Service économique unifié pour le développement économique du Sud Vendée

Entreprendre en Sud-Vendée - lettre d'informations de janvier 2017

ZOOM SUR
Voeux aux entreprises du territoire Entreprendre en Sud-Vendée, le jeudi 26 janvier
Comme l'année passée, nous convions toutes les entreprises du territoire à une cérémonie des voeux qui leur est dédiée le jeudi
26 janvier prochain à 18.00 au centre Vignaud à Nieul sur l'Autise.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire retour du coupon-réponse pour une meilleure organisation. Vous souhaitant
bonne réception de la présente invitation et tous nos vux pour l'année 2017.
Concernant le stationnement, le Maire de Nieul sur l'Autise précise qu'il est possible de stationner dans toute l'enceinte du parc aux abords de
la salle du Vignaud, pelouses comprises.

ACTUALITÉS
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Faites-nous remontez vos problèmes de couverture en téléphonie mobile
Faites-nous remontez vos problèmes de couverture en téléphonie mobile, pour que nous puissions les faire remonter via
l'outil France Mobile (avant le 10 février 2017)
L'outil France Mobile est une plateforme de collecte et de traitement des problèmes de couverture en téléphonie mobile
dans les zones rurales et de montagne. Cette méthode « d'appel à problèmes », annoncée par Axelle Lemaire, secrétaire
d'État chargée du Numérique et de l'Innovation, le 11 octobre dernier, permettra de mieux suivre les dossiers et leur
résorption. Elle vise à améliorer :
● la gouvernance et l'information. Il est proposé de construire, autour des préfets de région et des collectivités concernées,
une enceinte de dialogue entre les élus locaux et les opérateurs mobiles : la Commission régionale d'aménagement
numérique des territoires (Crant).
Les référents ruralité suivront les dossiers localement, dans les préfectures et chez les opérateurs. Au niveau national, un
comité de concertation France Mobile sera créé afin de suivre les questions abordées dans les territoires ;
● la remontée aux opérateurs les difficultés liées à la couverture mobile. À travers la plateforme en ligne France Mobile,
les collectivités territoriales pourront identifier leurs difficultés, déterminer les traitements prioritaires et les soumettre aux
opérateurs pour qu'ils y apportent une solution ;
● la mobilisation de l'investissement public où il est le plus utile. Quand les opérateurs mobiles ne seront pas en mesure
d'apporter une réponse concurrentielle aux difficultés relevées par la Crant, l'État mobilisera le « guichet des 1 300 sites »
pour cofinancer, avec les collectivités locales, la construction de nouveaux pylônes, mutualisés entre les quatre opérateurs et
destinés à diffuser l'Internet mobile en 4G.
Détails dans le communiqué de presse : http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21549.pdf

Village d'artisans ZAE La Chicane à Nieul : des plans à la construction
Le village d'artisans, dont la construction a débuté en fin d'année 2016, progresse rapidement. Les deux locaux proposés à
location font l'objet de pré-réservation.

Si vous recherchez des locaux pour votre entreprise, n'hésitez pas à nous consulter pour connaître les disponibilités immobilères
dans le secteur.

Traitement de la friche PLYSOROL : l'appel d'offre relatif à l'évacuation et élimination des déchets sur le site est paru !
L'appel d'offre relatif à l'évacuation et élimination des déchets sur le site PLYSOROL est paru aujourd'hui sous la référence
AO-1702-0447 ; il est consultable sur le site de Marchés Online.
Les entreprises intéressées devront solliciter le dossier de consultation par courriel au plus tard le 16 janvier 2017 à 16h.

Les 2 et 3 février prochain, rendez-vous au Carrefour des métiers et des formations à l'Espace René Cassin-La Gare
Cette action s'inscrit dans une perspective de formation et d'orientation tout au long de la vie . Initié par les villes de
Fontenay-le-Comte et de Luçon, le Carrefour est organisé par l'association Travailler Demain.
En partenariat avec les établissements de formation, l'Éducation Nationale, le Service Public Régional de l'Orientation, les
représentants des milieux professionnels et des collectivités locales, le Carrefour a pour objectif de promouvoir l'insertion
professionnelle tout au long de la vie.
Collégiens et lycéens du territoire pourront découvrir des formations de tout niveau, des secteurs d'activités et les métiers qui s'y
rattachent.
Mini-débats et conférences sur les questions d'orientation seront également en accès libre.
Les adultes sont également concernés et une trentaine d'organismes seront présents pour proposer des formations, tout domaine
et tout niveau, afin de trouver un emploi, se qualifier ou se réorienter.
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Consultation : Réhabilitation de la Maison de la Meunerie à Nieul sur l'Autise
Identification de la collectivité qui passe le marché : Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise
Prestations décomposées en 4 lots se répartissant comme suit :
● lot 1 : Démolition/Gros oeuvre/Couverture tuiles
● lot 2 : Charpente/Menuiserie extérieure et intérieure/Plâtrerie sèche
● lot 3 : Electricité/Courants forts et faibles/Chauffage/ Ventilation / Plomberie sanitaire
● lot 4 : Aménagements extérieurs
Pour en savoir plus; cliquez ici

Consultation : extension, renouvellement de la scénographie de l'exposition permanente et l'amélioration de la
performance énergétique
Identification de la collectivité qui passe le marché : Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise
Caractéristiques principales : Prestations décomposées en 13 lots se répartissant comme suit :
● lot 1 Abords, Assainissement
● lot 2 Gros oeuvre
● lot 3 Serrurerie
● lot 4 Couverture Étanchéité
● lot 5 Couvertures tuiles
● lot 6 Menuiseries extérieures aluminium
● lot 7 Charpente et Menuiseries bois
● lot 8 Cloisonnement, Isolation
● lot 9 Peinture
● lot 10 Nettoyage
● lot 11 Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaires
● lot 12 Électricité courant fort et faible
● lot 13 Ascenseur
Pour en savoir plus, cliquez AAPC_extension_centre_minier.pdf

page 3/3

