Pays du Vignoble Nantais
Rapport d’activités 2013

Edito
Comme tous les ans, j’ai le plaisir de vous
adresser le rapport d’activités.
En ce début de mandat, nous avons
souhaité que ce document, en plus
de retracer l’activité du syndicat, vous
présente ou vous rappelle le rôle et le
fonctionnement souvent mal connus de
celui-ci.
Enfin, pour ce dernier éditorial, je me
permets de lister succinctement les actions
fortes portées par notre syndicat au cours
des 6 dernières années et qui n’auraient
pu se réaliser sans celui-ci.
Pôle SCoT :
□ Le SCoT2 arrêté en novembre 2013

Edito / Sommaire

Pôle Pays :
□ Le Conseil de Développement
□ Le Contrat de Territoire Unique avec la
Région
□ Le programme européen LEADER et la
coopération avec d’autres pays du Val de
Loire
□ Les Muscadétours
□ L’Office de Tourisme du Vignoble de
Nantes
□ Le Plan Climat Energie Territorial
□ Une Recyclerie intercommunautaire
□ L’étude sur le logement des jeunes

2

Sommaire
Présentation générale du Syndicat

3

Le territoire 				3
Les collectivités membres		
3
Historique de la structure 		
4
Les 4 compétences			4
Le fonctionnement			5
Les commissions			6

Les équipes en 2013			

7

Organigramme exécutif			7
Les services techniques			7
Le comité syndical			8
Les commissions			9

Pôle Culture et Patrimoine :
□ L’évolution du Musée du Vignoble
Nantais, musée de France
□ Le Pays d’art et d’histoire
□ Le Projet Culturel de Territoire avec le
Conseil Général

Rapport financier 				10

Je n’oublie pas le travail important qui a
mobilisé de nombreux élus et techniciens
pendant plus de 3 ans sur le rapprochement
de nos communautés de communes.
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Le vote démocratique n’a pas conduit à la
réussite de ce projet mais… je suis sûr que
ce travail n’aura pas été inutile ; ce type
de rapprochement semble de plus en plus
dans l’air du temps…
Nous avons la chance de vivre dans ce
Pays aux richesses multiples : patrimoine,
paysage, cadre de vie, son économie
diverse, son dynamisme reconnu, mais
sa grande richesse est aussi et surtout les
hommes et les femmes qui l’habitent et le
font vivre.
Bon vent à vous les élus et à notre attachant
Pays du Vignoble Nantais.
Jean-Claude DAUBISSE,
Président du Syndicat Mixte du SCoT et
du Pays du Vignoble Nantais,
de mai 2008 à mai 2014
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Présentation générale du syndicat
Le territoire

Situé au sud-est de la Loire-Atlantique et
de l’agglomération Nantaise, le Pays du
Vignoble Nantais, rive sud de la Loire, s’étend
jusqu’aux confins du Maine-et-Loire et de la
Vendée.
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 128 000 habitants *
 30 communes
 626 km²
 1 musée de France
 28 monuments historiques
 1 ZPPAUP
 2 sites Natura 2000

Vallet

La Haye-Fouassière
St-Fiacresur-Maine

* population en vigueur en 2014
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Les collectivités membres
Le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble
Nantais rassemble six collectivités : quatre
communautés de communes et deux communes
appartenant à Nantes Métropole.
■ Communauté de communes Loire-Divatte
■ Communauté de communes Sèvre, Maine et Goulaine
■ Communauté de communes de la Vallée de Clisson
■ Communauté de communes de Vallet
■ Commune de Basse-Goulaine
■ Commune de Vertou

 Pour en savoir plus, téléchargez
le guide d'accueil du nouvel élu
www.vignoble-nantais.eu

CC Loire-Divatte
Basse-Goulaine
Vertou
CC Sèvre
Maine et
Goulaine

CC Vallet

CC de la Vallée
de Clisson

Présentation générale du syndicat

Le territoire du Syndicat Mixte du SCoT et
du Pays du Vignoble Nantais compte
environ 128 000 habitants pour 30 communes
(population en vigueur en 2014).
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Présentation générale du syndicat
Un Pays et un SCoT
Le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais rassemble six collectivités qui ont souhaité
s'associer pour mener des projets en commun (mettre en place un Schéma de Cohérence Territoriale,
animer des réseaux, ou encore, créer des événements).
■ Un Pays est une instance qui impulse, coordonne et anime des projets afin de mutualiser les
ressources de son territoire.
■ Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil d'aménagement du territoire ayant
pour objectif un développement équilibré et durable.

Historique de la structure
création du Syndicat
Mixte du SCoT du
Vignoble Nantais

Présentation générale du syndicat

création du
Syndicat Mixte du
Pays du Vignoble Nantais
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Pays reconnu
au titre de la
loi Pasqua

1980

1997

rapprochement des
Syndicats Mixtes du
SCoT et du Pays du
Vignoble Nantais

charte
de Pays

2001 2003

2007

Aujourd’hui, le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais est un syndicat à la carte avec deux
périmètres et quatre compétences.
Les deux périmètres :
• le pôle SCoT-Pays : 28 communes, 4 communautés de communes, 98 000 habitants *
• le pôle Culture-Patrimoine : 30 communes (28 communes du Pays + Vertou + Basse-Goulaine), 128 000 habitants*
*population en vigueur en 2014

Les 4 compétences
Le syndicat s’est doté de quatre compétences :
SCoT
Le SCoT est un outil (document d’urbanisme) dont l’objectif est d’organiser de manière cohérente son
territoire (28 communes) pour les vingt prochaines années. Approuvé début 2008, le SCoT est en cours
de révision. Le 18 novembre 2013, à l’issue de deux années de travail, le comité syndical a « arrêté » le
document de Révision du SCoT, c’est-à-dire, a validé un projet. D’une manière générale, le pôle a pour
mission de suivre, d’évaluer et de faire vivre cet outil.
Pays
Le Pays est un lieu privilégié de coopération entre les 4 communautés de communes. Territoire de projets,
il coordonne, impulse et met en œuvre les grandes orientations du SCoT, le Plan Climat Energie, le
programme Leader, la contractualisation avec la Région, le Conseil de Développement.
Culture - Patrimoine
Le pôle Culture - Patrimoine poursuit plusieurs missions : mise en œuvre du Projet Culturel de Territoire,
animation du Pays d’art et d’histoire et gestion d’un équipement culturel : le Musée du Vignoble Nantais.
Promotion touristique
Depuis février 2012, le syndicat a la compétence « démarche de promotion du tourisme ». Dans le cadre de
cette compétence, le syndicat porte l’EPIC de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes.

Présentation générale du syndicat
Le fonctionnement
Parcours d’une décision
De l’idée à la validation du projet, tout
un travail de réflexion est mené par les
élus du syndicat.

les services
PRÉPARENT

les commissions
PROPOSENT

Les propositions émanant des
commissions sont examinées par les
membres du bureau ; enfin, c’est le
comité syndical qui prend la décision
finale.

le bureau
ARBITRE

le comité syndical
DÉCIDE

les services
RÉALISENT

Le comité syndical

Organe décisionnel du syndicat, il se réunit plusieurs fois par an pour débattre et voter les projets. Il vote
également chaque année le budget. Les séances sont ouvertes au public.
Composition : 59 élus (43 titulaires et 16 suppléants) issus des 6 collectivités membres. La population de
chaque collectivité détermine son nombre de délégués.

Le bureau
Mission : arbitrer les propositions soumises par les commissions.
Le bureau détermine les orientations stratégiques qui seront ensuite validées en comité syndical.

Les commissions
Mission : formuler des propositions avant présentation en bureau.
Avec les techniciens, les commissions préparent les projets et assurent leur mise en œuvre, une fois validés.
Composition des commissions : Chaque commission est animée par une Vice-Présidence et comprend
trois représentants par communauté de communes ; la commission Culture-Patrimoine a deux représentants
supplémentaires : un pour la commune de Vertou et un pour la commune de Basse-Goulaine.

 Pour connaître les ajustements proposés pour le mandat 2014-2020,
téléchargez le guide d'accueil du nouvel élu sur notre site
www.vignoble-nantais.eu

Présentation générale du syndicat

Mission : le comité syndical est un lieu de discussion sur l’ensemble des projets du syndicat. Il délibère sur
les propositions faites par les commissions et le bureau.
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Présentation générale du syndicat
Les commissions
Durant le mandat 2008-2014, le syndicat a choisi de s’organiser autour de 6 commissions thématiques :
•
Commission communication
•
Commission urbanisme
•
Commission développement durable
•
Commission culture-patrimoine
•
Commission habitat
•
Commission tourisme
■ Commission communication
Missions : commission transversale
□ coordonne la stratégie globale de communication de la structure
□ développe des outils pour valoriser la structure et ses réalisations
Exemples : refonte du site Internet, choix d’un prestataire pour l’impression des supports
Réunions : 3 à 4 réunions par an et échanges par mail

Présentation générale du syndicat

■ Commission urbanisme
Mission : Assurer l’application du SCoT et le positionnement du territoire dans des dossiers liés à l’urbanisme
Exemple : Avis sur un PLU ou une autorisation commerciale
Réunions : environ une réunion par mois
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■ Commission développement durable
Mission : Mise en œuvre et suivi d’actions « Développement durable » en lien notamment avec les
orientations du SCoT.
Exemples : Plan Climat, permanences de conseils aux particuliers, prêt de matériel de mesures…
Réunions : 4 à 5 réunions par an et échange de mails
■ Commission culture-patrimoine
Missions : gestion et coordination de projets et actions :
□ Musée du Vignoble Nantais
□ label Pays d’art et d’histoire
□ Projet Culturel de Territoire
Exemples : ateliers pédagogiques, éditions, contractualisation, événements, expositions, recherches...
Réunions : 6/7 par an + comités de pilotages + groupes de travail
■ Commission habitat
Mission : Initier des études globales ou thématiques
Exemples : Diagnostic et stratégie des PLH, étude sur les foyers jeunes travailleurs.
■ Commission tourisme
Mission : Définition de la feuille de route de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Réunions : 1 à 2 fois par an

 Pour connaître les ajustements proposés pour le mandat 2014-2020,
téléchargez le guide d'accueil du nouvel élu sur notre site
www.vignoble-nantais.eu

Les équipes en 2013

Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais
Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais

Organigramme exécutif

Président : Jean-Claude DAUBISSE
Président : Jean-Claude DAUBISSE

SCoT
SCoT

Commission
Urbanisme : Commission

Jean-Yves TEMPLIER
Urbanisme
: ZAC, ….suivi des
(Suivi
des PLU,
Jean-Yves TEMPLIER
indicateurs)
(Suivi des PLU, ZAC, ….suivi des
indicateurs)

Pays

Culture - Patrimoine

Pays

Culture - Patrimoine

Commission
Tourisme : Commission
Nicole LACOSTE, Joseph AUDOUIN
Tourisme :
Nicole LACOSTE, Joseph AUDOUIN

Commission

Commission
Aymar RIVALLIN,
Jean-Pierre BOUILLANT
Aymar RIVALLIN,
Jean-Pierre BOUILLANT

Commissions transversales SCoT et Pays :

Habitat : PaulCommissions
CORBET, Christophe
AUDOUIN SCoT et Pays :
transversales
Développement
durable
: Claude CESBRON,
Habitat : Paul CORBET,
Christophe
AUDOUIN Jean-Pierre COUDRAIS
Déclinaison
de la commission
en fonction
du périmètre
concerné
Développement
durable : Claude
CESBRON,
Jean-Pierre
COUDRAIS
Déclinaison de la commission en fonction du périmètre concerné

Commission Communication :
Patrick BALEYDIER

Commission Communication :
Patrick BALEYDIER

Les services techniques
■ Arrivée de Samuel Chapart par voie
de mutation au 1er février 2013. Mis à
disposition de l’Office de Tourisme
du Vignoble de Nantes.
■ Recrutement de Nicolas Communeau
au poste contractuel de chargé de
mission culture, du 4 mars 2013 au
31 mai 2013 et du 8 octobre 2013 au 7
décembre 2013.
■ Recrutement de Marion Orillard
au poste contractuel de chargée de
mission collections, du 11 mars 2013
au 10 mars 2014.
■ Recrutement de Julie Pasquet au
poste contractuel de chef de projet
évènementiel, du 12 mars 2013 au 31
octobre 2013.
■ Au titre des activités du service
patrimoine (musée et PAH) 486 heures
d’accueil au musée ou de médiation
culturelle auprès des publics ont été
réalisées par plusieurs vacataires :
- Pétronille Perron,
- Charline Maitrasse,
- Elise Billet,
- Lucile Haize,
- Claire Douillard,
- Antoine Fèvre,
- Catherine Olart,
- Emmanuelle Bellettre,
- Hélène Varin,
- et Valérian Denéchaud.

Organigramme de l’équipe
Responsable de la gestion

Directrice

Lydie HÉRAULT VISSET

administrative et financière
Armelle MOITREL
Armelle MOITREL
Chargée de communication

Virginie LARDIÈRE

Assistante de direction
et des chargés de mission
Christelle
et des
chargés GUIHÉRY
de mission

Pôle SCoT

Christelle GUIHÉRY
Chargée de mission SCoT

Anne ROUILLÉ

Assistante SCoT

Claudie GANACHEAU

Pôle Pays

Chargée de mission habitat et
développement durable

Lydie HÉRAULT VISSET

Chargée de mission Leader

Stéphanie ARNAUD

Animateur Conseil de Développement

Nicolas COMMUNEAU

Pôle Culture - Patrimoine

Chargé de mission Culture

Nicolas COMMUNEAU

Responsable du musée
et du service patrimoine

Rachel SUTEAU

Chargée des collections
Marion ORILLARD
Marion ORILLARD
Gestion de la boutique

Claudie GANACHEAU
Service pédagogique musée et PAH
Fleur DURET
Animatrice de l’architecture et du patrimoine

Clotilde DUPÉ-BRACHU

■ Quatre stagiaires ont également rejoint nos équipes :
- Anthony Candil : mission développement durable et SCoT (3 mois)
- Marion Peigné : assistance Muscadétours (3,5 mois)
- Mayeul Gauvin : service éducatif PAH (3 mois)
- Elise Billet : développement des publics de langue anglophone
au musée (3,5 mois)

Les équipes en 2013

Les mouvements de personnel
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Les équipes en 2013
Le comité syndical
Organe décisionnel du syndicat, le comité syndical se réunit plusieurs fois par an pour débattre et voter
les projets. Il vote également chaque année le budget.

Les équipes en 2013

Il est composé de 59 élus (43 titulaires et 16 suppléants) issus des 30 communes membres. La population
de chaque collectivité détermine son nombre de délégués.
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Communauté de communes Fonction
		
de la Vallée de Clisson
M. Jean-Yves TEMPLIER
Vice-Président
M. Aymar RIVALLIN		
Vice-Président
M. Claude CESBRON		
Vice-Président
M. Jean-Pierre COUDRAIS
Vice-Président
M. Gérard ESNAULT		
Membre titulaire
M. Robert GOURAUD		
Membre titulaire
M. François GUILLOT		
Membre titulaire
M. Christian HERVOUET
Membre titulaire
Mme Martine LEGEAI		
Membre titulaire
M. Albert MECHINEAU
Membre titulaire
M. Jean-Paul RICHARD
Membre titulaire
M. Daniel BONNET		
Membre titulaire 		
Mme Nelly SORIN		
Membre suppléant
M. Patrick COCHET		
Membre suppléant
M. André RAUTUREAU
Membre suppléant
		
de Vallet
M. Patrick BALEYDIER		
Vice-Président
Mme Nicole LACOSTE
Vice-Présidente
M. René BARON		
Membre titulaire
M. Maurice POILANE		
Membre titulaire
M. Lucien RAPP		
Membre titulaire
M. Jean TEURNIER		
Membre titulaire
M. Philippe FAYOLLE		
Membre titulaire
M. Denis PORTIER		
Membre titulaire
M. Pascal MARTIN		
Membre suppléant
M. Pierre-André PERROUIN
Membre titulaire
M. Joël CHARPENTIER
Membre suppléant
Mme Jacqueline GAUTIER-EVAIN Membre suppléant
		
Loire-Divatte
M. Paul CORBET		
Vice-Président
M. Christophe AUDOUIN
Vice-Président
M. Joseph AUDOUIN		
Vice-Président
M. Dominique BARBIER
Membre titulaire
M. Alan CORAUD		
Membre titulaire
M. Philippe COUILLAUD
Membre titulaire
M. Roger JAMIN		
Membre titulaire
M. Henri LAUMONIER		
Membre titulaire
Mme Marie-Thérèse PETARD Membre titulaire
M. Alain SABOURIN		
Membre titulaire
M. François MOREAU		
Membre suppléant
M. Jacky BANNWARTH
Membre suppléant
M. Christian ERRAUD		
Membre suppléant

Communauté de communes
		
Sèvre, Maine et Goulaine
M. Jean-Claude DAUBISSE
M. Jean-Pierre BOUILLANT
M. Jean-Claude DOLLET
M. Jean-Yves LECOQ		
M. Donatien LE HOUEDEC
M. Jean-Paul LOYER		
M. Michel MOREAU		
Mme Josette SCOUARNEC
M. Fabrice CUCHOT		
M. Antoine LEMERLE		
Mme Agnès PARAGOT
		

Fonction
Président
Vice-Président
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant
Membre suppléant

Commune			Fonction		
Vertou
M. Laurent DEJOIE		
Mme Michèle LE STER		
Mme Marie SLIWINSKI
Mme Edith ALBERT		
M. Rodolphe AMAILLAND
M. Hugues HIERNARD
		
Basse-Goulaine
M. Alain VEY			
M. Daniel BURGAUD		

Membre titulaire
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant
Membre suppléant
Membre titulaire
Membre suppléant

Pascal MARTIN
Philippe FAYOLLE
Paul GRIMAUD
Robert LICOIS
Franck LEDRU
Maurice POILANE
René BARON
Joël BARAUD

Jean TEURNIER
Nicole LACOSTE
Lucien RAPP

Pascal MARTIN
Nicole LACOSTE
Philippe FAYOLLE
Jacqueline GAUTIEREVAIN
Denis PORTIER
Lucien RAPP
Patrick BALEYDIER

Aymar RIVALLIN
Lisa BELOUIN
Christian GOUERNE
Jacqueline LORENT

Claude CESBRON
Sébastien CHAMBRAGNE
Denis THIBAUD
Jean-Pierre COUDRAIS
Patrick COCHET

Emmanuel GIRARD
Nicole PROQUIN-BUCHET
Hélène PAVAGEAU

Christian MENARD
Jean BOUCHER
Albert MECHINEAU

habitat

tourisme

Les équipes en 2013

En vert : membres nouvellement nommés en 2013
En rouge : membres ayant quitté la commission en 2013

urbanisme

développement
durable

culture et
patrimoine

Jean-Yves TEMPLIER
Claude BOUE
Daniel BONNET
Franck NICOLON

Patrick BALEYDIER
Maurice POILANE
Joël BARAUD
Nicole LACOSTE

Thierry GEX
Christian COVEZ
Nelly SORIN

communication

CC de Vallet

CC Vallée de Clisson

6 commissions
thématiques

Alain GIRARD
Henri LAUMONIER
Annick LAUDRIEC
Alan CORAUD

Joseph AUDOUIN
Dominique BARBIER
Daniel CAILLAUD
Alan CORAUD

Paul CORBET
Christophe AUDOUIN
Philippe COUILLAUD
Alain SABOURIN
Alain GIRARD

Jacky BANNWARTH
François MOREAU
Maurice GARNIER

Marie-Thérèse PETARD
Odile RIO
Loïc JAMIN

Christian ERRAUD
Pierre BERTIN
Jean-Claude AUDUBON

CC Loire-Divatte

Donatien LE HOUEDEC
Marcel COUSIN
Suzanne DESFORGES

Michel MOREAU
Serge RENAUD

Jean-Paul LOYER
Jean-Claude DOLLET
Marcelle CHAPEAU

Jean-Yves LECOQ
Fabrice CUCHOT

Jean-Pierre BOUILLANT
Agnès PARAGOT
Marie-Josée REEK

Philippe ALLIER
Danièle GADAIS

CC Sèvre Maine et
Goulaine

Marie SLIWINSKI
Hugues
HIERNARD

Vertou

Daniel
BURGAUD

BasseGoulaine

Le syndicat a choisi de s’organiser autour de six commissions thématiques qui préparent les projets et assurent leur mise en oeuvre :
■ commission communication				■ commission habitat
■ commission culture-patrimoine			
■ commission tourisme
■ commission développement durable			
■ commission urbanisme

Les équipes en 2013
Les commissions
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Rapport financier
Budget de fonctionnement 2013
Total des dépenses de fonctionnement
1 707 922,79 € dont :

Total des recettes de fonctionnement
1 707 922,79 € dont :

1 313 530,30 € pour le pôle SCoT-Pays
394 392,49 € pour le pôle Musée-Culture

1 313 530,30 € pour le pôle SCoT-Pays
394 392,49 € pour le pôle Musée-Culture
Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Office de
Tourisme du
Vignoble de
Nantes
40%

amortissements
3%
masse salariale
34%

Excédent antérieur
prévisionnel Pays
etat
3%3%
autres subv
1%
autres recettes
CTU - FRES
9%

Amortissements
subventions reçues
1%

fonds européens
4%
Conseil Général
1%

4%

participation des
com com et
communes
74%

actions
15%

administration
générale
8%

L’essentiel des décisions budgétaires en 2013

Rapport financier

Le budget principal et le budget annexe ont été votés le 18 février 2013.
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Pôle SCoT-Pays
Révision du SCoT
Système d’Information Géographique
Animation du programme Leader
Animation du Conseil de développement
Programme d’actions développement durable (finalisation plan climat, formations éco-conduite…)
Evènementiel « Les Muscadétours »
Finalisation de l’étude sur la mutualisation
Pôle Musée-Culture
Pays d’art et d’histoire : Université sur Lie, Laissez-vous conter le Musée du Vignoble Nantais et
le château de Goulaine, Journées Européennes du Patrimoine, Eté des 6-12 ans, service éducatif
Collections : location réserves, formation dépoussiérage et actimuséo
Service des publics : accueil des publics, boutique, Projet Scientifique et Culturel
Investissement : étude de programmation, aménagement de la cuisine

Rapport financier
Budget d’investissement 2013
Total des dépenses d’investissement
306 918,91 € dont :

Total des recettes d’investissement
422 202,38 € dont :

236 292,00 € pour le pôle SCoT-Pays
70 626,91 € pour le pôle Musée-Culture

351 575,47 € pour le pôle SCoT-Pays
70 626,91 € pour le pôle Musée-Culture

Dépenses d’investissement
travaux divers
maison de pays
5%
mat
informatique,
mobilier
2%
amortissements
subventions
reçues
6%

Recettes d’investissement

dépenses provision pour
imprévues
travaux
3%
8%

FRES sur étude
révision SCoT
14%
Fonds européen
6%

révision scot,
SIG, étude de
programmation
musée,
maquette PAH,
matériel
signalétique
76%
76%

excédent
antérieur
prévisionnel
62%

FCTVA
1%
amortissements
13%

CTU
4%

Le total des recettes est supérieur au total des dépenses, car le budget principal est voté en excédent.

Le débat d’orientation budgétaire 2014

Pôle SCoT-Pays
Approbation du SCoT
Accompagnement pour la définition des enveloppes urbaines
Acquisition d’un bâtiment pour la recyclerie
Fonctionnement du SIG
Communication : reportage photos
Animation du Conseil de Développement
Programme d’actions de développement durable : permanence de conseils aux particuliers,
familles à énergie positive, mise à disposition de caméras thermiques…
Actions de coopération et animation Leader : rencontre partenariale, emballage commun pour les box
œnotouristiques, voyage d’études « tourisme à vélo », lettres Leader, adhésion à Leader France…
Office de Tourisme de Pays : taxe de séjour, participation des communautés de communes
Pôle Musée-Culture
Pays d’art et d’histoire : poursuite de l’Université sur Lie, travail d’inventaire, Laissez-vous conter Clisson
et la Loire, JEP, l’été des 6/12 ans, service éducatif…
Collections : mission sur les collections jusqu’en juin, location des réserves, mission de stage
(communication autour des collections)
Service des publics : finalisation du PSC, programmation pour la nuit des musées
Projet Culturel de Territoire : moyen humain pour l’animation du PCT
Finalisation de l’étude de programmation
Réalisation de totems
Outils de coopération PAH

Rapport financier

Il a été organisé le 16 décembre 2013.
Participation des collectivités membres :
• SCoT : maintien du coût par habitant soit 1,37 € (132 976 € en 2013)
• Pays : maintien du coût par habitant soit 2,02 € (196 067 € en 2013)
• Musée : augmentation du coût par habitant de 1,97 € à 2,50 €
(soit au regard de la population 2013 : 318 795 euros pour 2014 ; 251 210 euros en 2013)
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Pôle SCoT
Suivi et mise en œuvre du SCoT
Au cours de l’année
2013, la commission
du SCoT s’est réunie
en moyenne une fois
par mois, sur différents
dossiers (Modifications,
Révisions
Simplifiées,
Permis
d’Aménager,
Autorisations commerciales..), et en particulier,
pour émettre un avis sur
4 Révisions Générales
de POS ou PLU.

Etat d’avancement des documents
d’urbanisme des communes membres
du SCoT du Pays du Vignoble Nantais

La Révision du SCoT
La méthode de travail
Accompagné par un bureau d’études spécialisé
sur le sujet, les élus des commissions habitat, développement durable et urbanisme et le bureau
syndical ont contribué à définir le contenu du
document, lors de différentes séances de travail.
Les partenaires institutionnels du territoire
(service de l’Etat, Conseil Régional, Conseil
Général,
chambres
consulaires,…)
ont
été étroitement associés à cette réflexion.
Enfin, les expressions formulées par les habitants (courrier, mail, dossier de concertation,
réunions publiques), ont également été prises
en compte dans la rédaction du document.

Pôle SCoT

Le contenu du document :
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Le projet de révision du SCoT du Pays du Vignoble
Nantais vise notamment à :
- Maîtriser l’étalement urbain et offrir des logements
diversifiés au plus près des services, des transports et
des équipements,
- Prévoir le développement des activités et de
l’emploi en proposant notamment une offre lisible et
diversifiée de parcs économiques à l’échelle du Pays,
- Répondre aux besoins des habitants actuels et
futurs du territoire, selon une armature urbaine et une
densification organisée en 4 niveaux,
- Conforter les activités agricoles, composantes
majeures du territoire notamment par une limitation
de la consommation du foncier,
- Rechercher un développement raisonné pour
préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers
en s’appuyant sur une trame verte et bleue, élaborée
à partir des richesses du territoire (vallées, cours
d’eau, maillages bocagers…)…

Sur ces fondements, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) du
SCoT a affiché une stratégie d’affirmation et de
développement déclinée en trois grands objectifs
autour de l’économie, de l’identité territoriale et de
la qualité urbaine.
Ces trois axes ont ensuite été traduits au sein
du Document d’Orientation et d’Objectifs, en
orientations générales d’aménagement sous la forme
de prescriptions ou recommandations.
A l’issue de deux années de travail, le comité syndical
a « arrêté » le 18 novembre 2013, le document de
Révision du SCoT, c’est-à-dire, a validé un projet.
Rappel : L’ensemble des pièces constitutives du
dossier Arrêté de Révision de SCoT est téléchargeable
sur le site Internet : http://www.vignoble-nantais.eu/
Les étapes à venir
Après Arrêt, ce projet est soumis à l’avis des partenaires institutionnels, des collectivités membres
du SCoT et voisines, puis à l’avis des habitants
par l’intermédiaire d’une enquête publique. Ces
consultations auront lieu au cours de l’année 2014.
Le projet amendé pourra ensuite être approuvé,
c’est-à-dire définitivement validé, potentiellement à partir du début de l’année 2015.

Projets 2014 :
■ Finalisation du SCoT2 (avis des PPA, enquête publique, mise en place de l’observatoire)
■ Informations et sensibilisation des nouveaux élus sur le SCoT2 arrêté
■ Travail sur la définition des enveloppes urbaines des bourgs et villages importants du SCoT

Pôle Pays
Développement durable
Plan Climat Energie Territorial

Familles à énergie positive

Le Plan Climat Energie Territorial du Pays du
Vignoble Nantais a été validé le 27 mai 2013.
Ce premier plan d’action défini pour la période
2013-2018 est constitué de 33 actions réunies
autour de 7 orientations : organiser durablement
le territoire, développer les politiques et projets
d’aménagements urbains durables, orienter les
déplacements et les transports vers l’éco-mobilité,
optimiser les performances énergétiques des
bâtiments existants, engager une dynamique de
développement local responsable et solidaire,
mobiliser et animer les acteurs du territoire,
s’adapter au changement climatique.
Il constitue la feuille de route du Pays.

Ce défi organisé à l’échelle régionale s’inscrit bien
dans la perspective du Plan Climat Energie Territorial.
L’objectif de ce défi est d’accompagner les familles
volontaires pour réduire d’au moins 8 % leurs
dépenses énergétiques.

La réussite de ce projet tient
dans l’implication de tous les
acteurs : collectivité, entreprise,
association, citoyen. La charte
de partenariat permet de
formaliser l’engagement de
chacun. En devenant partenaire du PCET, chacun
s’engage à mettre en œuvre au moins une action.
Les signataires de la charte pourront rejoindre le
Club Climat : lieu de rencontre et d’échange mais
aussi une instance consultative
dans le cadre du suivi et de
l’évaluation du Plan Climat.

Formation éco-conduite
La formation éco-conduite véhicules légers se
déroule sur une demi-journée par groupe de 8
personnes maximum sur un simulateur de conduite.
En 2013, six demi-journées ont été organisées et 27
agents issus de six collectivités ont été formés.

Animations collectives

La convention avec Alisée prévoit l’organisation de
trois animations. Pour l’année 2013, une visite d’une
maison économe a été organisée au Pallet en juin
2013 avec 13 participants et une balade thermique
en décembre à Saint-Julien-de-Concelles avec 8
participants. L’atelier d’information sur l’isolation
prévu en octobre à Saint-Hilaire-de-Clisson a été
annulé par manque de participants.

Projets 2014 :
■ Prêt de matériel de mesures : caméra et wattmètre
■ Sensibilisation sur la consommation responsable
■ Les matinées du développement durable

Pour l’édition 2013-2014, ce sont 21 familles réparties
en 2 équipes. Comme lors
de l’édition précédente,
certaines
familles
renouvèlent leur expérience
du défi des Familles à
Energie Positive : « pour
la convivialité » et car « on a
toujours à apprendre ».

Permanences de conseils aux particuliers
Au vu du bilan positif des expérimentations, les
permanences de conseils aux particuliers ont été
poursuivies au cours de l’année 2013 grâce à une
convention avec Alisée en charge de l’animation
de l’Espace Info Energie. Sur l’année 2013, 23
permanences ont eu lieu soit à la Maison de Pays
à Clisson, soit au Loroux-Bottereau. 3 rendez-vous
sont proposés par permanence.

Information – sensibilisation : diffusion
du film « une planète, une civilisation »
La commission développement durable a souhaité
inscrire le territoire dans l’évènement national de la
projection du film « une planète, une civilisation »
de Gaël Derive. Proposé aux collectivités et aux
collèges et lycées du territoire, il a été projeté au
cinéma de Clisson, au cinéma Jacques Demy de
la Chapelle-Basse-Mer dans le cadre d’une action
conjointe entre Barbechat et la Chapelle-BasseMer, et dans deux collèges (Saint
Joseph à Vallet et Saint Gabriel à
Haute-Goulaine).
Environ 350 personnes ont assisté aux projections de ce film.

Pôle Pays

Un document de synthèse a été édité rappelant
l’ensemble de la démarche et présentant le plan
d’action. L’ensemble des fiches
actions est consultable sur le site
Internet.

Pour la deuxième édition, ce sont 17 familles
réparties en 2 équipes qui se sont engagées du 1er
décembre 2012 au 30 avril 2013.
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Pôle Pays
Conseil de Développement
En 2013, le Conseil de Développement a formalisé
trois avis concernant :
■ Le développement économique,
■ L’aménagement commercial,
■ Les modalités de mise en place d’une écorecyclerie à l’échelle du territoire.
Par ailleurs deux nouvelles saisines lui ont été
adressées :
■ Concernant la prise en compte de la culture dans
un projet de territoire,
■ Sur la situation des transports et de la mobilité
des habitants du Pays.

Le groupe de travail sur les paysages s’est
légèrement mis en veille durant cette année
considérant que la question des paysages devait
être redéfinie.
Par ailleurs l’assemblée plénière du Conseil de
Développement a été remodelée en fonction de
plusieurs désistements ou changements de fonction
de ses membres.
La réunion plénière du Conseil de Développement
s’est tenue le 20 novembre 2013, réunissant 37
personnes.

La création de pages internet dédiées à l’activité
du Conseil de Développement, hébergées sur
le site du syndicat mixte, permet désormais de
consulter les avis rendus et les saisines en cours. Ces
pages expliquent également le fonctionnement de
la structure et tiennent à jour la liste des membres
des différents collèges.

Projets 2014 :
■ Finaliser les saisines en cours et rendre les avis
■ Développer la communication autour du CDD afin de mieux le faire connaître
■ Diffuser l’état des lieux des déplacements sur le territoire

Pôle Pays

Suite de l’étude sur le rapprochement
des communautés de communes
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Afin de préciser le projet sur le rapprochement
des communautés de communes, des études
juridiques, financières et sur les ressources
humaines ont été réalisées.

Plusieurs outils de communication ont été créés :
lettres à destination des élus municipaux, lettre à
destination des habitants, site internet... (pour plus
de détails, lire page 19).

L’état des lieux des ressources humaines a été
présenté à l’ensemble des agents des 5 collectivités
au cours de 4 réunions.

Avec la moitié des conseils municipaux favorables,
représentant 55 % de la population (et non les 66 %
requis), les conditions de représentation n’étaient
pas réunies pour valider le projet de fusion des
communautés de communes du Vignoble Nantais.

Au cours du premier semestre 2013, des élus et
des techniciens du territoire se sont mobilisés :
■ des rencontres régulières des présidents des 5
collectivités,
■ 14 réunions du comité stratégique,
■ 4 réunions de travail avec les 28 maires du Pays,
■ des réunions pour l’ensemble des élus municipaux
dans chacune des 4 communautés de communes,
■ 9 réunions publiques.

Pôle Pays
Contrat régional
A un an de la fin du contrat, un avenant a été proposé à la Région des Pays de la Loire pour ajuster
les dotations régionales en fonction de l’état d’avancement des projets identifiés en 2010. Le programme
initial de 27 actions compte, après l’avenant, 26 actions pour une dotation régionale de 3 963 000 euros :
4 actions ont été retirées et 3 nouvelles inscrites au programme.

Projet 2014 : nouvelle contractualisation régionale

Programme européen Leader
Dix-sept nouveaux projets programmés
En 2013, le comité Leader a validé dix-sept nouvelles
demandes de subvention FEADER, pour un total
de 280 800 €. Les nouveaux projets soutenus sont
touristiques, œnotouristiques et patrimoniaux,
notamment des projets publics de restauration
de patrimoine ou des projets d’accueil touristique
de domaines viticoles. A la fin de l’année 2013 et
depuis 2009, 839 830 € de FEADER ont été alloués
à des projets locaux portés soit par des collectivités
(59 % du FEADER attribué) soit par des entreprises
(33 %) ou par des associations (8 %).

Une nouvelle lettre d’information
Le numéro 7 de la lettre présentait des exemples de
projets visant à valoriser et préserver le patrimoine
de proximité ; qu’il soit bâti ou immatériel, ce
patrimoine est un atout pour le territoire.

Contribution à la préparation de la
nouvelle programmation des fonds
européens régionaux
Structure porteuse d’un SCoT et d’un programme
Leader, le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du
Vignoble Nantais est associé à la concertation
régionale organisée par la Région, nouvelle
autorité de gestion, pour préparer les programmes
de financement européens régionaux 2014-2020.
Plusieurs contributions construites avec l’appui des
communautés de communes notamment, ont été
faites afin de défendre une vision stratégique par
rapport aux enjeux
de développement
dans les prochaines
années : mobilités
durables, transition
énergétique, usage
des TICs, etc.

Coopération entre vignobles de Loire
Le projet de coopération avec les Pays Loire en Layon,
Saumurois et Loire Touraine, concrétisé en 2012, s’est
poursuivi en 2013 avec des actions d’échange et
de promotion des territoires viticoles partenaires :
itinérance de l’exposition « regards insolites sur des
vignobles de Loire », voyage d’étude sur le e-tourisme,
promotion croisée des événements
œnotouristiques, participation aux
manifestations des partenaires :
présence d’« ambassadeurs » (élus,
prestataires touristiques, domaines
viticoles…) à La « Translayon » et aux
« DiVINes&SENS » en Loire Touraine.

Les Muscadétours 2013

ont accueilli plus de 3750
visiteurs. Les « Agapes », le
temps fort de la manifestation,
a été organisé au domaine
départemental de la Garenne
Lemot autour d’accords mets et
vins en présence de grands chefs et de vignerons.
750 personnes y ont participé, venues
pour 43 % du Vignoble Nantais, 27 %
de l’agglomération nantaise et 30 % du
département et au-delà. Des vignerons
de Touraine, du Saumurois et du Layon,
étaient présents pour faire déguster leurs
vins en accord avec des mets préparés par
des chefs restaurateurs.

Projets 2014 :
■ Dotation complémentaire de 100 000 € de FEADER, portant à 1,4M € l’enveloppe de crédits européens
dédiés au territoire via le programme Leader
■ Programmation des crédits FEADER restants sur l’actuelle programmation Leader
■ Préparation d’une stratégie de développement durable du territoire, pour s’inscrire dans la future
programmation européenne 2014-2020

Pôle Pays

Des actions communes entre Pays de
vignobles
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Pôle Culture-Patrimoine
Musée du Vignoble Nantais
La collection du musée

Le service des publics

Acquisitions
de
4
nouveaux objets :
■ un tracteur enjambeur
de 1950 – ets Gobin SaintFiacre-sur-Maine,
■ une serpette à vendange,
■ une tireuse à vin,
■ et une machine à peser
les fûts.

Programmation culturelle
■ Exposition « Instantanées du vignoble » du 15
septembre 2013 au 30 avril 2014.
■ Réalisation de la version itinérante de l’exposition
« Histoires en vignoble nantais » : présentation au
bureau d’accueil de l’Office de Tourisme du LorouxBottereau.
■ Co-programmation de l’exposition et prêt d’objets
pour la biennale de Généalogie de Vertou : « Ciel
nos aïeux ! ».

D’autres objets ont été déposés au musée (un lot
de bouteilles sérigraphiées, des étiquettes, un
lot de vendangettes et verres à cochylis, 2 baux
viticoles et un bât). Ils intégreront la collection ou la
documentation du musée.
Interloire a déposé 4 bouteilles anciennes de
Muscadet suite à leur présentation au musée en
2012.
Restauration : deuxième
étape de la restauration de
la bannière de procession
Saint Vincent.

Pôle Culture-Patrimoine

Etudes et recherche
Le musée collabore avec la
DRAC, l’Association Culturelle Pierre Abélard et la
FDMA44 pour réaliser le récolement décennal et le
tri du matériel d’étude. Au 1er mars 2013, il s’agit
de 1489 objets pour lesquels il est nécessaire de
statuer sur l’intérêt à les conserver ou non.
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■ 3 études abouties sur les pressoirs (21 objets),
charrues (11), herses et houes (3).
■ 3 autres études sont quasiment achevées sur
les fûts (150), les portoires (13) et les éléments de
tracteurs (13).
Les résultats de ces études et les propositions
de dévolution des objets ont été débattus en
novembre 2013.
Le travail engagé est considéré comme exemplaire
et novateur à l’échelle nationale des 1240 musées
de France. Il
est poursuivi
jusqu’en juin
2014.

Publications
■ 3 publications des résultats de recherche sur
l’histoire et le patrimoine du
vignoble nantais :
- Les nouveaux patrimoines en
Pays de la Loire,
- « Rien que notre dû ! » de René
Bourrigaud,
- Laissez-vous conter le Musée du
Vignoble Nantais,
■ et 3 lettres aux ambassadeurs.
Programmation touristique
■ Réalisation et diffusion du dépliant touristique.
■ 4 « visites dégustées » en partenariat avec les
vignerons ambassadeurs d’Interloire.
■ Réalisation des « Vendanges en famille ».
■ Participation au « Vignoble à Vélo » et aux
« Muscadétours ».
Fréquentation
9076 visiteurs en 2013, soit 4265 en groupes (dont
2474 scolaires et loisirs) et 4811 individuels. La
fréquentation des expositions « hors les murs »
correspond à 2007 personnes.
Billetterie et boutique
26 600 €, soit 16 000 € de billetterie et 10 000 € de
vente boutique.

Etude de programmation
L’étude de programmation des travaux du musée
a été lancée en juillet 2013, avec une fin prévue en
février 2014. Cette étude porte sur l’accessibilité
des personnes handicapées, les réserves, le
paysagement, les espaces d’animation et de
présentation (exposition temporaire, pédagogie,
logistique, réunions, conférence).

Projets 2014 :
■ Datation des pressoirs
■ Présentation du projet scientifique et culturel
■ Aménagement et renouvellement de l’entretien du conservatoire des cépages

Pôle Culture-Patrimoine
Pays d’art et d’histoire
Inventaire des villages avec commun

Le public adulte

Pour répondre à la mission de recherche du Pays
d’art et d’histoire, un inventaire thématique du
patrimoine a été défini avec la Région Pays de
la Loire et l’Université de Nantes. Le programme
débutera en 2014 sur les villages qui possèdent ou
ont possédé des communs.

L’objectif d’appropriation du territoire par les
habitants qui l’occupent tel que défini dans la
convention du label se traduit notamment par la
réalisation d’outils de promotion.
■ Les 5 affiches sur Clisson, Vertou, Vallet, Le
Landreau, Basse-Goulaine :

Université sur Lie

Les auditeurs, en moyenne 50 personnes par
conférence, représentent 80 % d’habitants du Pays
du Vignoble Nantais, 10 % de Nantais et 10 % des
Mauges, de Vendée ou du Pays de Retz.

Le jeune public : mise en place du service
éducatif
Un groupe de travail composé d’élus et d’acteurs
du territoire a défini le projet pédagogique. Il
a été présenté dans une brochure à destination
des enseignants, envoyée à 1100 établissements
scolaires.
La valorisation touristique du patrimoine auprès
du jeune public a pris la forme de « l’Eté des 6-12
ans ». 7 ateliers ont été proposés : taille de pierre
au château de Goulaine, art du vitrail à NotreDame-de-l’Assomption à Aigrefeuille-sur-Maine et
observation du paysage viticole à partir du Musée du
Vignoble Nantais. Cette
première expérience a été
très appréciée concernant
la qualité des prestations
proposées.

■ Les 2 publications
« Laissez-vous conter… »
sur le château de Goulaine
et le Musée du Vignoble
Nantais :

Le Pays d’art et d’histoire a coordonné le
programme des Journées Européennes du
Patrimoine sur les 30 communes. 12 917 visiteurs
se sont déplacés à cette occasion sur les sites et
animations proposées. Parmi les 117 activités
proposées sur les deux jours, le Pays d’art et
d’histoire a proposé 7 visites, dont 4 en partenariat
avec Saint-Julien-de-Concelles et Vertou.
Une convention annuelle a été signée avec
l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes. Elle
a permis la réalisation d’un premier programme
estival qui comptait 12 visites guidées (l’église
de la Trinité à Clisson, la levée de la Divatte à SaintJulien-de-Concelles, le bourg de Saint-Fiacre-surMaine). La promotion et la commercialisation de
ces visites étaient assurées par l’Office de Tourisme.

Projets 2014 :
■ Réalisation du projet d’inventaire des villages avec communs
■ Publication de 2 « Laissez-vous conter » Clisson et la Levée de la Divatte
■ Création d’un programme d’activités pour le grand public étoffé, repensé en fonction de la fréquentation 2013, présenté en deux « saisons » : d’avril à septembre 2014 et d’octobre 2014 à mars 2015

Pôle Culture-Patrimoine

Huit rencontres ont été
programmées en 2013 pour
partager les résultats de
la recherche et débattre
autour de l’architecture et
du patrimoine du Vignoble
Nantais. Elles ont révélé
le paysage de la Loire, la
recherche archéologique, l’architecture rurale,
l’actualité des publications… Deux rencontres ont
été organisées en lien avec des événements (150
ans du Landreau, biennale de généalogie à Vertou).
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Pôle Culture-Patrimoine
Projet culturel de territoire
Une convention de développement d’un Projet Culturel de Territoire a été signée en décembre 2013 à
l’issue d’une année et demie de préfiguration, et suite à une étude menée en 2012.
Son objectif est de développer un service public de la culture à l’échelle du Pays, en accompagnant
et en fédérant les acteurs locaux de la culture ainsi qu’en développant les actions en faveur de nouveaux
publics.
Cette convention d’une durée de trois ans comprend un programme de 18 actions tant opérationnelles
que méthodologiques, portant notamment sur le suivi de l’animation du programme, la concertation des
acteurs, la création d’un référentiel pour les résidences artistiques.
Le volet fonctionnement de ce programme d’actions s’élève à 366 850 € auquel le département participe
pour 2014 à hauteur de 45 950 €.

Projets 2014 :

Pôle Culture-Patrimoine

■ Mettre en place un grand dialogue sur la culture à l’échelle du Pays
■ Lancer la concertation autour de différentes thématiques identifiées dans la convention, et notamment
sur un programme de résidences d’artistes en Pays de Vignoble Nantais ou sur l’Education artistique et
culturelle…
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Communication
Actions et outils transversaux
Marché des supports de communication

Evolution du site Internet

En 2013, le marché d’impression et d’exécution
graphique de certains supports a été confié à deux
prestataires. Au total, 28 supports ont été réalisés,
parmi lesquels 18 ont été conçus en interne.

Le site Internet créé en 2009 a été modifié en 2013,
afin de l’adapter aux évolutions de la structure et de
répondre aux objectifs suivants :
■ améliorer la lisibilité de la page d’accueil,
■ mettre à jour les contenus : suppression des
pages tourisme,
meilleure visibilité
pour le Pays d’art
et d’histoire et
le Plan Climat,
ajout de pages
pour le Conseil de
Développement.

Principaux outils communs
■ Le site Internet est régulièrement actualisé et les
statistiques de fréquentation sont analysées chaque
mois.
■ Le rapport d’activités 2012 a été conçu, mis en
page et imprimé en interne.
■ La carte de vœux : pour la seconde année, une
carte animée a été diffusée sur le site Internet du
syndicat.
■ Actualisation du panneau de présentation du
syndicat.

Statistiques de fréquentation du site

Autres missions du service

Le site www.vignoble-nantais.eu contient plus
de 150 pages d’informations.

■ Conception et suivi de fabrication des supports
de communication
■ Conception d’outils divers : encarts publicitaires,
papeterie...
■ Suivi des relations presse
■ Animation de la commission communication
■ Accompagnement technique des chargés de
mission

En 2013, en moyenne, 1 827 visites ont eu
lieu chaque mois, soit un total de près de
22 000 visites pour l’ensemble de l’année.
65 % des visiteurs sont originaires de l’Ouest,
un tiers provient du reste de la France et 4 %
des internautes se connecte depuis l’étranger.
 Depuis sa création en 2009, la fréquentation
du site a presque doublé.

Projet de rapprochement des communautés de communes

Les outils réalisés :
1/ Pour les élus :
■ Une lettre d’information
bimensuelle, diffusée aux maires
par mail
■ Des diaporamas supports pour
accompagner leurs réunions
■ Des pages extranet pour
télécharger tous les documents
mis à disposition

2/ Pour les habitants :
■ Des actualités sur chacun des sites Internet des 4
communautés de communes et du Pays
■ Un site Internet créé spécifiquement pour
s’informer et poser des questions : http://
projetfusionvignoblenantais.wordpress.com
■ Une lettre de 4 pages diffusée en mai dans toutes
les boîtes aux lettres
■ Des articles dans les bulletins communautaires et
municipaux

Projets 2014 :
■ Relance du marché d’impression et d’exécution graphique des supports de communication
■ Préparation d’outils de communication pour les nouveaux élus

Communication

En février, un comité de pilotage et un groupe de travail technique ont été constitués pour mettre en
place un plan de communication pour le projet de fusion. Le comité de pilotage était constitué d’un élu
de chacune des communauté de communes. Le groupe de travail technique était constitué des chargées
de communication des 4 communautés de communes et du syndicat. Ce plan de communication avait
pour objectifs : l’information des élus, des agents et des habitants et la mise à disposition d’outils de
communication pour les élus.
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Lexique des sigles

CC			
CDD			
CEP			
CNFPT		
COT			
CYVEL			
DAC			
DOO			
DRAC			
EPIC			
FCTVA		
FDMA 44		
FEADER		
JEP			
LEADER 		
PADD			
PAH			
PCET			
PCT			
PLH			
PLU			
POS			
PPA			
PSC (du musée)
SCoT			
SHON			
SIG			
ZAC			
ZPPAUP		

Communauté de communes
Conseil de Développement
Conseil en Energie Partagé
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Contrat d’Objectif Territorial
Cyber Voyage en Ligne
Document d’Aménagement Commercial
Document d’Orientation et d’Objectifs
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Fédération des Musées Agricoles de Loire-Atlantique
Fonds Européen Agricole pour le DÉveloppement Rural
Journées Européennes du Patrimoine
Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Pays d’art et d’histoire
Plan Climat (Energie) Territorial
Projet Culturel de Territoire
Programme Local de l’Habitat
Plan Local d’Urbanisme
Plan d’Occupation des Sols
Personnes Publiques Associées
Projet Scientifique et Culturel
Schéma de Cohérence Territoriale
Surface Hors Œuvre Nette
Système d’Information Géographique
Zone d’Aménagement Concerté
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais
Maison de Pays - 5, allée du Chantre
BP 89133 - 44191 Clisson Cedex
Tel : 02 40 36 09 10 - Fax : 02 40 36 09 15
E-mail : accueil@vignoble-nantais.fr

www.vignoble-nantais.eu

