). Le constat est moins glorieux 

concernant le collectif. Effectivement, la capacité théorique d’accueil des équipements proposant ce mode de 

garde est de 5 enfants sur un total de 100 enfants de moins de 3 ans. Ce chiffre est très bas, deux fois moins 

que celui du département et même trois fois moins élevé que la moyenne nationale, en 2013. 

Comme évoqué précédemment, les capacités d’accueil n’ont vraisemblablement pas évolué entre 2013 et 

2015, révélant ainsi une situation encore préoccupante pour l’année 2015. 

                                                             
5 Informations et données provenant du Bureau Information Jeunesse de Surgères, 2015. 
6 Action labellisée multi-accueil par la Caisse d’Allocation Familiales et agrée par le service de Protection Maternelle Infantile du 
Département. 
7 Informations et données provenant de la Caisse d’Allocations Familiales, au 31 décembre 2012, confirmé par le Relais d’Assistantes 
Maternelles de la Communauté de Communes Aunis Sud du fait que les capacité d’accueil n’ont pas changé entre le 31 décembre 2012 
et l’année 2015. 
8 Idem. 
9 Lors d’une visite effectuée peut de temps avant la publication du PEL, soit courant 2014. 
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Une micro-crèche sous un statut d’entreprise, liée au réseau « crèche-expansion » a été ouverte le 16 mars 

2015 sur la commune de Surgères. La capacité d’accueil maximale de cet établissement est, pour cette année, 

de 11 enfants10. 

 Outils de soutien 

Les 318 assistantes maternelles agréées du territoire peuvent également s’appuyer sur deux Relais 

d’Assistantes Maternelles (RAM), dont l’un est communautaire : 

 Le Relais d’Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes Aunis Sud couvre le secteur 
Ouest. Les communes concernées sont Aigrefeuille d'Aunis, Anais, Ardillières, Ballon, Bouhet, 
Chambon, Ciré d'Aunis, Forges, Landrais, Le Thou et Virson ; 

 Le Relais d’Assistantes Maternelles – Parents - Enfants « Grains de Soleil », associatif, couvre le 
secteur Est. Les communes concernées sont Breuil la Réorte, Chervettes, Genouillé, Marsais, Péré, 
Puyravault, Saint-Crépin, Saint-Georges du Bois, Saint-Germain de Marencennes, Saint-Laurent de la 
Barrière, Saint-Mard, Saint-Pierre d'Amilly, Saint-Saturnin du Bois, Surgères, Vandré et Vouhé. 

 
Les Relais sont des lieux d’information, d’échange et d’accompagnement des familles et des Assistantes 

Maternelles déjà en exercice et celles voulant le devenir. Gratuits et ouverts à tous, ces services sont labellisés 

par la Caisse d’Allocations Familiales. 

Courant 2015, un troisième Relais est en discussion, même très proche du projet11. 

 

En parallèle, il existe sur le territoire intercommunal, 6 associations d’assistantes maternelles. Trois 

d’entre elles organisent des rencontres une à deux fois par semaine, un pique-nique annuel avec les familles, 

et généralement une sortie ou un spectacle. Leur objectif commun est de rompre l’isolement et d’organiser 

des temps de rencontres et d’échanges. 

 « Les nounous des marais » situé sur la commune de Ciré d’Aunis, avec l’adhésion de 6 assistantes 
maternelles accueillant 10 enfants12 ; 

 « Les Trois P’tits Chats » situé à Aigrefeuille d’Aunis, avec l’adhésion de 8 assistantes maternelles 
accueillant 20 enfants13 ; 

 « La récré des tous petits » situé sur les communes d’Ardillères, Le Thou et Landrais, avec l’adhésion 
de 15 assistantes maternelles accueillant 31 enfants14. 

 
L’association « Grains de Soleil » comme évoqué précédemment a été créée pour assurer le portage 

du RAM situé à Saint-Georges du Bois. 

Les deux autres associations d’assistantes maternelles du territoire ont été crées dans l’optique de création 

de MAM (Maison d’Assistantes Maternelles), mais demeurent encore aujourd’hui sans agrément : 

 « Les Rasmoket » situé sur la commune de Saint-Mard ; 
 « Les Mini-pouces » localisé à Saint-Georges du Bois. 

 
Courant l’année 2015, une nouvelle MAM est en prévision sur la commune d’Aigrefeuille d’Aunis, avec 

en juin 2015 trois assistantes maternelles accueillant 12 enfants15. 

                                                             
10 Informations provenant de la micro-crèche de Surgères, juin 2015. 
11 La Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF) fixe comme critère de création d’un RAM le seuil de 70 à 110 assistantes 
maternelles agréées sur le territoire. 
12 Informations et données provenant de l’association « Les nounous des marais », 2014. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 Informations provenant du Relais d’Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes Aunis Sud, 2015. 
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« Depuis 2010, les assistantes maternelles agréées ont la possibilité d'exercer leur métier en dehors de leur 

domicile. Elles peuvent accueillir les enfants qui leurs sont confiés dans des locaux appelés "Maisons 

d'Assistantes Maternelles" (MAM). Ces nouvelles formules d'accueil sont généralement créées par des 

assistantes maternelles souhaitant exercer différemment leur métier ou rompre l'isolement de l'exercice à 

domicile. Les MAM permettent à quatre assistantes maternelles au plus d'accueillir chacune un maximum de 

quatre enfants simultanément dans un local garantissant la sécurité et la santé des enfants. […] En mars 2014, 

la Charente-Maritime compte 10 MAM. »16 

1.1.2. Des services à l’Enfance (3-11 ans) inégaux sur le territoire 

 Accueil des enfants 

Les ACM (Accueils Collectifs de Mineurs, anciennement nommés centres de loisirs) sont des entités 

éducatives habilitées à accueillir des enfants hors du domicile familial et hors du temps scolaire de façon 

temporaire et habituelle. Ils offrent des activités de loisirs éducatives diversifiées. 

Le territoire dispose d’une couverture géographique forte en matière d’accueil collectif de mineurs. Toutefois 

l’histoire individuelle de chacun d’entre eux a entrainé une grande diversité de propositions, avec : 

 Différents statuts porteurs, tels que les communes, SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire) et associations ; 

 Des écarts de tarifications pour les familles, variant du simple ou double ; 
 Des périodes proposées, avec certains accueils assurant uniquement le périscolaire et d’autres 

structures proposant l’ensemble des « possibles » : périscolaire, mercredi, vacances, TAP, etc. ; 
 Des activités proposées, avec des structures spécialisées sur les accueils d’enfants et d’autres 

accueillant aussi bien du public que des actions particulières, comme la petite-enfance, les jeunes, les 
actions familles, etc. ; 

 Des lieux d’implantations, en milieu scolaire ou au sein de locaux spécifiques, sites uniques ou accueils 
multi-sites. 

 
Pour avoir de plus amples informations sur les acteurs des ACM, leur(s) activité(s) et leur localisation sur le 

territoire, il convient de se référer aux Annexes du Projet Educatif Local de la communauté de Communes 

Aunis Sud. 

 

Le service de baby-sitting présenté dans la Partie 1.1.1 Une offre de garde pour la Petite-enfance (0-3 

ans) insuffisante en collectif concerne effectivement les enfants en bas âge, mais de plus en plus d’enfants 

scolarisés en primaire sont accueillis par ce mode de garde. 

1.1.3. Un bon encadrement dans l’accueil de la Jeunesse (plus de 11 ans) 

Sur l’intercommunalité, l’accueil des jeunes de plus de 11 ans est réalisé par trois structures, que sont 

le CAC (Centre d’Animation Cantonal), l’OMAJE (Office Multi Activités Jeunesse Enfance) et PAPJ (Plaine 

d’Aunis Pleine de Jeunes). Ces structures proposent des formules d’accueil semblables réalisées par des 

animateurs jeunes. La Communauté de Communes compte :  

 17 structures déclarantes d’Accueils Collectifs de Mineurs ; 
 22 sites déclarés Accueil Collectif de mineurs ; 
 11 sites (7 communes) non déclarés Accueil Collectif de mineurs. 

  

                                                             
16 Caisse d’Allocations familiales de la Charente-Maritime. - Schéma Départemental des services aux familles : 2014-2017 [en ligne.] - [24 

juin 2015]. URL : https://www.caf.fr/sites/default/files/SDDSF2014.pdf 
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2. SCOLAIRE 

Le service scolaire relève de la compétence des communes. La scolarisation étant obligatoire jusqu’à 

l’âge de 16 ans révolus, correspondant approximativement à l’âge atteint à la fin du collège, les enfants 

doivent pouvoir être accueillis dans de bonnes conditions jusque là.17 

« Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison » Victor Hugo (1802-1885). 

 

GRAPHIQUE 1 : TAUX DE SCOLARISATION SELON L’AGE, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : Insee, RP 2011 

Globalement le taux de scolarisation du territoire est en deçà de celui des autres échelles de 

comparaison (Graphique 1 -  

Annexe 2).  

Concernant les 2-5 ans, la Communauté de Communes Aunis Sud possède le taux le plus faible avec trois 

points de moins que la moyenne nationale. Sur les tranches d’âge 6-10 ans et 11-14 ans, leurs représentativités 

dans les établissements scolaires sont identiques avec 99%. La Communauté de Communes est une seule fois 

au dessus des autres échelons, mais elle les devance de peu, seulement 1% de plus pour les 15-17 ans. 

La situation quant à la scolarisation des enfants de moins de 17 ans est donc plutôt satisfaisante pour le 

territoire. En revanche, passé 18 ans le constat est moins plaisant, même inquiétant. En 2011, le taux de 

scolarisation de la France métropolitaine est de 52% pour les 18-24 ans. Pour cette même année, 

l’intercommunalité enregistre seulement 37%, c’est 15% de moins !  Les résultats des jeunes adultes (18-24 ans) 

et plus âgés ne sont pas des plus surprenants, en raison d’une inégale répartition des établissements scolaires 

sur le territoire Français, non pas en terme d’effectif mais de localisation géographique. Naturellement des 

territoires sont mieux pourvus et d’autres non, celui de la Communauté de Communes Aunis Sud, d’un point 

de vue des établissements supérieurs en est l’illustration. En revanche la Communauté de Communes n’en est 

pas pour autant dépourvue, elle possède des écoles d’enseignement supérieur d’excellence dans les 

spécialités laitière et meunière, proposant notamment deux cursus BTS et un de Licence professionnelle.  

                                                             
17 Le taux de solarisation est le pourcentage de jeunes d'un âge de scolarisation donné qui sont scolarisés par rapport à l'ensemble de 
la population du même âge. 
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Les BTS faisant partie des études supérieures mais de cycle court, peut expliquer les faibles taux de 

scolarisation des 18 ans et plus. Effectivement, l’âge courant pour atteindre l’obtention d’un BTS est de 20 ans. 

Etant donné que le recensement de la population effectué par l’Insee pour mesurer le taux de scolarisation 

est réalisé au lieu de résidence, il convient de prendre avec précaution ces données. Le fait que les 18 ans et 

plus ne soient moins bien représentés que les autres zones de comparaison ne s’expliquent pas uniquement 

par la raréfaction des études supérieures proposées sur le territoire, car chaque jeune peut aller étudier sur un 

autre territoire que celui de la Communauté de Communes et cet étudiant sera quand même recensé sur la 

Communauté de Communes Aunis Sud. 

Néanmoins, un territoire possédant un lycée d’enseignement général et proposant un fort panel d’études 

supérieures est sans aucun doute un territoire incitant la jeunesse à poursuivre des études.  

2.1. DES ETABLISSEMENTS PRIMAIRES IMPLANTES A L’IMAGE DE LA REPARTITION DE LA POPULATION 

Sur le territoire, les 32 établissements primaires avec 133 classes (51 maternelles et 82 élémentaires) 

permettent d’accueillir 3 432 enfants pour l’année scolaire 2014/2015 (Annexe 3). 

Les deux établissements privés ne sont présents que dans les deux plus importantes communes et ne 

concernent que 363 enfants. 

2.2. DES COLLEGES CENTRALISES 

Les quatre collèges d’enseignement général sont centrés sur la commune de Surgères et celle 

d’Aigrefeuille d’Aunis, avec deux publics et deux privés (Tableau 4). 

 

Commune Intitulés des établissements Effectifs 

Aigrefeuille d'Aunis 
Collège André Dulin 616 

Collège St Sacrement 145 

Surgères 
Collège Hélène De Fonsèque 711 

Collège Jeanne d'Arc 260 

 
Total CdC Aunis Sud 1 732 

   

 Publics  

 Privés  

 
TABLEAU 4 : EFFECTIFS DES COLLEGES, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 

Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 

Les collèges publics ont des effectifs réciproquement dans la moyenne nationale soit environ 600 élèves. 

La Maison Familiale Rurale offre une formation agricole pour les 4èmes et 3èmes. 

2.3. UNE CARENCE EN ENSEIGNEMENT GENERAL POUR LES LYCEES ET UNE BONNE PRESTATION POUR 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PROFESSIONNEL  

La Communauté de Communes n’a pas de lycée d’enseignement général. En revanche, le territoire 

accueille Le Lycée professionnel du Pays d’Aunis, lycée des métiers du bois qui prépare au diplôme des 

Métiers d’Art Ebéniste : Art de l’habitat, option Décors et mobilier. Seules 8 des 15 places sont pourvues en 

première année et 4 sur les 15 disponibles en seconde année. Ce lycée permet aussi l’accès au métier de 

Conseiller Vendeur en produits techniques pour l’habitat, avec 11 places occupées sur les 12 disponibles. 
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La maison familiale rurale a ouvert un centre de formation niveau Baccalauréat Professionnel pour les 

métiers agricoles d’exploitation, de technicien et phytopharmaceutique. 

 

L’intercommunalité est reconnue par ses écoles d’enseignement supérieur, à savoir : 

 Ecole Nationale d’Industrie Laitière et des Industries (ENILIA) ; 
 Ecole Nationale Supérieure de Meunerie et des Industries Céréalières (ENSMIC).  

 

Intitulé du diplôme Intitulé de l'option 
Type de formation 

Initiale Apprentissage Alternance 

BTSA - 

 Sciences et technologie des 

aliments 

Produits laitiers 16 10 / 

Produits céréaliers 12 10 / 

Aliments et processus 

technologiques 
/ 10 / 

BTS - Qualité   / 12 / 

Licence professionnelle - 

Production et management en 

industrie agroalimentaire 

Conception 

/ / 25 
Produits laitiers 

Meunerie et conception 

des céréales 

 Total  28 42 25 

 
TABLEAU 5 : DIPLOMES PROPOSES PAR L’ENILIA/ENSMIC, AVEC LES EFFECTIFS DE L’ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 

Source : ENILIA/ENSMIC, 2015 
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3. CULTURE 

La Communauté de Communes a mis en place une politique culturelle tournée plus particulièrement 

vers les enfants, dans l’objectif de diminuer les disparités sociales et culturelles. En effet, celle-ci permet à tous 

les enfants de la Communauté de Communes de voir un spectacle gratuitement chaque année. La 

Communauté de Communes s’investit aussi auprès des écoles en permettant à des enseignants du 

Conservatoire de musique communautaire d’intervenir au sein des établissements scolaires. De plus, elle 

finance les déplacements des scolaires vers les bibliothèques du territoire. Cette mutualisation des 

équipements permet entre autre de valoriser les communes. 

 

Il est important de noter qu’une étude plus spécifique sur les besoins culturels va être réalisée par un 

programmiste dans le cadre d’un comité de pilotage. Celui-ci aura pour objectif de diagnostiquer l’existant et 

les besoins des différentes structures que ce soit les associations mais aussi les écoles. 

3.1. LECTURE PUBLIQUE 

3.1.1. Des bibliothèques en nombre suffisant et dont la répartition géographique inégale est sur le 
point d’être gommée 

La culture sur le territoire de la Communauté de Communes Aunis Sud est très présente, avec par 

exemple un véritable maillage de 19 bibliothèques en 2015, dont 17 s’avèrent être reconnues par le Conseil 

Départemental de la Charente-Maritime et 3 sont indépendantes (Carte 1). 
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CARTE 1 : BIBLIOTHEQUES, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 
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Ces 19 structures ouvertes à tous fonctionnent depuis peu, ou vont fonctionner incessamment sous 

peu en réseau. Ce mode de fonctionnement permet ainsi aux abonnés de consulter et emprunter des 

documents sur chacun des sites de l’intercommunalité. Ce grand réseau en construction, animé par la 

Communauté de Communes, est soutenu par les 120 bénévoles et 8 salariés ouvrant au sein même des 

différentes bibliothèques. 

Il est difficile de comparer de manière précise la fréquentation des bibliothèques du territoire, en raison des 

dates de données étant très variables d’un établissement à un autre. Effectivement ces dates sont pour 

certaines de 2011, 2012 et d’autres de 2014. Outre le fait d’avoir des difficultés à récolter les informations 

concernant leur fréquentation, certains chiffres semblent bien disproportionnés, comme l’illustre la valeur 

d’Aigrefeuille d’Aunis (Annexe 4). 

 

Mais partant du principe que les valeurs révèlent de manière exacte la fréquentation des bibliothèques 

et ce en 2012, alors le taux de la Communauté de Communes est légèrement supérieur à la moyenne 

nationale, avec respectivement 23% contre 20% pour la France18 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

Type Population couverte 

Ratio pour 

100 

habitants 

Nombre moyen 

par 

établissement 

Bibliothèques 

100 000 habitants et plus 14 34 500 

40 000 à 99 999 habitants 16 9 500 

20 000 à 39 999 habitants 16 4 500 

5 000 à 19 999 habitants 18 1 700 

Moins de 5 000 habitants 20 400 

 
Ensemble des bibliothèques 17 1 100 

 Ensemble des points d'accès au livre 12 200 

 
TABLEAU 6 : LES INSCRITS ACTIFS DANS LES BIBLIOTHEQUES, A L’ECHELLE NATIONALE 

Source : Ministère de la Culture et de la Communication – Donnée d’activité 2012 – Synthèse nationale – page 53 

 

En termes de répartition géographique, la Carte 1 montre bien une carence sur la partie Est du territoire.  

La Carte 2 illustre également un territoire plutôt hétérogène, avec deux diagonales, l’une partant de Saint-

Georges du Bois et descendant jusqu’à Genouillé et l’autre plus modérée allant d’Aigrefeuille d’Aunis à Ciré 

d’Aunis. 

                                                             
18 La valeur de 20% appliquée à l’échelle nationale est celle concernant uniquement des populations couvertes de moins de 5 000 
habitants. Effectivement, dans le cas de la Communauté de Communes les communes sont en moyenne d’une population inférieure à 
5 000 habitants. 
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CARTE 2 : FREQUENTATION DES BIBLIOTHEQUES, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2011, 2012 & 2014 

3.2. SPECTACLES ET CINEMA : LE PALACE19 

L’association Le Palace s’est vue confier la gestion de l’espace Culturel Le Palace par la Communauté 

de Communes Aunis Sud avec la mise en place d’une convention entre les deux parties. Celle-ci est 

subventionnée par la Communauté de Communes qui lui fournit également des locaux. Cet espace 

multigénérationnel propose un cinéma, une programmation de spectacles vivants et un espace culturel 

multimédia. 8 000 scolaires, provenant de 30 à 40 écoles, ont pu venir au Palace sur l’année 2013. 

Le Palace fonctionne grâce à différents partenaires comme :  

 Le Réseau salle spectacle région qui facilite la circulation des populations, des œuvres et des artistes ; 
 Le Ciné passion 17 ; 
 La Fédération des nouveaux territoires des arts vivants ; 
 L’Association régionale des cinémas arts et essai. 

3.2.1. Cinéma-Spectacle vivants 

Le Palace propose 900 séances de cinéma par an, soit 170 films par an sur plusieurs séances par jour. Il 

projette également des reportages thématiques comme les « Connaissances du Monde ». Sur la saison 

                                                             
19 D’après le Projet Educatif Local 2014-2017 de la Communauté de Communes Aunis Sud. 
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2014/2015, six reportages de ce type ont été proposés. Les séances cinéma ont ainsi attirés plus de 30 000 

personnes en 2012. 

La salle, d’une capacité de 188 places, est aussi adaptée pour accueillir des spectacles vivants, que ce soit des 

pièces de théâtre, des concerts, sur une vingtaine de dates par saison.  En 2013, 20 spectacles avec des jeunes 

publics ont été proposés, soit 26 représentations pour 2 800 entrées.  

3.2.2. Le Café des Images 

Cette initiative tournée autour de l’image et des nouvelles technologies s’organise notamment sous la 

forme d’ateliers ou de cours. Ce lieu de rencontres permet aux différents utilisateurs, avec l’aide de deux 

animateurs, d’avoir accès à des logiciels multimédias, à de la documentation et à des bancs de montage 

vidéo. 

Depuis deux ans, l’association est aussi en relation avec le conservatoire de musique dans l’objectif de réaliser 

des projets ensemble.  

3.2.3. Enfants 

Le Palace propose également des ateliers spécialement dédiés aux enfants et aux centres de loisirs 

pendant les vacances. L’objectif de l’association est d’éduquer les enfants à l’image et aux technologies 

numériques dans l’objectif d’amoindrir les disparités sociales et culturelles.  

Dans cet objectif, la Communauté de Communes subventionne également une action cinéma. Celle-ci consiste 

à financer un spectacle par an et par enfant, ce qui représente une somme de 90 000 € par an pour la 

Communauté de Communes. 

3.3. MUSIQUE 

Parmi les activités culturelles proposées par la Communauté de Communes Aunis Sud se trouvent le 

Conservatoire de musique communautaire ainsi que l’Ecole de Musique de la Petite Aunis. 

3.3.1. Le Conservatoire de Musique Communautaire20 

Le Conservatoire, animé par 16 professeurs, accueille plus de 250 élèves et s’adresse aussi bien au 

jeune public qu’aux adultes, sur trois cycles de formation. Une cinquantaine de communes sont représentées 

au sein de celui-ci, qui rayonne jusqu’aux agglomérations de La Rochelle, Rochefort et Niort. Parmi les 50 

communes, 24 sont des communes de la Communauté de Communes Aunis Sud, qui représentent 83% des 

élèves inscrits. 

La pédagogie s’appuie notamment sur de l’exigence, une démarche ludique, et une recherche de l’autonomie. 

Les élèves sont accueillis dès l’âge de 3 ans dans les ateliers de jardin musical avec des activités d’écoute, de 

chant, d’évolutions corporelles et de jeux instrumentaux. 

Le Conservatoire dispose de plusieurs missions comme : 

 Favoriser l’accès à la pratique musicale d’un public le plus large possible ; 
 Dispenser un enseignement artistique spécialisé, organisé en cursus et adapté au rythme de chacun ; 
 Former de futurs musiciens amateurs ou professionnels en mettant l’accent sur la pratique collective ; 
 Privilégier la collaboration avec les établissements d’enseignement scolaire ; 
 Proposer des projets permettant de développer la curiosité musicale des élèves et de créer des 

situations d’échanges avec des musiciens intervenants ; 
 Participer à la vie culturelle du territoire de la Communauté de Communes Aunis Sud ; 
 Accompagner et développer des pratiques artistiques amateurs. 

                                                             
20 D’après le site du Conservatoire de Musique Communautaire. 
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 Le conservatoire propose aussi une programmation culturelle tout au long de l’année. Elle fait partie 

intégrante de l’établissement et repose sur diverses propositions des professeurs sous l’impulsion du 

directeur. Ainsi, une cinquantaine d’actions sur l’année sont mises en place comme des concerts 

professionnels, des auditions, des échanges avec d’autres établissements d’enseignement musical, des 

partenariats avec d’autres associations culturelles, etc. 

 

Enfin, le Conservatoire de musique est également 

associé à l’organisation du Stage et du Festival de l’Académie 

de Cuivres et Percussions de Surgères. 

 

3.3.2. L’école de Musique de la Petite Aunis21 

L’Ecole de Musique de la Petite Aunis (EMPA) est une structure associative créée depuis novembre 

1983. Elle compte actuellement près de 150 élèves et 11 professeurs qui dispensent leurs cours sur trois 

communes différentes : Aigrefeuille d’Aunis, La Jarrie et Sainte-Soulle, ces dernières étant deux communes de 

la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 

L’éveil musical avec une initiation à la découverte des instruments débute pour les enfants dès l’âge de 5 ans, 

puis l’EMPA propose une formation musicale sur deux cycles. 

 

 

Ainsi, les cours proposés sont multiples, tout comme les actions culturelles mises en place. Mais ces 

équipements présentent certaines faiblesses comme la capacité d’accueil des bâtiments qui n’est plus 

adaptée, notamment avec un problème de salles trop petites, mais également un problème d’accessibilité 

qui est très difficile pour les personnes à mobilité réduite ainsi que des parkings saturés. 

  

                                                             
21 Selon le site de l’Ecole de Musique de la Petite Aunis. 
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4. SPORT 

Pour rappel, les résultats avancés et les conclusions attachées n’ont pas comme prétention de se 

révéler exhaustive, tout particulièrement dans cette partie « Equipements sportifs ». Les données datent 

principalement de 2011 et l’étude effectuée par l’Insee à ce sujet n’est vraisemblablement pas des plus 

précises. Cette dernière permet néanmoins d’en dégager une vision d’ensemble, révélatrice de tendances 

territoriales. 

4.1. DES EQUIPEMENTS DIVERSIFIES ET BIEN REPARTIS 

La plupart des communes disposent d’équipements sportifs, certains sont communaux22, d’autres ont 

été transférés à l’intercommunalité.  

A l’échelle de la Communauté de Communes Aunis Sud, les taux en équipements sportifs23 sont très variables 

et pas toujours représentatifs des besoins actuels de certaines communes. Le territoire possède, en 2011, un 

taux de 46 équipements pour 10 000 habitants. Comme l’illustre la (Carte 3 – Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.), les écarts entre les communes peuvent se révéler conséquents. Toutefois dix communes se 

situent au-dessus de la moyenne intercommunale et seulement deux ne possèdent pas d’équipements 

sportifs (Landrais et Saint-Laurent de la Barrière), selon le recensement réalisé par l’Insee sur cette même 

date. 

La Carte 3 ci-après ne révèle pas de véritable « diagonale du vide » ou même un « côté » de la Communauté de 

Communes moins bien doté que l’autre. 

 

                                                             
22 L’Insee, lors de la collecte des données, ne fait pas de différence entre les équipements communaux et ceux intercommunaux. Il ne 
sera pas non plus réalisé de différence quant à l’appartenance des équipements dans ce rapport. 
23 Le taux en équipements sportifs correspond au nombre d’équipements sportifs situé dans la commune, ramené à une population de 
10 000 habitants rapporté à sa population. 
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CARTE 3 : TAUX EN EQUIPEMENT SPORTIFS POUR 10 000 HABITANTS, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

AUNIS SUD 
Source : Insee, RP 2011 & BPE 2011 

La situation de la Communauté de Communes en 2011, comparée à celle de la Charente – Maritime est 

très proche, avec pour cette dernière un taux de 45 équipements sportifs pour 10 000 habitants24. L’écart 

entre ces deux échelles étant minime et à l’avantage de la Communauté de Communes, cela illustre donc une 

situation plutôt satisfaisante pour le territoire.  

La différence est d’autant plus significative en comparant la Communauté de Communes Aunis Sud avec la 

France métropolitaine. Effectivement en 2011, la moyenne nationale est de 39,9 équipements pour 10 000 

habitants25. Ce bon résultat pour la Communauté de Communes est néanmoins à relativiser. De manière 

générale les grandes métropoles françaises et leur aire d'influence ont un taux d'équipements sportifs 

inférieur à la moyenne nationale, là où justement les espaces plus ruraux se retrouvent être mieux dotés, à 

l’image de la Communauté de Communes Aunis Sud, en raison de leur plus faible densité d’habitants au 

kilomètre carré. En zone rurale, les taux d'équipements sportifs sont plutôt favorables mais les usagers sont 

                                                             
24 La valeur pour le département provient du calcul de la somme des équipements de toutes les communes du département de la 
Charente-Maritime. 
25 D’après l’Atlas des équipements sportifs Français par grandes catégories, Ministère des Sports, 2011. 
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confrontés à des problèmes particuliers d'accessibilité que ce soit par les transports en commun ou en 

voiture26, ce qui peut se vérifier d’ailleurs sur le territoire. 

 

Avec 139 équipements répertoriés sur l’intercommunalité, contre 2 786 pour le Département, la 

Communauté de Communes représente en moyenne 5% des équipements sportifs départementaux (Carte 4). 

Pour certains équipements cela représente 7% et à l’inverse pour d’autres, tels que les équipements de 

cyclisme, les terrains de golf et les parcours sportifs27, leur taux est nul en raison de leur absence sur le 

territoire. La répartition géographique semble être des plus homogènes. 

Sur l’espace de la Communauté de Communes, les terrains de grands jeux, les courts de tennis, les 

boulodromes et plateaux extérieurs ou salles multisports sont les plus présents, avec respectivement, 35%, 

22%, 18% et 16%. 

A l’échelle nationale, un terrain de grands jeux est présent dans 77% des structures intercommunales et des 

communes isolées, un court de tennis (couvert ou découvert) dans 74% de ces structures et un bassin 

aquatique (couvert ou découvert) dans 40% d'entre-elles28. La Communauté de Communes Aunis Sud possède 

tous ces équipements sportifs. 

Le parc de bassins aquatiques est ancien. L’année médiane de construction se situe en France autour de 1978, 

contre 1987 pour l'ensemble des équipements sportifs. Les piscines couvertes représentent la moitié de l'offre 

nationale de bassins29. 

Le nombre moyen de disciplines sportives praticables est près de dix fois plus important dans les EPCI de plus 

de 100 000 habitants, avec dans ce cas 44,8 catégories d’équipements recensées, contre 4,8 catégories 

d’équipements dans les communes de moins de 2 000 habitants30. La position de la Communauté de 

Communes est mitigée au vue de son résultat et de la méthode de calcul. La moyenne calculée pour 2011 

révèle une diversité d’équipements de 3,3 signifiant qu’en moyenne la Communauté de Communes possède 

au moins trois catégories d’équipements sportifs différents, comme par exemple un terrain de grand jeux, un 

court de tennis et un boulodrome (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

L’intercommunalité possède deux grands pôles sportifs, à savoir la commune d’Aigrefeuille d’Aunis 

avec 27 équipements répertoriés (Carte 4 - Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et Surgères avec 23. La 

répartition géographique semble être aussi correcte. 

 

                                                             
26 D’après l’Atlas des équipements sportifs Français par grandes catégories, Ministère des Sports, 2011. 
27 La définition de ces équipements est détaillée en Annexe 6. 
28 D’après l’Atlas des équipements sportifs Français par grandes catégories, Ministère des Sports, 2011. 
29 Idem. 
30 Idem. 
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CARTE 4 : NOMBRE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET NOMBRE DE CATEGORIES D’EQUIPEMENTS SELON LES COMMUNES, A 

L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : Insee, BPE, 2011 

4.2. UNE IMPORTANTE FREQUENTATION DES EQUIPEMENTS, ENRICHIE PAR LE TISSU ASSOCIATIF 

Les équipements de la Communauté de Communes et tout particulièrement les complexes de 

Surgères et d’Aigrefeuille d’Aunis sont fréquentés essentiellement par les habitants du territoire. 

Effectivement, pour les associations non membres de la Communauté de Communes, il leur faut débourser 

120€/demi-journée ou 240€/journée pour louer un gymnase. Quoiqu’il en soit, pour ces deux importantes 

structures le constat quant à leur fréquentation est excellent, même trop, 88% d’occupation en 201531. Les 

tableaux relatifs aux créneaux, pour l’année 2015, sont présents en Annexe 8, Annexe 9, Annexe 10, Annexe 11 

& Annexe 12. 

Ce taux d’occupation varie bien entendu selon les équipements. Sur la commune de Surgères, les Gymnases 

N°1 et 2 sont saturés, avec pour tous les deux un taux de 100%, le Gymnase N°3 est proche également d’un 

encombrement, avec 97% d’occupation. Concernant le Dojo et la Salle de boxe/fitness, la situation est plus 

contrastée. Le Dojo est à 95% mais le Salle de boxe/fitness n’est qu’à 31%. En confrontant l’ensemble des 

équipements du complexe de Surgères, il apparaît un taux de 85%, fortement influencé par la Salle de 

boxe/fitness.  

Sur la commune d’Aigrefeuille d’Aunis, les créneaux s’avèrent tout aussi complets, le Gymnase atteint les 98% 

et le Dojo les 93%, amenant une moyenne pour le complexe d’Aigrefeuille d’Aunis de 97%. 

                                                             
31 Calcul effectué uniquement pour les gymnases et dojos des communes de Surgères et Aigrefeuille d’Aunis, d’après les données 
figurants dans le logiciel Planitec 
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 
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De tels résultats sont plus que satisfaisants pour la Communauté de Communes Aunis Sud, ils démontrent une 

véritable utilisation des équipements et vraisemblablement un attachement de la population quant à la 

pratique d’activités sportives. 

Cet engouement pour les activités sportives se traduit également par un nombre d’associations élevé 

et en constante augmentation durant ces dernières années. En 2015, 33 associations sont recensées sur le 

complexe de Surgères et 23 sur celui d’Aigrefeuille d’Aunis (Graphique 2 - Annexe 13). Pour cette même année 

2015, le nombre total d’associations sportives est de 99. 

 

GRAPHIQUE 2 : NOMBRE D’ASSOCIATION SPORTIVES REPERTORIEES, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

AUNIS SUD  
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 

Il apparaît que parmi les 34 pratiques sportives, deux sont largement plus représentées, à savoir le 

football et la gymnastique (Graphique 3 - Annexe 14Erreur ! Source du renvoi introuvable.). A elles deux, elles 

représentent 25% des associations. Non loin derrière, le tennis avec 7 associations recensées en 2015. 

 

GRAPHIQUE 3 : NOMBRE D'ASSOCIATION SELON LE TYPE DE SPORT, A L'ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

AUNIS SUD 
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015  
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5. OFFRE DE SOINS 

5.1. LES EQUIPEMENTS ET PROFESSIONNELS DE SANTE 

L’accès aux soins de première nécessité ainsi qu’aux soins spécialisés est un enjeu primordial, 

particulièrement pour un secteur rural comme la Communauté de Communes Aunis Sud. En effet, la 

répartition territoriale de l’offre de soins est de plus en plus inégale en France. Le manque de médecins 

généralistes et spécialistes ainsi que l’éloignement géographique de ces professionnels de santé vont rendre 

l’accès aux soins plus difficile à la population. 

5.1.1. Un déficit important d’équipements et de professionnels de santé 

D’après le ministère de la Santé, un territoire est considéré comme « désert médical » quand la 

densité de médecins par rapport à la population est de 30% inférieure à la moyenne nationale, qui est de 334 

médecins pour 100 000 habitants selon l’Insee. Avec 110 médecins généralistes et spécialistes pour 100 000 

habitants, la Communauté de Communes Aunis Sud est donc considérée comme désert médical. De plus, 

l’offre de soin sur le territoire est globalement inférieure aux moyennes départementales et régionales en ce 

qui concerne les médecins omnipraticiens, les chirurgiens-dentistes ou encore les masseurs kinésithérapeutes 

( 

Annexe 15).  

En 2013, la Communauté de Communes Aunis Sud comptait 26 médecins généralistes répartis sur seulement 

six communes des 27 du territoire. Ce déficit en professionnels de santé pourrait se renforcer dû aux 

nombreux départs à la retraite. En effet, sur les 26 médecins généralistes présents sur le territoire de la 

Communauté de Communes Aunis Sud, 11 ont 55 ans ou plus ( 

Annexe 16). 

Concernant les autres métiers de la santé, la population de la Communauté de Communes Aunis Sud dispose 

de 15 médecins spécialistes sur son territoire, rassemblant des spécialistes en cardiologie, en gynécologie, en 

ophtalmologie, etc. Ces médecins spécialistes sont au nombre de un ou deux par spécialité, regroupés 

uniquement sur la commune de Surgères. La densité d’infirmier(ère)s est également plutôt faible sur le 

territoire, même si elle reste tout de même légèrement plus forte que la densité au niveau régional. Enfin, le 

territoire est considéré comme une zone sous dotée en chirurgiens-dentistes d’après l’ARS Poitou-Charentes. 

Au nombre de 10, ils sont uniquement répartis sur Surgères et Aigrefeuille d’Aunis ( 

Annexe 17). 

 

 CdC Aunis Sud 

Médecins généralistes 26 

Médecins spécialistes 15 

Pharmacies 9 

Infirmier(ère)s 28 

Chirurgiens-dentistes 10 

Masseurs kinésithérapeutes 20 

Orthophonistes 6 

 
TABLEAU 7 : NOMBRE DE PROFESSIONNELS DE SANTE, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 

Source : ARS Poitou-Charentes, 2013 
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En plus de ces professionnels de santé, le CIAS pilote un groupe de travail sur ce domaine, composé 

d’une vingtaine d’habitants. Il est financé par l’ARS32 et  porté par d’autres acteurs comme la CARSAT33 ou le 

Centre Social de Marans. Les thèmes de travail sont notamment l’accès aux soins, des bilans de santé réalisés 

par la CPAM34 et des dépistages. 

5.1.2. Accessibilité aux professionnels et équipements de santé 

Cet important déficit est tout de même à relativiser au vu de la distance moyenne à parcourir pour 

bénéficier des soins. En effet, la distance maximale pour consulter un professionnel de santé ne dépasse pas 

10 kilomètres ( 

Annexe 18). 

  
Communes les plus éloignées 

des professionnels de santé 

(distance de 10 km) 

Part de la population de la CdC Aunis 

Sud à plus de 7 km du professionnel 

de santé le plus proche 

Médecins généralistes Saint-Laurent de la Barrière 26% 

Infirmier(ère)s Saint-Laurent de la Barrière 11% 

Chirurgiens-dentistes 

Breuil la Réorte 

Genouillé 

Landrais 

Saint-Laurent de la Barrière 

48% 

Masseurs kinésithérapeutes 
Breuil la Réorte 

Saint-Laurent de la Barrière 
26% 

 
TABLEAU 8 : ACCESSIBILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE DEPUIS LES COMMUNES, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : ARS Poitou-Charentes, 2013 

Les équipements et les professionnels de santé sont donc assez mal répartis sur le territoire. En effet, 

de nombreuses disparités sont observables. La majorité des professionnels et équipements de santé sont 

rassemblés sur six ou sept communes des 27 du territoire. De plus, malgré des distances modérées, la voiture 

reste indispensable pour pouvoir accéder aux services de santé pour de nombreuses communes. Les 

populations les plus en difficultés seront donc d’autant plus touchées par le manque et l’éloignement des 

médecins. 

                                                             
32 ARS (Agence Régionale de la Santé). 
33 CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail). 
34 CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie). 
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CARTE 21 : OFFRE MEDICALE, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Sources : Insee, ARS Poitou-Charentes, 2013 

5.2. LES SERVICES AUX PERSONNES AGEES 

5.2.1. Les équipements d’accueil pour personnes âgées  

La Communauté de Communes Aunis Sud dispose de plusieurs équipements d’accueil pour personnes 

âgées sur son territoire. Trois établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

sont répartis sur trois communes de la Communauté de Communes, Aigrefeuille d’Aunis, Saint-Saturnin du 

Bois et Surgères et offrent une capacité globale de 210 places. La commune de Chambon présente une 

maison de retraite spécialisée (MRS) qui accueille seulement des personnes âgées en situation de handicap 

ou présentant de troubles psychologiques, au nombre maximum de 11. Enfin, une petite unité de vie (PUV) 

« Les Sources » est située à Virson, avec une capacité de 9 places. 

 



28 
 

Commune 
Etablissement d’accueil pour 

personnes âgées 
Capacité 

Aigrefeuille d’Aunis EPHAD public « Les Marronniers » 63 places 

Chambon 
Maison de retraite privée 

spécialisée de Marlonges 
11 places 

Saint-Saturnin du Bois EPHAD privé « Le Bois Long » 56 places 

Surgères 
EPHAD public Résidence du Val de 

Gères 
91 places 

Virson PUV privé « Les Sources » 9 places 

Total CdC Aunis Sud 230 places 

 
TABLEAU 9 : CAPACITE DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES AUNIS SUD 
Source : EHPAD HOSPI conseil, 2015 

La capacité des établissements d’accueil aux personnes âgées est relativement faible. En effet, en 2011, la 

Communauté de Communes Aunis Sud disposait sur son territoire de 78 places en établissements d’accueil 

pour 1000 personnes de plus de 75 ans, contre 118 pour le département35. 

Le nombre d’établissements d’accueil est également faible comparé à la Communauté de communes Aunis 

Atlantique et aux échelles supérieures. En effet, avec un taux d’équipements d’hébergements pour 

personnes âgées de 1,7 pour 10 000 habitants, la Communauté de Communes Aunis Sud est bien en dessous 

d’Aunis Atlantique disposant d’un taux d’équipements de 4,2 pour 10 000 habitants, mais aussi du 

département (2,4 pour 10 000 habitants) et de la région (2,6 pour 10 000 habitants). 

5.2.2. Les associations de service à domicile pour les personnes âgées 

La Communauté de Communes Aunis Sud est également couverte par plusieurs associations de 

service à domicile pour les personnes âgées. En effet, près de 25% de la population a plus de 60 ans sur le 

territoire de la Communauté de Communes Aunis Sud36. La population est vieillissante et la présence de 

services aux personnes âgées telles que les associations sont essentielles. L’ADMR37 et l’OFAS38 sont deux 

associations du territoire proposant des services d’aide à domicile pour les personnes âgées. 

 

L’ADMR est une association intervenant sur plusieurs domaines : l’autonomie 
avec des services d’aide et d’accompagnement à domicile, la livraison de repas à 
domicile, etc. ; les services de confort à domicile et enfin la santé avec des 
services de soins infirmiers à domicile.39 

 

L’OFAS propose des services de restauration, de portage de repas à domicile, mais également des services 
d’aide à domicile (ménage, courses, confection des repas, etc.) et des services de soins infirmiers à domicile. 
L’association compte actuellement plus de 90 salariés qui sont, pour la plupart, diplômés et formés, aides à 
domicile, aides-soignantes, auxiliaires de vie sociale, etc.40 

                                                             
35 Sources : Drees/ARS/DRJSCS, Statiss 2011, Insee RP 2011 
36 D’après l’Insee, RP 2011. 
37 ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural). 
38 OFAS (OFfice des Ainés de Surgères). 
39 D’après le site de l’ADMR. 
40 D’après l’Office des Ainés de Surgères. 
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S’ajoute à ces deux associations le service d’aide à domicile du CCAS41 d’Aigrefeuille d’Aunis. Ce dernier 

participe donc au soutien à domicile des personnes âgées, ainsi qu’au service de portage de repas à domicile 

pour les personnes de 60 ans et plus. 

 

De plus, le CIAS propose des ateliers de cuisine intergénérationnels entre les résidents de l’EHPAD de 

Surgères et des lycéens du Lycée du Pars d’Aunis dans l’objectif de favoriser la mixité des publics et de 

rompre l’isolement. 

 

La Communauté de Communes Aunis Sud dispose donc de l’aide de quelques associations et 

structures proposant des services d’aides aux personnes âgées, mais également de clubs mis en place par 

certaines communes dans le but de réunir les personnes âgées autour d’activités communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). 
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6. ACCOMPAGNEMENT A LA POPULATION 

6.1. LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT… 

6.1.1. …à la fonction parentale 

 Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) 

La Ritournelle est un lieu d’accueil pour les parents et les enfants mis en place par le CAC. Les objectifs 

de ce lieu d’accueil sont notamment de susciter des occasions d’échanges et de rencontres entre des parents 

et/ou des professionnels, de valoriser les rôles et les compétences des parents et enfin de favoriser des 

animations d’éveil et des actions de sensibilisation à destination des parents et/ou des intervenants 

bénévoles ou professionnels. 

 Ateliers de parents 

Les ateliers de parents sont mis en place par le CAC et animés par un professionnel. Ils ont pour 

vocation d’améliorer la compréhension, la créativité et l’exercice de la « parentalité ». Ils permettent aux 

parents de partager, d’échanger, dans un lieu convivial où chacun peut s’exprimer librement et faire part de 

ses expériences de parents et de son ressenti face à une situation ou un problème.  

 Le réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement aux Parents (REAAP) 

Il a pour objectif de permettre des rencontres et des échanges entre les parents. 

 Le Relai Parents Assistants Maternels (RAM) 

Ce sont des lieux d’information, d’échange et d’accompagnement des familles et des assistantes 

maternelles. Ils sont labellisés par la Caisse d’Allocations Familiales.  

6.1.2. …aux familles 

 Des sorties de familles 

Tous les ans, un groupe de parents et d’adultes, constitué par les professionnels de la CAF, de l’ADMR 

et de l’association du CAC, choisit un programme de quatre sorties sur l’année. L’accès aux sorties est facilité 

notamment par des démarches d’autofinancement mises en place toute l’année (papiers cadeaux, tournoi de 

pétanque, etc.). Après être allé au Zoo de la Palmyre en 2014, le groupe organise un voyage sur Paris en 2015. 

Au-delà de l’intérêt de la destination, l’organisation des sorties consiste un moment fort de mobilisation 

collective avec le choix du programme, l’investissement de chacun dans les actions d’autofinancement, etc. 

 Le réseau de lutte contre les Violences Familiales 

Ce réseau, coordonné par le CIAS, a pour objectif de mieux traiter les différentes situations de 

violences intrafamiliales en mettant en réseau les différents acteurs judiciaires, sociaux et médicaux. 

 Une sortie famille sur le site archéologique de Saint-Saturnin du Bois 

Le CIAS a proposé cette sortie en 2014 autour d’un atelier « le goût et la connaissance des habitudes 

alimentaires d’autrefois » dans l’objectif de rompre l’isolement des personnes et de les inciter à participer à 

d’autres actions. 
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6.1.3. …aux jeunes 

Des animateurs sont engagés par les associations locales afin d’organiser des activités auprès des 

jeunes. 

Le Centre d’Animation Cantonal et l’Office Multi Activités Jeunesse Enfance engagent des animateurs pour 

réaliser des interventions, respectivement dans les collèges de Surgères et d’Aigrefeuille d’Aunis. Ils ont pour 

objectifs de recueillir les idées des jeunes et d’accompagner des projets comme des sorties, séjours et 

activités diverses. Ils organisent aussi des projets hors des écoles. 

L’association Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes propose aussi de l’accompagnement de projets de groupe 

organisés par quatre animateurs en dehors des écoles. 

Le Bureau Information Jeunesse accompagne lui aussi des projets de voyages, d’études, etc., mais ceux-ci 

peuvent être des projets individuels. Certains sont aussi réalisés en partenariat avec le Centre d’Animation 

Cantonal. 

6.1.4. …aux gens du voyage 

La loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, renforce les obligations de 

mise en place d’un dispositif départemental pour les gens du voyage. Auparavant, lorsqu’une commune 

réalisait isolément une aire d’accueil, le déficit d’offre de stationnement dans les communes alentours 

entrainait régulièrement une sur-occupation ainsi que des conflits d’usage sur l’aire d’accueil, pouvant amener 

à sa dégradation. La loi du 5 juillet 2000 prévoit donc actuellement « l’élaboration et l’approbation, 

conjointement par le préfet et le président du conseil général, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, 

dans chaque département, et l’obligation pour les communes (de plus de 5 000 habitants) de réaliser les aires 

d’accueil prévues par ce schéma ». 

La ville de Surgères a donc eu l’obligation, par le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

de Charente-Maritime, de réhabiliter l’aire existante sur son territoire, celle-ci ne répondant plus aux 

caractéristiques règlementaires exigées, et sa capacité d’accueil étant trop restreinte. La nouvelle aire 

d’accueil créée par Surgères est donc opérationnelle depuis la fin 2007. 

Cependant, depuis plusieurs années, certaines familles se sont progressivement sédentarisées sur cette aire 

d’accueil. Afin de prendre en compte cette situation particulière, et pour que la nouvelle aire conserve tout de 

même son caractère d’accueil temporaire, une discussion a été engagée avec l’ensemble des acteurs locaux. 

Plusieurs communes, dont Surgères, ont alors décidé de lancer un programme d’aménagement de « terrains 

familiaux », en 2008. Afin de définir au mieux les besoins de gens du voyage, plusieurs familles ont été 

choisies pour participer à ce programme d’aménagement, dès la phase de réflexion. Quatre terrains familiaux 

ont donc été aménagés sur les communes de Surgères, Saint-Georges du Bois et Vouhé. 

En 2009, quatre familles étaient locataires de terrains familiaux sur le territoire de la Communauté de 

Communes Aunis Sud. Ces quatre familles sont présentes depuis une quarantaine d’années sur le territoire et 

sont ancrées à la ville de Surgères pour des raisons historiques et familiales. Pour ces familles, l’école est 

identifiée comme un lieu de confiance et très important, ce qui entraine donc une scolarisation de près de 

100% des enfants dès l’âge de trois ans. 

La Communauté de Communes Aunis Sud est donc concernée par l’accueil des gens du voyage, mais 

également le phénomène d’ancrage et de sédentarisation au territoire, et l’accompagnement socio-éducatif 

par le Centre d’Actions et de Citoyenneté. Ce dernier accompagne une soixantaine de familles sur le territoire 

dont 25 qui sont dans des situations d’habitat précaire. 



32 
 

6.2. LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE QUOTIDIENNE 

6.2.1. Aides alimentaires 

 P’tit resto 

Tous les mardis, le CAC installe le « P’tit resto » dans la salle des fêtes de Saint-Georges du Bois. Une 

équipe de bénévoles prépare le repas du midi en confectionnant un menu équilibré avec des produits locaux 

et de saison. Toute la population peut s’inscrire pour venir manger, avec un prix minimum du repas de 6€ par 

personne ou de 4,20€ pour les adhérents au CAC, auquel s’ajoute une participation libre. 

 L’épicerie Solidaire « Au panier partagé » 

Ce service ouvert depuis le 12 mars 2014 est géré par le CIAS au sein de ses locaux. Il a pour but de 

développer des actions collectives et de rassembler les différents acteurs locaux sur des projets communs. Il 

propose des produits alimentaires, d’hygiène, d’entretien et d’équipements pour un montant de vente en 

2014 de 11 430€ et un prix moyen de panier par famille de 3€. L’épicerie est gérée par deux salariés à temps 

complet ainsi que 70 bénévoles, de 19 à 74 ans, en 2014. Ceux-ci ont pour rôles, par exemple, d’approvisionner 

et vendre les produits, d’accueillir et d’accompagner les nouveaux clients et d’aider à l’animation et à la 

réalisation d’outils de communication et de signalétique.  

Il comptait 424 familles inscrites en 2014 soit 1087 personnes. Chaque commune de la Communauté de 

Communes est représentée avec au minimum une famille. Certaines comptent plus de familles inscrites 

comme Surgères, dû en partie à la proximité avec le service et au niveau de vie moyen des habitants plus 

faible sur cette commune.  

Il est aussi important de comparer la part de la population de chaque commune dans celle de la Communauté 

de Communes par rapport à la part inscrite à l’épicerie. Ainsi, Aigrefeuille d’Aunis, représente 12% de la 

population de la Communauté de Communes mais seulement 3% des familles représentées au sein de 

l’épicerie solidaire. A l’inverse, Surgères représente 22% de la population de la Communauté de Communes et 

53% des familles de l’épicerie (

 

Graphique 4 -  

Annexe 19). 
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GRAPHIQUE 4 : FREQUENTATION DE L'EPICERIE SOLIDAIRE COMPAREE A LA POPULATION COMMUNALE, A L’ECHELLE DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : Rapport d’activités du CIAS, 2014 

Ce sont principalement des familles monoparentales (35%) ou des personnes sans enfants (30%) qui 

viennent à l’épicerie solidaire. Ces personnes ont majoritairement entre 26 et 54 ans (42%). Le CIAS touche peu 

les personnes âgées, 4% (Graphique 5 & Graphique 6 -  

Annexe 20 &  

Annexe 21). 

 

GRAPHIQUE 5 : AGES DES PERSONNES INSCRITES A L'EPICERIE SOLIDAIRE 
Sources : Rapport d’activités CIAS, 2014 
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GRAPHIQUE 6 : TYPOLOGIE DES FAMILLES INSCRITES A L'EPICERIE SOLIDAIRE 
Sources : Rapport d’activités du CIAS, 2014 

 

Pour bénéficier de l’épicerie, les personnes doivent être en dessous du seuil de pauvreté, soit 50% en 

dessous du revenu médian national. Actuellement, elle répond aux besoins. Le risque d’augmenter le seuil est 

de voir une augmentation trop importante de personnes et de ne plus pouvoir encadrer le service. L’accès à 

l’épicerie est limité à 6 mois maximum par an afin de ne pas dépasser la limite de l’assistanat et pousser les 

personnes à rester actives et indépendantes. Les personnes gardent le choix sur la période de l’année qu’elles 

préfèrent afin qu’elles deviennent acteurs de leur vie.  

L’épicerie est approvisionnée par des hypermarchés locaux qui proposent des produits frais arrivés en Date 

Limite De Consommation proche et des produits d’hygiène ou d’entretien qui profitent de déductions fiscales. 

Un autre magasin et une école locale proposent aussi des produits moins chers et offrent certains articles. Mis 

à part ces approvisionnements, l’épicerie achète les autres produits à la Banque Alimentaire 

Départementale, à l’Agence de Don en Nature et à d’autres magasins locaux à des tarifs avantageux. 

 L’association les restos du cœur de Surgères 

Le CIAS les aide à reprendre leur activité en mettant à disposition un local depuis novembre 2014. 

 Le repas de Noël solidaire 

Cet évènement destiné pour les personnes de la Communauté de Communes Aunis Sud est mis en 

place en partie par le CIAS qui aide sur l’organisation et le financement. 

 Des ateliers de cuisine 

11 ateliers de cuisines ont été proposés par les bénévoles du CIAS. La « compagnie des gourmands » 

est à destination des parents et enfants et des ateliers de cuisine intergénérationnels sont à destinations des 

résidents de l’EHPAD de Surgères et des Lycéens du Lycée du Pays d’Aunis. 

 La Banque alimentaire du CCAS d’Aigrefeuille 

Le CCAS d’Aigrefeuille propose une distribution alimentaire conventionnée avec la Banque 

Alimentaire de la Charente-Maritime, à destination des personnes les plus démunies. Elle a lieu tous les 15 

jours. Le CIAS a subventionné cette association pour son activité sur une durée de 3 mois en 2014, d’octobre à 

décembre. 
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6.2.2. Aides financières 

Le CIAS étudie des dossiers de demandes d’aides financières avec sa commission permanente. En 

2014, 407 demandes ont été étudiées dont 50 aides d’urgences concernant des dépenses pour le carburant, 

l’alimentaire, les factures d’eau ou d’énergie, les assurances ou l’achat de bouteilles de gaz. 298 aides ont été 

versées pour un montant de plus de 60 000€. Ces aides destinées à payer partiellement ou totalement une 

facture, ne sont données que ponctuellement et ne sont pas distribuées si cela ne va pas résoudre les 

difficultés de la personne. Celle-ci est ainsi redirigée vers d’autres services plus spécialisés comme la CAF, la 

caisse des retraites, etc. En effet, les aides doivent permettre de retrouver un équilibre financier. Les factures 

d’eau et d’énergie constituent environ 50% des demandes, suivies des aides pour le logement et les 

assurances si l’on ne prend pas en comptent les aides d’urgence (Graphique 7 -  

Annexe 22). 

 

 

GRAPHIQUE 7 : DEMANDES D'AIDES FINANCIERES PAR DOMAINE 
Source : Rapport d’activité CIAS, 2014 

 

Ce sont les communes de Surgères et d’Aigrefeuille d’Aunis qui demandent le plus d’aides avec 

respectivement 41% et 10% des aides (Graphique 8 -  

Annexe 23).  

 

11%

4%

7%

49%

11%

1%
1% 4%

12%
Mobilité

Scolarité-Garderie-Cantine

Assurances

Energie-Eau

Logement

Obsèques

Téléphonie-Internet

Divers

Urgences



36 
 

 

GRAPHIQUE 8 : PART DES AIDES FINANCIERES, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Sources : Rapport d’activités du CIAS, 2014 

6.2.3. Aides à la mobilité 

 Service de location de scooters 

Ce service a été créé en 1999 par le CAC, afin de répondre aux difficultés de déplacement de certains 

habitants. Le parc contient actuellement une trentaine de scooters pouvant être utilisés par les habitants de 

la Communauté de Communes Aunis Sud. La priorité est donnée notamment aux déplacements liés au travail 

et aux démarches de recherche d’emploi, ainsi qu’aux allocataires du RSA, demandeurs d’emploi inscrits ou 

non à Pôle Emploi, apprentis, salariés en CDD, … Le tarif de la location s’élève à 2,70€ par jour pour le premier 

mois, 2,50€ par jour du deuxième au sixième mois et 2,70€ par jour au-delà.  

6.2.4. Actions diverses 

 Accompagnement individuel 

L’accompagnement individuel mis en place par le CAC est intégré dans la Démarche 

d’Accompagnement Concerté en lien avec la Direction de l’Action Sociale du Département. La première 

motivation de cet accompagnement individuel est de rompre l’isolement. 

Parmi les activités proposées, la randonnée hebdomadaire représente un temps privilégié de détente et de 

qualité relationnelle. Le séjour annuel est également un temps fort d’investissement pour les participants. 

D’autres activités sont également proposées en fonction de l’actualité et du désir des personnes. Des 

rencontres ont par exemple lieu avec l’atelier « Bien Etre » d’Aunis 2I. 

 Bouticac 

Bouticac est une boutique créée en 2003 par le CAC. Grâce à des dons triés et vérifiés par des 

bénévoles, des articles sont mis en rayon et sont vendus à très petits prix. Le fonctionnement de Bouticac est 

donc assuré par 17 bénévoles réguliers et 14 bénévoles occasionnels soit 35 personnes. Durant ses horaires 

d’ouverture (de 14h à 18h du mercredi au vendredi et de 10h à 13h le samedi), elle a accueilli 7 210 clients(es) en 

2014 contre 4 218 en 2013, soit une augmentation de 42%. De plus, les jours d’ouvertures ont représenté 186 
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jours en 2014 contre 125 en 2013. La boutique créée par le CAC a donc une fréquentation grandissante. Les 

dons sont également nombreux (un don toutes les 20 minutes pendant les heures d’ouverture) et concernent 

principalement des textiles, vaisselles, objets ménagers mais également de nombreux meubles. 

 Prestations d’aide sociale facultative 

Ces aides de solidarité proposées par le CIAS sont facultatives et en faveur des habitants en difficulté 

dans leur parcours de vie. Elles permettent de compléter les dispositifs proposés par le Département ou 

d’autres organismes de missions sociales. 

 Un réseau de coordination de l’action sociale 

Son objectif est de mettre en réseau les différents acteurs de l’action sociale que sont le secours 

catholique de Surgères et d’Aigrefeuille d’Aunis, la délégation territoriale du Pays d’Aunis et le CIAS pour 

une meilleure coordination des interventions auprès des habitants. 
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7. L’ANALYSE AFOM 

7.1. ENFANCE ET JEUNESSE – SCOLAIRE  

Atouts Faiblesses 

 
 Un maillage d’écoles très intéressant sur le 

territoire, en lien avec un beau réseau 
d’accueil périscolaire 

 Des réponses mutualisées de récupération 
d’enfants en sortie de l’école et de gardes 
alternées entre familles, créatrices de liens 
sociaux 

 Des projets communs, fédérateurs et 
essentiels pour la Communauté de 
Communes (Cap Loisirs, mobilité, séjours, 
ronde des histoires, etc.) 

 Une forte couverture géographique en 
matière d’accueil collectifs de mineurs 

 Une rencontre entre l’offre et la demande 
pour le baby-sitting 

 Un service communautaire très sollicité sur 
l’accompagnement technique, et autre 
(problème RH, gestion financière, etc.) 

 
 Un mode de garde collectif insuffisant 
 Un accueil insuffisant, quantitativement et 

qualitativement, de logements étudiants 
 Une forte complexification des 

problématiques de gestion des structures 
existantes 

 Une existence de 2 Relais d’Assistantes 
Maternelles ayant des difficultés à répondre 
aux besoins globaux 

 Des temps d’accueil pour les Assistantes 
Maternelles difficiles à gérer, souvent 
comblés par des emplois à temps-partiel 

 Des mises aux normes des accueils collectifs 
nécessaires 

 De grands écarts de propositions concernant 
les tarifs entre les différents établissements 
d’accueils collectifs 

Opportunités Menaces 

 
 Une mutualisation du transport répondant 

aux lacunes de certains artéfacts territoriaux 
 Une augmentation importante du nombre 

d’heures enfants, liée au Temps d’Activité 
Périscolaire, permettant une évolution des 
équipes d’accueil (moins de contrats 
précaires) 

 Une création d’un troisième RAM d’ici 
septembre 2015 

 
 Une augmentation de demandes d’accueils 

très ponctuelles pour les moins de 6 ans 
(garderie) mettant en péril (personnel 
surchargé) les structures les plus justes en 
effectif 

 Accueil croissant de populations urbaines, 
sources de nouvelles demandes 

 Une perte progressive des classes 
élémentaires en raison d’une diminution 
d’effectif 

 

 

  



39 
 

7.2. CULTURE 

Atouts Faiblesse 

 

Musique 

 Deux équipements rayonnant jusqu’à la 
Rochelle, Niort et Rochefort et en réseau 
avec La Rochelle 

 Un rayonnement dû à l’implication forte du 
personnel 

 Nombreuses représentations : auditions, 
concerts, échanges inter-conservatoires, etc. 

 Un partenariat et un investissement fort avec 
l’éducation nationale sous la forme de 
manifestations ou d’interventions dans les 
classes (soirées vocales, résultats d’un travail 
sur l’année avec les écoles primaires) 

 
Bibliothèque 

 La bibliothèque donne accès à la culture et 
aux livres 

 Une grande majorité des communes ont une 
bibliothèque ou au moins un point de lecture 
(19/27) fournissant d’autres services (un point 
internet) 

 Une mixité entre salariés et bénévoles 
apportant une richesse sur l’approche de la 
culture 

 Beaucoup de bénévoles, pour la gestion des 
bibliothèques, volontaires pour apprendre à 
travailler ensemble en réseau 

 Manque de visibilité de certaines 
bibliothèques 

 La Communauté de Communes finance le 
transport des écoles vers les bibliothèques 
(Saint-Mard -Genouillé) 

 La Bibliothèque Départementale de Prêt 
alimente les Bibliothèques en documents en 
sillonnant le territoire avec le bibliobus 

 

Spectacles et cinéma (Le Palace) 

 Le Palace est un lieu intergénérationnel 
 Un programme d’animations culturelles 

(spectacles vivants) bien développé, ouvert 
sur le monde 

 Un nombre de séance conséquent pour une 
seule salle de cinéma 

 De nombreux ateliers autour de l’image et 
des nouvelles technologies 

 Un rôle d’éducation à l’image et aux 
technologies numériques pour atténuer les 
disparités sociales et culturelles 

 

Musique 

 Capacité d’accueil ne répondant plus aux 
besoins, avec un problème de salles trop 
petites 

 Accessibilité très difficile pour les PMR 
 Accessibilité difficile aux bâtiments, 

notamment le parking pour le conservatoire 
 Un partenariat avec l’éducation nationale qui 

demande à être reconnu 

 

Bibliothèque 

 Des difficultés financières et de visibilité pour 
la population 

 Des inégalités géographiques persistent 
(Est/Ouest) 

 Légère baisse de la fréquentation mais 
dynamique identique à l’échelle nationale 

 Des écarts entre les prix d’inscriptions, liés à 
la diversité des structures 

 
Spectacles et cinéma (Le Palace) 

 Un manque de salles de spectacle, de cinéma 
et de locaux pour le conservatoire 

 Pas de lieu de résidence pour les artistes 
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Atouts Faiblesse 

 

Politique culturelle 

 Une mutualisation entre différentes 
structures (bibliothèques et établissements 
scolaires) 

 Une politique très présente, tournée 
principalement vers les jeunes 

Opportunité Menaces 

 

Bibliothèque 

 Développement du réseau de bibliothèques 
par une mise en relation humaine et 
informatique 
 

Politique culturelle 

 Un comité de pilotage avec un programmiste 
est en mise en place, dont l’objectif est de 
réaliser un diagnostic de l’existant et des 
besoins culturels, une analyse financière 

 Une mutualisation de l’existant à continuer 
qui permet de valoriser les communes 

 

Musique 

 Une augmentation croissante de la 
population impliquant le refus quant à 
l’inscription de nouveaux élèves 

 
Politique culturelle 

 Des partenariats qui coûtent cher, et qui 
posent la question de leur prolongement 
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7.3. SPORT 

Atouts Faiblesses 

 
 Une importante présence d’associations 

sportives dont certaines se développent 
considérablement 

 Des pistes d’athlétisme suffisantes et de très 
bonne qualité 

 Un bon dojo pour Aigrefeuille d’Aunis 
 Une position centrale et une répartition 

cohérente des équipements à l’échelle de la 
Communauté de Communes 

 Des terrains de tennis rénovés et très 
performants 

 Une gestion des créneaux et équipements 
optimisés par la venue d’un logiciel 
informatique en 2015 

 
 Des créneaux pleins concernant les gymnases, 

nécessitant la création d’un nouvel équipement 
d’envergure 

 Des gymnases certes confortables mais dont la 
rénovation est à penser 

 Une situation en attente pour le dojo de 
Surgères 

 Une carence en éclairages sur les terrains de 
rugby et football gênante durant la période 
hivernale 

 Des vestiaires vétustes et insuffisants au vu du 
nombre de pratiquants à ce jour et qui plus est 
pour les prochaines années 

 Une accessibilité et un stationnement difficiles 
aux abords des équipements, pour les véhicules 
et les modes de transports doux 

 Trois piscines découvertes, au respect des 
normes limite, qui représentent des dépenses 
importantes et qui ne répondent pas aux 
besoins des établissements scolaires 

Opportunités Menaces 

 
 Des possibilités de mutualiser les équipements 

lors de futurs projets (accès, vestiaires, etc.) 
pour répondre à une augmentation de la 
fréquentation des équipements existants 

 Une possibilité de développement de nouvelles 
activités et d’un espace dédié à l’expression des 
associations sportives aussi bien au quotidien 
que pendant les évènements phares (« club 
house ») 

 
 L’espace skate-park est récent mais bruyant, 

preuve d’une utilisation accrue mais mal vécue 
par les riverains 
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7.4. OFFRE DE SOINS 

Atouts Faiblesses 

 
 Présence d’associations et de structures pour 

l’aide à domicile, ainsi que de clubs pour les 
personnes âgées sur la Communauté de 
Communes 

 
 Manque de personnel et d’équipements de 

santé, et mauvaise répartition sur le territoire 
 Territoire considéré comme « désert médical » 
 Une faible offre d’hébergement en 

établissement pour les personnes âgées 

Opportunités Menaces 

  
 Vieillissement du personnel de santé qui pose 

un réel problème de renouvellement 
 Accessibilité aux soins assez difficile 

notamment pour les dentistes qui risque de 
s’accentuer 
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ANNEXE 1 : STRUCTURES DECLAREES ET/OU LABELISEES CONCERNANT L’ACCUEILS DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : Projet Educatif Local de la Communauté de Communes Aunis Sud, 2014 
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Commune 2 à 5 ans 6 à 10 ans 
11 à 14 

ans 

15 à 17 

ans 

18 à 24 

ans 

25 à 29 

ans 

30 ans ou 

plus 

Aigrefeuille d’Aunis 70% 98% 99% 99% 39% 3% 1% 

Anais 61% 100% 100% 100% 23% 4% 0% 

Ardillières 70% 99% 100% 96% 40% 5% 0% 

Ballon 71% 100% 100% 94% 40% 0% 0% 

Bouhet 74% 100% 98% 100% 27% 0% 1% 

Breuil la Réorte 74% 100% 95% 91% 50% 0% 1% 

Chambon 73% 100% 98% 97% 49% 2% 0% 

Chervettes 50% 100% 100% 100% 43% 0% 0% 

Ciré d'Aunis 68% 100% 100% 98% 46% 1% 0% 

Forges 69% 100% 97% 100% 35% 5% 0% 

Genouillé 76% 100% 96% 100% 41% 0% 1% 

Landrais 69% 100% 100% 100% 48% 0% 1% 

Marsais 68% 99% 99% 97% 34% 0% 0% 

Péré 69% 98% 100% 98% 28% 3% 0% 

Puyravault 64% 100% 100% 86% 38% 0% 0% 

Saint-Crépin 62% 100% 100% 96% 30% 0% 0% 

Saint-Georges du Bois 71% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

Saint-Germain de 

Marencennes 
80% 99% 99% 97% 32% 4% 1% 

Saint-Laurent de la 

Barrière 
68% 99% 100% 94% 43% 4% 1% 

Saint-Mard 67% 100% 100% 100% 17% 0% 0% 

Saint-Pierre d'Amilly 67% 99% 100% 95% 19% 3% 0% 

Saint-Saturnin du Bois 58% 100% 95% 91% 11% 0% 0% 

Surgères 71% 100% 100% 94% 27% 4% 0% 

Le Thou 71% 99% 98% 95% 41% 2% 0% 

Vandré 83% 100% 100% 94% 38% 5% 0% 

Virson 75% 100% 100% 97% 38% 0% 0% 

Vouhé 74% 100% 100% 96% 35% 0% 0% 

Total CdC Aunis Sud 71% 99% 99% 97% 37% 2% 0% 

 
ANNEXE 2 : TAUX DE SCOLARISATION SELON L’AGE, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 

Source : Insee, RP 2011 
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Maternelle Elémentaire  

 

Commune TPS PS MS GS Total CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS Total 
Total 
école 

Aigrefeuille d'Aunis 
Maternelle 

  18 12   

120 

              

120 
    12 18               

  19 11                 

    12 18               

Aigrefeuille d'Aunis 
Elémentaire 

          24           

234 234 

          11 9         

            25         

            12 9       

              26       

              11 13     

                  27   

                30     

                    10 

                  27   

Anais  
Maternelle 

      28 28             0 28 

Ardillières 
Primaire 

  14 11   

51 

            

64 115 

    6 20             

        12 13         

            20       

              10 9   

Bouhet 
Primaire 

      26 

26 

            

72 98 
        25           

        7 15         

          25         

Breuil La Réorte 
Elémentaire 

      9 
9 

12           
34 43 

        12 10         

Chambon 
Elémentaire 

              23       

91 91 
        

0 

      7 17   

              7 17   

            9 11     

Ballon/Ciré d'Aunis (Ecole du 
Marais) 
Primaire 

  15 12   

89 

            

143 232 

  15 13               

    7 19             

      8 17           

        20 5         

          17 7       

            18 7     

              20 6   

                26   

Forges 
Primaire 

  11 15   

57 

            

97 154 
  6   18             

      7 20           

            17 8     
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Maternelle Elémentaire  

 

Commune TPS PS MS GS Total CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS Total 
Total 
école 

              8 18   

          17 9       

Genouillé 
Elémentaire 

        

0 

    18 9     

79 79         13 13         

              10 16   

Le Thou/Landrais 
Maternelle 

      29 

132 

            

0 132 

    16 11             

    28               

  24                 

  24                 

Le Thou/Landrais 
Elémentaire 

        

0 

23           

196 196 

            26       

        6 18         

        23           

            9 16     

              10 15   

              9 16   

          19 6       

Marsais/Boisse 
Primaire 

  12 16   

41 

            

43 84 
      13 6           

          11 9       

              8 9   

Péré 
 Elémentaire 

        
0 

    14 10     
51 51 

              11 16   

Puyravault 
 Maternelle 

  13   7 

71 

            

0 71     27               

      24             

Saint-Crépin 
 Maternelle 

3 13 7   
50 

            
0 50 

    13 14             

Saint-Georges du Bois 
 Maternelle 

    24   

72 

            

0 72       24             

  24                 

Saint-Georges du Bois 
Elémentaire 

        

  

21           

  117 

          18 6       

            25       

              21     

                26   

Saint-Germain de 
Marencennes  

Primaire 

  25     

69 

            

38 107 
    20 8             

      6   21         

      10 17           
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Maternelle Elémentaire  

 

Commune TPS PS MS GS Total CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS Total 
Total 
école 

Saint-Mard/Boisseuil 
Maternelle 

  22 6   
53 

            
0 53 

    15 10             

Saint-Mard 
 Elémentaire 

        

0 

    8 17     

68 68                 20   

          6 17       

Saint-Pierre d'Amilly 
 Elémentaire 

        0       6 18   24 24 

Saint-Saturnin du Bois 
 Primaire 

  7 20   

36 

            

54 90 
      9 11           

        10 11         

            12 10     

Surgères (Jean Jaurès) 
 Elémentaire 

        

0 

    20       

145 145 

          25         

        6 13         

        21           

          26         

        22           

                  12 

Surgères (Charles Perrault)  
Maternelle 

  22     

69 

            

0 69     11 14             

    10 12             

Surgères (Ferry) 
 Elémentaire 

        

0 

          12 

171 171 

              22     

            24       

            25       

                22   

              21     

                22   

                23   

Surgères (Ronsard) 
 Maternelle 

  10 16   

103 

            

0 103 
    8 17             

  26                 

    8 18             

Vandré 
 Primaire 

        

32 

  15 11       

65 97 
  11 12               

      9 15           

              16 8   

Virson 
 Maternelle 

  14 11   

77 

            

0 77     11 15             

  16 10               

Vouhé 
 Elémentaire 

        

0 

23           

98 98                 24   

          11   18     
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Maternelle Elémentaire  

 

Commune TPS PS MS GS Total CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS Total 
Total 
école 

            22       

Total public 3 361 400 421 1 185 377 355 401 335 382 34 1 884 3 069 

              

 
             

Surgères  (Jeanne d'Arc) 

        

83 

            

174 257 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Aigrefeuille d'Aunis  (Saint-
Sacrement) 

        

43 

            

63 106 
                    

                    

                    

Total privé 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 237 363 

 
             

 
             

Total effectifs  
Ecoles publiques et privées 

3 361 400 421 1 311 377 355 401 335 382 34 2 121 3 432 

              

 
             

Total enfants cycle 1  764   
  

Total enfants cycle 2    1153   
  

Total enfants cycle 3    1152 
  

 
ANNEXE 3 : EFFECTIF DES ECOLES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014/2015, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES AUNIS SUD 
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 
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Commune 

Nombre 

d'emprunteurs 

actifs 

Population 

Taux de 

fréquentation 

(Nombre 

d'emprunteurs 

actifs rapporté 

à la population) 

Date de la 

donnée 

Aigrefeuille d’Aunis 2 939 3 715 79% 2011 

Anais / 325 / / 

Ardillières 88 811 11% 2011 

Ballon / 760 / / 

Bouhet NC 863 NC NC 

Breuil la Réorte / 443 / / 

Chambon 53 901 6% 2012 

Chervettes 7 129 5% 2011 

Ciré d'Aunis 287 1 178 24% 2014 

Forges 87 1 211 7% 2012 

Genouillé 247 800 31% 2012 

Landrais 119 718 17% 2012 

Marsais 19 915 2% 2011 

Péré 44 399 11% 2011 

Puyravault 54 619 9% 2011 

Saint-Crépin / 304 / / 

Saint-Georges du Bois 1 226 1 752 70% 2014 

Saint-Germain de Marencennes NC 1 205 NC NC 

Saint-Laurent de la Barrière / 99 / / 

Saint-Mard / 1 107 / / 

Saint-Pierre d'Amilly NC 487 NC NC 

Saint-Saturnin du Bois 41 871 5% 2011 

Surgères 992 6 498 15% 2011 

Le Thou 449 1 744 26% 2014 

Vandré 141 796 18% 2011 

Virson / 756 / / 

Vouhé 40 652 6% 2011 

     
Total CdC Aunis Sud 6 833 30 058 23% 

 

     
Pas de bibliothèque / 

   
Bibliothèque présente mais donnée 

Non Communiquée 
NC 

   

 
ANNEXE 4 : BIBLIOTHEQUES, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 

Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 
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Commune 
Bassin de 

natation 
Boulodrome Tennis 

Équipement 

de cyclisme 

Centre 

équestre 
Athlétisme 

Terrain 

de golf 

Parcours 

sportif 

Plateau 

extérieur 

ou salle 

multisports 

Salle 

ou 

terrain 

de 

petits 

jeux 

Terrain 

de 

grands 

jeux 

Salle de 

combat 

Salle ou 

terrain 

spécialisé 

Salle non 

spécialisée 

Roller-

Skate-

Vélo 

bicross 

ou 

freestyle 

Total des 

équipements, 

selon la 

commune  

(en unité) 

Taux 

d'équipement, 

selon la 

commune 

(unité/10 000 

hab.) 

Aigrefeuille d'Aunis 2 2 2 
  

1 
  

5 2 6 2 2 
 

3 27 73 

Anais 
 

1 
        

1 
  

1 
 

3 92 

Ardillières 
    

3 
     

2 
    

5 62 

Ballon 
         

1 1 
  

1 
 

3 39 

Bouhet 
          

2 
  

1 
 

3 35 

Breuil la Réorte 
  

1 
       

1 
  

1 
 

3 68 

Chambon 
 

3 1 
     

2 
    

1 
 

7 78 

Chervettes 
               

0 0 

Ciré d'Aunis 
 

1 2 
     

1 
     

1 5 42 

Forges 
 

1 1 
     

1 
 

1 
  

1 
 

5 41 

Genouillé 
 

1 
        

1 
  

1 
 

3 38 

Landrais 
 

1 
             

1 14 

Marsais 
  

1 
       

1 
  

1 
 

3 33 

Péré 
 

1 1 
      

1 
     

3 75 

Puyravault 
  

1 
       

2 
  

1 
 

4 65 

Saint-Crépin 
        

1 
      

1 33 

Saint-Georges du Bois 
  

1 
 

2 
     

2 
  

1 
 

6 34 

Saint-Germain de Marencennes 
 

1 2 
 

2 
   

1 
 

1 
    

7 58 

Saint-Laurent de la Barrière 
               

0 0 

Saint-Mard 
 

1 
        

2 
  

1 
 

4 36 

Saint-Pierre d'Amilly 
 

1 
        

1 
    

2 41 

Saint-Saturnin du Bois 
 

1 1 
       

1 
    

3 34 

Surgères 2 1 4 
  

1 
  

5 
 

5 2 2 
 

1 23 35 

Le Thou 
 

1 1 
       

2 
  

1 
 

5 29 

Vandré 2 1 2 
      

1 1 
    

7 88 

Virson 
    

2 
     

1 
    

3 40 

Vouhé 
  

1 
      

1 1 
    

3 46 

Total des équipements pour la CdC 

Aunis Sud, selon la catégorie  

(en unité) 

6 18 22 0 9 2 0 0 16 6 35 4 4 12 5 139 
 

Taux d'équipement pour la CdC 

Aunis Sud (unité/10 000 hab.) 
2 6 7 0 3 1 0 0 5 2 12 1 1 4 2 46 

 

Total des équipements pour le 

département (en unité) 
113 363 631 6 198 39 35 21 314 124 517 79 100 174 72 2786 

 

Taux d'équipement pour le 

département (unité/10 000 hab.) 
2 6 10 0 3 1 1 0 5 2 8 1 2 3 1 45 

 

Rapport CdC sur le Département 

(en %) 
5% 5% 3% 0% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 7% 5% 4% 7% 7% 5% 

 

 
ANNEXE 5 : TAUX EN EQUIPEMENT SPORTIFS POUR 10 000 HABITANTS, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 

Source : Insee, RP 2011 & BPE 2011 
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 Bassin de natation (nombre de bassins) : Bassins de natation, sportive et/ou ludique 
 Boulodrome (nombre de terrains) : Terrain de boules, de pétanque 
 Tennis (nombre de court) 
 Équipement de cyclisme (nombre de pistes) : Vélodrome, anneau/piste 
 Centre équestre (nombre de carrières, manèges) : Carrière, manège, carrière de dressage/rond de 

longe, structure de tourisme équestre 
 Athlétisme (nombre d'aires de pratique) : Stade d'athlétisme, aire de lancer, aire de saut, piste 
 Terrain de golf (nombre d'aires de pratique) : Parcours 9 ou 18 trous, parcours d'initiation, practice 
 Parcours sportif (nombre de parcours) : Parcours sportif/santé 
 Plateau extérieur ou salle multisports (nombre d'aires de pratique) : Plateau EPS, multisports, city-

stade, salle multisports (gymnase) 
 Salle ou terrain de petits jeux (nombre d'aires de pratique) : Salle ou terrain de basket-ball, de beach-

volley, d’handball, de volley-ball, de badminton, salle de tennis de table 
 Terrain de grands jeux (nombre de terrains) : Terrain de football, de rugby, de football américain, de 

rugby à XIII 
 Salle de combat (nombre d'aires de pratique) : Dojo, salle de boxe, d'arts martiaux, de lutte, d'escrime 
 Salle ou terrain spécialisé (nombre d’aires de pratique) : Salle de culturisme, de danse, de 

gymnastique sportive, de patinage sur roulette, de raquetball, de trampoline, d'haltérophilie, salle ou 
terrain de squash, structure artificielle d'escalade 

 Salle non spécialisée (nombre d'équipements où s'exerce au moins une activité physique et/ou 
sportive) : Salle polyvalente, des fêtes, autre salle non spécialisée 

 Roller-Skate-Vélo bicross ou freestyle (nombre de pistes) : Anneau de roller, skate-park, piste de 
bicross, espace de vélo freestyle 

 

ANNEXE 6 : DENOMINATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS, SELON LA DEFINITION ETABLIE PAR L’INSEE 
Source : Insee, 2015 



53 
 

Commune 
Bassin de 

natation 
Boulodrome Tennis 

Équipemen

t de 

cyclisme 

Centre 

équestre 
Athlétisme 

Terrain de 

golf 

Parcours 

sportif 

Plateau 

extérieur ou 

salle 

multisports 

Salle ou 

terrain 

de petits 

jeux 

Terrain de 

grands 

jeux 

Salle de 

combat 

Salle ou 

terrain 

spécialisé 

Salle non 

spécialisée 

Roller-

Skate-

Vélo 

bicross 

ou 

freestyle 

Total des 

catégories 

d'équipements, 

selon la 

commune (en 

nombre de 

catégories) 

Aigrefeuille d'Aunis 1 1 1 
  

1 
  

1 1 1 1 1 
 

1 10 

Anais 
 

1 
        

1 
  

1 
 

3 

Ardillières 
    

1 
     

1 
    

2 

Ballon 
         

1 1 
  

1 
 

3 

Bouhet 
          

1 
  

1 
 

2 

Breuil la Réorte 
  

1 
       

1 
  

1 
 

3 

Chambon 
 

1 1 
     

1 
    

1 
 

4 

Chervettes 
               

0 

Ciré d'Aunis 
 

1 1 
     

1 
     

1 4 

Forges 
 

1 1 
       

1 
  

1 
 

4 

Genouille 
 

1 
        

1 
  

1 
 

3 

Landrais 
 

1 
             

1 

Marsais 
  

1 
       

1 
  

1 
 

3 

Péré 
 

1 1 
      

1 
     

3 

Puyravault 
  

1 
       

1 
  

1 
 

3 

Saint-Crépin 
        

1 
      

1 

Saint-Georges du Bois 
  

1 
 

1 
     

1 
  

1 
 

4 

Saint-Germain de 

Marencennes  
1 1 

 
1 

   
1 

 
1 

    
5 

Saint-Laurent de la 

Barrière                
0 

Saint-Mard 
 

1 
        

1 
  

1 
 

3 

Saint-Pierre d'Amilly 
 

1 
        

1 
    

2 

Saint-Saturnin du Bois 
 

1 1 
       

1 
    

3 

Surgères 1 1 1 
  

1 
  

1 
 

1 1 1 
 

1 9 

Le Thou 
 

1 1 
       

1 
  

1 
 

4 

Vandré 1 1 1 
      

1 1 
    

5 

Virson 
    

1 
     

1 
    

2 

Vouhé 
  

1 
      

1 1 
    

3 

 
          Moyenne du nombre de catégories pour la CdC Aunis Sud 3,3 

 
ANNEXE 7 : NOMBRE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET NOMBRE DE CATEGORIES D’EQUIPEMENTS SELON LES COMMUNES, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS 

SUD 
Source : Insee, BPE 2011 
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 Aigrefeuille 

d'Aunis 
Surgères 

Gymnase 1 98% 100% 

Gymnase 2 
 

100% 

Gymnase 3 
 

97% 

Dojo 93% 95% 

Salle de combat/fitness 
 

31% 

 
ANNEXE 8 : TAUX D’OCCUPATION DES COMPLEXES SPORTIFS DE SURGERES ET D’AIGREFEUILLE D’AUNIS 

Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 

 

 

ANNEXE 9 : CRENEAUX HORAIRES RELATIFS AUX COMPLEXES SPORTIFS DE SURGERES ET D’AIGREFEUILLE D’AUNIS 1/4 
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 
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ANNEXE 10 : CRENEAUX HORAIRES RELATIFS AUX COMPLEXES SPORTIFS DE SURGERES ET D’AIGREFEUILLE D’AUNIS 2/4 
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 
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ANNEXE 11 : CRENEAUX HORAIRES RELATIFS AUX COMPLEXES SPORTIFS DE SURGERES ET D’AIGREFEUILLE D’AUNIS 3/4 
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 
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ANNEXE 12 : CRENEAUX HORAIRES RELATIFS AUX COMPLEXES SPORTIFS DE SURGERES ET D’AIGREFEUILLE D’AUNIS 4/4 
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 
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Commune 
Nombre 

d'associations 
sportives 

Taux 
d'équipements 
par commune, 

rapporté au 
total 

Aigrefeuille d'Aunis 23 23% 

Aigrefeuille d'Aunis, Le Thou 1 1% 

Ballon 1 1% 

Bouhet 1 1% 

Bouhet, Forges et Vandré 1 1% 

Breuil la Réorte 1 1% 

Ciré d'Aunis 2 2% 

Forges 1 1% 

Genouillé 2 2% 

Marsais 2 2% 

Puyravault 3 3% 

Saint-Georges du Bois 7 7% 

Saint-Germain de Marencennes 5 5% 

Saint-Mard 4 4% 

Saint-Pierre d'Amilly 2 2% 

Saint-Saturnin du Bois 5 5% 

Surgères 33 33% 

Le Thou 2 2% 

Vandré 2 2% 

Virson 1 1% 

Total CdC Aunis Sud 99 
 

 
ANNEXE 13 : NOMBRE D’ASSOCIATIONS SPORTIVES REPERTORIEES, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

AUNIS SUD 
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 
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Catégorie d'activité 

sportive 

Nombre 

d'associations 

recensées 

Aikido 2 

Athlétisme 3 

Badminton 3 

Basket 3 

Bicross 1 

Boxing 2 

Capoeira  1 

Cross 1 

Cyclisme 1 

Danse 4 

Escalade 1 

Escrime 3 

Equitation 4 

Football 13 

Gymnastique 12 

Handball 1 

Judo 2 

Karaté 1 

Karting 1 

Motocross 2 

Natation 3 

Pêche 3 

Pétanque 5 

Ping-pong 2 

Randonnée 2 

Rollers 2 

Rugby 2 

Taekwondo 1 

Tennis 7 

Tir 1 

Tir à l'arc 3 

Volley 1 

Yoga 4 

Zumba 2 

Total CdC Aunis Sud 99 

 
ANNEXE 14 : NOMBRE D'ASSOCIATIONS SELON LE TYPE DE SPORT, A L'ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

AUNIS SUD 
Source : Communauté de Communes Aunis Sud, 2015 
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Nombre de 
médecins 

généralistes et 
spécialistes pour 

100 000 
habitants 

Nombre 
d'infirmiers 

pour 100 000 
habitants 

Nombre de 
kinés pour 

100 000 
habitants 

Nombre de 
pharmacies 
pour 100000 

habitants 

Nombre de 
dentistes 

pour 100 000 
habitants 

CdC Aunis Sud 110 93 67 30 33 

Département 165 112 99 40 56 

Région 156 91 74 41 47 

France métropolitaine 334 
    
 

ANNEXE 15 : COMPARAISON DU NOMBRE DE PROFESSIONNELS DE SANTE POUR 100 000 HABITANTS 
Source : ARS Poitou-Charentes, 2013 

 

Commune 
Médecin 

généraliste 

Médecin 
généraliste de 
plus de 55 ans 

Aigrefeuille d'Aunis 5 3 

Anais 0 
 

Ardillières 0 
 

Ballon 0 
 

Bouhet 0 
 

Breuil la Réorte 0 
 

Chambon 0 
 

Chervettes 0 
 

Ciré d'Aunis 3 1 

Forges 0 
 

Genouillé 0 
 

Landrais 0 
 

Marsais 0 
 

Péré 0 
 

Puyravault 0 
 

Saint-Crépin 0 
 

Saint-Georges du Bois 3 1 

Saint-Germain de Marencennes 3 2 

Saint-Laurent de la Barrière 0 
 

Saint-Mard 0 
 

Saint-Pierre d'Amilly 0 
 

Saint-Saturnin du Bois 0 
 

Surgères 9 3 

Le Thou 3 1 

Vandré 0 
 

Virson 0 
 

Vouhé 0 
 

Total CdC Aunis Sud 26 11 

 
ANNEXE 16 : NOMBRE DE MEDECINS GENERALISTES DE 55 ANS OU PLUS A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES AUNIS SUD 
Source : ARS Poitou-Charentes, 2013 
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Commune 
Médecins 

omnipraticiens 
Chirurgiens-

dentistes 
Infirmiers 

Masseurs 
kinésithérapeutes 

Aigrefeuille d’Aunis 5 6 8 6 

Anais 
    

Ardillières 
    

Ballon 
    

Bouhet 
    

Breuil la Réorte 
    

Chambon 
    

Chervettes 
    

Ciré d'Aunis 3 
 

4 1 

Forges 
    

Genouillé 
    

Landrais 
    

Marsais 
  

2 1 

Péré 
    

Puyravault 
    

Saint-Crépin 
    

Saint-Georges du Bois 3 
 

2 3 

Saint-Germain de 
Marencennes 

3 
 

4 1 

Saint-Laurent de la 
Barrière     

Saint-Mard 
    

Saint-Pierre d'Amilly 
    

Saint-Saturnin du Bois 
    

Surgères 9 4 6 6 

Le Thou 3 
 

2 
 

Vandré 
    

Virson 
    

Vouhé 
    

Total CdC Aunis Sud 26 10 28 18 

 
ANNEXE 17 : NOMBRE ET REPARTITION DES MEDECINS OMNIPRATICIENS, DES CHIRURGIENS-DENTISTES, DES MASSEURS 

KINESITHERAPEUTES ET DES INFIRMIERS A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : Insee, BPE 2013 
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Commune 

Distance au 
médecin 

généraliste le 
plus proche  

(km) 

Distance au 
chirurgien-
dentiste le 

plus proche  
(km) 

Distance à 
l’infirmier le 
plus proche 

(km) 

Distance au 
masseur-

kinésithérapeute 
le plus proche  

(km) 

Aigrefeuille d'Aunis 0 0 0 0 

Anais 7 7 6 7 

Ardillières 4 9 4 4 

Ballon 2 8 2 2 

Bouhet 8 8 5 8 

Breuil la Réorte 8 10 8 10 

Chambon 8 9 5 8 

Chervettes 8 9 8 8 

Ciré d'Aunis 0 8 0 0 

Forges 4 4 4 4 

Genouillé 4 10 4 4 

Landrais 5 10 5 5 

Marsais 7 9 0 9 

Péré 3 6 3 3 

Puyravault 6 6 6 6 

Saint-Crépin 5 5 5 5 

Saint-Georges du Bois 0 4 0 0 

Saint-Germain de 
Marencennes 

0 5 0 0 

Saint-Laurent de la Barrière 10 10 10 10 

Saint-Mard 5 5 5 5 

Saint-Pierre d'Amilly 5 5 5 5 

Saint-Saturnin du Bois 6 7 6 6 

Surgères 0 0 0 0 

Le Thou 0 5 0 0 

Vandré 3 6 3 3 

Virson 4 4 0 4 

Vouhé 6 6 6 6 

 
ANNEXE 18 : DISTANCE AU MEDECIN GENERALISTE, AU CHIRURGIEN-DENTISTE, AU MASSEUR KINESITHERAPEUTE ET A 

L’INFIRMIER LE PLUS PROCHE, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Source : ARS Poitou-Charentes, 2013 
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Commune 

Nombre 

de 

familles 

en 2014 

Nombre 

de 

familles 

en 2015 

Nombre 

habitants  

(au 

01/01/2015) 

Part de la 

population 

sur la CdC 

Aunis Sud 

Part des 

familles 

inscrites à 

l'épicerie 

Aigrefeuille d’Aunis 13 2 3 803 12% 3% 

Anais 1 0 335 1% 0% 

Ardillières 4 1 830 3% 1% 

Ballon 2 0 775 2% 0% 

Bouhet 5 0 869 3% 1% 

Breuil la Réorte 8 0 467 2% 2% 

Chambon 9 1 900 3% 2% 

Chervettes 3 0 139 0% 1% 

Ciré d'Aunis 11 0 1 198 4% 3% 

Forges 8 2 1 242 4% 2% 

Genouillé 1 0 827 3% 0% 

Landrais 7 0 761 2% 2% 

Marsais 5 1 1 824 3% 3% 

Péré 14 1 931 1% 1% 

Puyravault 4 0 429 2% 2% 

Saint-Crépin 8 1 643 1% 0% 

Saint-Georges du Bois 1 0 305 6% 8% 

Saint-Germain de Marencennes 34 1 1 813 4% 4% 

Saint-Laurent de la Barrière 17 0 1 287 0% 0% 

Saint-Mard 1 0 103 4% 3% 

Saint-Pierre d'Amilly 11 0 1 166 2% 2% 

Saint-Saturnin du Bois 8 0 505 3% 0% 

Surgères 2 0 886 22% 53% 

Le Thou 224 14 6 821 6% 1% 

Vandré 19 1 823 3% 4% 

Virson 1 0 763 2% 0% 

Vouhé 3 1 663 2% 1% 

 
ANNEXE 19 : FREQUENTATION DE L'EPICERIE SOLIDAIRE COMPAREE A LA POPULATION COMMUNALE, A L’ECHELLE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
Sources : Rapport d’activités du CIAS, 2014 

 

0-3 ans 98 9% 

4-14 ans 274 25% 

15-25 ans 220 20% 

26-59 ans 454 42% 

60 ans et plus 41 4% 

Total 1 087 100% 

 
ANNEXE 20 : AGES DES PERSONNES INSCRITES A L'EPICERIE SOLIDAIRE 

Sources : Rapport d’activités du CIAS, 2014 
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Personnes seules sans 

enfant 
326,1 30 30% 

Couples avec enfants 293,49 27 27% 

Couples sans enfant 86,96 8 8% 

Personnes seules avec 

enfants 
380,45 35 35% 

 
ANNEXE 21 : TYPOLOGIE DES FAMILLES INSCRITES A L'EPICERIE SOLIDAIRE 

Sources : Rapport d’activités du CIAS, 2014 

 

Mobilité 45 11% 

Scolarité-Garderie-

Cantine 
17 4% 

Assurances 28 7% 

Energie-Eau 199 49% 

Logement 47 11% 

Obsèques 5 1% 

Téléphonie-Internet 3 1% 

Divers 15 4% 

Urgences 50 12% 

Total 409 100% 

 
ANNEXE 22 : DEMANDES D'AIDES FINANCIERES PAR DOMAINE 

Sources : Rapport d’activités du CIAS, 2014 
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Commune 

Aide 

financière 

(en €) 

Aide 

financière 

(en %) 

Aigrefeuille d’Aunis 6 263,51 10% 

Anais 226,96 0% 

Ardillières 815,63 1% 

Ballon 1 594,72 3% 

Bouhet 1 329,45 2% 

Breuil la Réorte 180 0% 

Chambon 1 380 2% 

Chervettes 150 0% 

Ciré d'Aunis 2 260,46 4% 

Forges 1 719,92 3% 

Genouillé 0 0% 

Landrais 855,22 1% 

Marsais 1 104,13 2% 

Péré 442,86 1% 

Puyravault 2 217,32 4% 

Saint-Crépin 0 0% 

Saint-Georges du Bois 2 583,58 4% 

Saint-Germain de Marencennes 4 016,07 7% 

Saint-Laurent de la Barrière 705,39 1% 

Saint-Mard 1 975,41 3% 

Saint-Pierre d'Amilly 600 1% 

Saint-Saturnin du Bois 400 1% 

Surgères 24 905,52 41% 

Le Thou 1 590,1 3% 

Vandré 1 828,3 3% 

Virson 149,01 0% 

Vouhé 1 031,34 2% 

 
ANNEXE 23 : PART DES AIDES FINANCIERES, A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD  

Sources : Rapport d’activités du CIAS, 2014 


