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ᄘnterview
Bérangère Soulard
Présidente du Pays de Pouzauges

Notre fil rouge :
mettre l'humain
au cœur du projet !
Le 4 juin, vous avez été élue Présidente de la Quel a été le déclic qui vous a décidé à vous
Communauté de communes. Pouvez-vous vous engager dans l’action publique ?
présenter ?
C’est un cheminement, ce n’est pas quelque chose qui arrive du jour
Je suis vendéenne d’origine, domiciliée à Chavagnes-les-Redoux.
Mon conjoint est agriculteur, je suis maman de trois garçons
âgés de 13 à 18 ans. Professionnellement, je suis directrice de
la Fédération Familles Rurales de Vendée. Depuis 2015, je suis
conseillère départementale du territoire des Herbiers-Pouzauges
et Vice-présidente de la commission des finances au niveau du
département. Et depuis mars 2020, je suis première adjointe à la
Mairie de Chavagnes-les-Redoux.

Comment vivez-vous votre élection à la tête de la
Communauté de communes ?
Je suis très enthousiaste, très motivée. J’ai envie d’agir pour mon
territoire. J’aborde ce mandat avec beaucoup de réalisme, je sais
que ce ne sera pas toujours facile mais j’ai l’envie de bien faire et
l’envie de travailler en collaboration avec mes collègues et les agents
de la collectivité. Pour moi, c’est un nouveau défi, un challenge
qui me donne envie.

Nous contribuons tous au territoire
du Pays de Pouzauges.

au lendemain. Par mon métier, j’ai découvert le milieu associatif et
l’engagement au service des autres.
Quand je suis arrivée à Chavagnes, j’ai été sollicitée pour être
conseillère municipale sous le mandat 2001-2008. C’était pour
moi un moyen de s’intégrer, de connaître davantage la commune,
le territoire, les habitants et puis aussi de découvrir ce qu’est une
collectivité. J’ai beaucoup appris de cette expérience.
J’ai pris conscience qu’on pouvait contribuer d’une autre façon en
s’engageant pour son territoire, pour sa commune.
Quand les élections départementales se sont présentées en 2015,
j'ai découvert une autre collectivité, avec un territoire beaucoup plus
vaste. C'est parce que je suis issue de la société civile qu'on est venu
me chercher pour mettre mon expérience au service du territoire
vendéen. C’est au cours de ce mandat que j’ai vraiment découvert la
Communauté de communes du Pays de Pouzauges.

Quel regard portez-vous sur cette collectivité ?
Je trouve que c’est un échelon pertinent. Il y a sur ce territoire
beaucoup de diversité. C’est un territoire dynamique, mais qui
doit continuer à s’adapter, à évoluer. On a tous une responsabilité
pour y contribuer.

Quelles sont vos attributions, celles du bureau, du
conseil communautaire ?
Le conseil communautaire, c’est l’instance où l’on débat des grands
projets, impactant le territoire sur du long terme. Deux exemples : le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et le plan climat.
Le bureau communautaire a deux missions. Il y a d’abord un axe
stratégique, politique. Il prépare les hypothèses de réflexion pour que
le conseil puisse se positionner. Sa deuxième mission est la gestion à
moyen terme de la collectivité en suivant les orientations du conseil.
La Présidente et les Vice-présidents représentent l’exécutif : on est
plutôt dans le suivi quotidien de la collectivité avec un regard sur
la gestion financière. La décision finale appartient au conseil
communautaire, c’est l’instance qui va prendre les grandes
orientations pour les enjeux du territoire.

Quel type de gouvernance sera mis en place ?
Je souhaite une gouvernance représentative des communes du
territoire. On travaille de façon complémentaire, pour les communes
et avec les communes. Travailler davantage en transversalité, en
collaboration et en représentativité, c’est aussi un enjeu dans
la vision de la collectivité auprès des habitants et des citoyens.
Il y a 9 Vice-présidents. La Communauté de communes a pris plus de
compétences depuis le dernier mandat, et ça permet de travailler de
manière plus centrée sur des thématiques bien précises.

Quels seront les projets prioritaires de début de
mandat ?
L’écriture du projet de territoire va déterminer les lignes de
conduite du mandat. Ça va se faire en 2 temps : d’abord avec les
élus et puis avec les habitants.
Nous allons également mettre en place des actions concrètes
qui résultent du plan climat. La Communauté de communes du
Pays de Pouzauges est très en avance sur ces questions. Dans les
précédents mandats, des réflexions ont été amorcées, des groupes
de travail constitués, une démarche a été lancée. Maintenant il faut
poser des actions concrètes que les habitants du territoire pourront
percevoir dans leur quotidien.
Enfin, nous allons travailler sur les solidarités sociale,
économique et financière, au regard de la crise qu’on vient de
traverser. Je pense aux questions liées au vieillissement et aux
personnes âgées, aux solidarités vis-à-vis des familles. Et puis,
nous devrons soutenir les entreprises et avoir un regard vigilant et
rigoureux sur les aspects financiers.

“L’engagement, c’est aussi une histoire de femme, jeune,
qui travaille, qui a des enfants. Tout ça n’est pas incompatible.”

Quelles sont vos ambitions pour le territoire ?
Nous devons accompagner les évolutions démographiques et
les transformations des modes de vie, tout en préservant un
environnement et un cadre de vie de qualité. Le bocage, c’est ce
qui fait l’identité de notre territoire, ce qui nous rassemble. On a
intérêt à le préserver et à le valoriser dans toutes nos thématiques.
Il faut aussi que chaque habitant ait accès à une offre suffisante
en services et en équipements. Avec toujours l’idée d’être dans
l’innovation, pour sentir les évolutions et être réactif.

L’intercommunalité est encore méconnue. Comment
en faire un véritable espace de coopération avec
les citoyens ?
En s’appuyant sur les élus locaux et en associant les citoyens. On
ne décide pas à 38 de l’avenir d’un territoire. A 38, on prend des
décisions qui sont la résultante de ce que nous font remonter les
habitants. On doit aussi rendre notre action plus lisible et montrer
comment elle impacte leur vie quotidienne.

Enfance

Séniors

Finances
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LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
délibère et vote

LE BUREAU

délibère sur les sujets délégués
par le conseil et émet un avis
sur les autres sujets
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Tourisme

Environnement

Mobilités

Vie
économique

Culture

LES COMMISSIONS

examinent et proposent les projets en
s’appuyant sur des groupes de travail
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ᄤE BUREAU

16 MEMBRES /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PÔLE TRANSITIONS

Elu par les conseillers lors du premier conseil communautaire du mandat, le bureau est composé de la Présidente, des
9 vice-présidents, et de 6 conseillers communautaires. Il constitue l'organe exécutif de la Communauté de communes.
C’est une instance de décision, d’examen et d’arbitrage des projets.
Il prépare les décisions et s’assure que chaque projet respecte
l’intérêt communautaire.

PRÉSIDENTE

Les domaines d’intervention des Vice-présidents s’organisent
autour de 5 pôles thématiques : aménagement du territoire ;
solidarités ; transitions ; culture et tourisme ; communication.

VICE-PRÉSIDENTS

PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
|D
 ominique Blanchard
Transitions énergétiques
et environnementales
Le Boupère

|A
 deline Auberger
Agriculture - Eaux
et biodiversité

Chavagnes-les-Redoux

|L
 ionel Gazeau
Economie territoriale
et urbanisme

Maire-Monsireigne

La Meilleraie-Tillay

PÔLE CULTURE ET TOURISME

|B
 érangère Soulard
Fonctionnement général
de l’EPCI
Finances
Centre Aquatique et sport

|M
 ichel Gaborit
Mobilités

PÔLE COMMUNICATION

| J ean-Claude Marchand
Habitat
Pouzauges

Maire-Tallud Sainte Gemme

PÔLE SOLIDARITÉS

|M
 élanie Mulowsky
Accès à la culture
et tourisme

|A
 ntoine Hériteau
Communication
Sèvremont

Montournais

MEMBRES DU BUREAU

|C
 éline Reveau
Services à la population
Maire-Réaumur
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| J ean-Louis Roy
CIAS et action sociale
Maire-Sèvremont
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|M
 ichelle Devanne
Maire
Pouzauges

|A
 nne Bizon
Maire
Le Boupère

|F
 rédéric Portrait
Maire
Chavagnes-les-Redoux
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|D
 ominique Martin
Maire
Montournais

|E
 ric Bernard
Maire
La Meilleraie-Tillay

|A
 nne Roy
Maire
Saint-Mesmin
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PÔLE SOLIDARITÉS

ᄷUI SONT VOS ÉLUS ?

| Céline Reveau
Personnel éducatif
Réaumur

| J ean-Louis Roy
Directeur administratif
et financier
Sèvremont

|S
 éverine Diguet-Herbert
Assistante contrôle
de gestion
Saint-Mesmin

|A
 nnie Tétard
Assistante maternelle
Montournais

|C
 atherine Lumineau
Agricultrice
Sèvremont

38 CONSEILLERS élus pour 6 ans ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le conseil communautaire, organe délibérant de l’intercommunalité, compte 38 conseillers. Chaque commune dispose
d’1 à 9 représentants, en fonction du nombre d’habitants.
Les conseillers communautaires débattent des projets et des
politiques menés par la Communauté de communes en séance
publique. Les actions votées par les élus communautaires sont
ensuite mises en œuvre sur le territoire par les services de la
Communauté de communes.

|N
 icole Fiori
Retraitée
Le Boupère

Le conseil communautaire s’appuie sur des commissions
thématiques. Ces groupes de travail et de réflexion sont chargés du
pilotage opérationnel des actions à mettre en œuvre. Ils peuvent
être composés de conseillers communautaires, de conseillers
municipaux, mais aussi de personnes extérieures intéressées
par le sujet.

|M
 ylène Merigeau
Retraitée
Le Boupère

|A
 lexandre Guilloteau
Sapeur-pompier
Pouzauges

|V
 éronique Saadé
Professeure de langue
Pouzauges

|B
 érangère Soulard
Présidente
Chavagnes-les-Redoux

PÔLE TRANSITIONS

PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

|L
 ionel Gazeau
Technicien agroenvironnement
Tallud-Saint-Gemme

| J ean-Claude Marchand
Conseiller de gestion
Pouzauges

|F
 rédéric Portrait
Agent de maîtrise
Chavagnes-les-Redoux

|P
 atrice Labaeye
Chef d'entreprise
Saint-Mesmin

|F
 ranck Jaud
Conseiller délégué à
la gestion des bâtiments
communautaires
Responsable travaux
Réaumur

|E
 ric Bernard
Technico-commercial
La Meilleraie-Tillay

|B
 ernard Martineau
Retraité
Sèvremont

|Y
 ves Bouchet
Retraité
Le Boupère

|M
 arie-Noëlle Fradin
Retraitée
Pouzauges

|D
 ominique Blanchard
Retraité
Le Boupère

|A
 deline Auberger
Responsable RH
La Meilleraie-Tillay

|M
 ichel Gaborit
Retraité
Monsireigne

| J oël Chateigner
Conseiller délégué
Eaux et GEMAPI
Retraité
Monsireigne

|D
 ominique Martin
Artisan
Montournais

|C
 laude Roy
Retraité
Sèvremont

|M
 ichelle Devanne
Retraitée
Pouzauges

|A
 nne Bizon
Assistante commerciale
Le Boupère

PÔLE CULTURE ET TOURISME

|M
 élanie Mulowsky
Assistante comptable
Montournais
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|A
 lexandra Biteau
Responsable administratif
des ventes
Sèvremont

|C
 hristine Burch-Boileau
Conseillère déléguée
à la gestion du Manoir
des Sciences
Psychologue
Sèvremont

|F
 rancis Tétaud
Artiste musicien
Sèvremont

|D
 idier Dolé
Chef d'entreprise
Pouzauges

PÔLE COMMUNICATION

|C
 hristophe Priou
Contractuel en inspection
sanitaire
Pouzauges

|L
 ydie Avoine
Conseillère déléguée
en charge du Centre
Aquatique
Formatrice pour adulte
Pouzauges
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|A
 ntoine Hériteau
Documentaliste
Sèvremont

|A
 nne Roy
Directrice en communauté
d'agglomération
Saint-Mesmin
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|E
 mmanuelle Moreau
Mère au foyer
Le Boupère

| Véronique Joly
Professeure des écoles
Sèvremont
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| L'INTERCO ET VOUS

Pour retrouver toute l’actualité du territoire, participer aux projets
en cours, découvrir les événements qui ont lieu dans vos communes,
la Communauté de communes et ses partenaires vous invitent à les
suivre !

S'informer

DE L'ACTUALITÉ DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ET SES PARTENAIRES

www.paysdepouzauges.fr

ᅀUIVRE L’ACTUALITÉ du territoire
• Site internet : www.paysdepouzauges.fr
• Suivez-nous sur facebook : @PaysdePouzauges
• Feuilletez les magazines en ligne : calaméo
Communauté de communes du Pays de Pouzauges
• Application mobile Intramuros
Les évènements et animations
sont aussi sur l’application

INTRAMUROS
À télécharger gratuitement !

NOUVEAU !

ᅀORTIR, DÉCOUVRIR, SE DIVERTIR
OFFICE DE TOURISME

Incontournable pour faire le plein d’idées sorties, le nouveau site
internet de l’Office de Tourisme est en ligne :
www.tourisme-paysdepouzauges.fr
Facebook : @OfficeDeTourismePaysDePouzauges
L'ÉCHIQUIER

www.echiquier-paysdepouzauges.fr
Facebook : L’Echiquier Pouzauges
Instagram : echiquierpouzauges
LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

biblio.paysdepouzauges.fr
Facebook : Enlivrez-vous

ᅂHÉMATIQUES

• Maison de services au public - France Services
Facebook : maison-de-services-au-public-FranceServices-Pays-de-Pouzauges
• Vous êtes sensible aux enjeux de l’alimentation,
ou vous souhaitez simplement savoir où trouver des
produits frais et locaux, inscrivez-vous sur le groupe
Facebook : manger local en Pays de Pouzauges
• Jeunesse et parentalité
Facebook : Jeunesse Pays de Pouzauges
PARTICIPER
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous
investir pour le Pays de Pouzauges aux côtés
de la Communauté de communes.
Cette énergie citoyenne est un atout précieux
pour le territoire. En plus des formes de participation
déjà installées, un nouvel outil destiné à faciliter
la prise de parole de chacun est lancé : la plateforme
participative ecollectivités. Faites-nous part
de vos avis/propositions et passons à l'action.
participer.ecollectivitesvendee.fr

Accueil
GROUPES

LE MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR

manoirdessciencesdereaumur.fr
Facebook : Manoirdessciences
Instagram : manoirdessciences
LE CENTRE AQUATIQUE DU PAYS DE POUZAUGES

Facebook : Centre Aquatique du Pays de Pouzauges

Office de tourisme

À l’Office de Tourisme :
découvrez la boutique de produits
du terroir, OUVERTE TOUTE L’ANNÉE.
Découvrez toute notre offre sur
www.tourisme-paysdepouzauges.fr

Et pour encore plus d’infos,
connectez-vous sur
vendeevallee.fr

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT (CPIE Sèvre et bocage)

www.cpie-sevre-bocage.com
Facebook : cpie.sevre.et.bocage

PROCHAIN NUMÉRO // OCTOBRE 2020

toute
l’année !

