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COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SÉANCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2019  
 

Locaux communautaires – Salle la Boussole 
2, rue du Docteur Ange Guépin – PORNIC 

 
L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept juin à 19H30, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
« Pornic Agglo Pays de Retz », s'est réuni à son siège administratif - 2 rue Dr Ange Guépin à PORNIC, en session 
ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Jean-Michel BRARD, Président, sur convocation en date du vingt juin 
deux mille dix-neuf. 
 

Présents : Mme Annick AIDING, Mme Vanessa ANDRIET, M. Michel BAHUAUD, M. Edgard BARBE, Mme Marie-Laure 
BAYLE, Mme Martine BERNIER, Mme Odile BLONDEAU, M. Jean-Michel BRARD, Mme Laurence BRETON, 
Mme Pascale BRIAND, M. Claude CAUDAL, Mme Anne CROM, Mme Brigitte DIERICX, Mme Monique DIONNET, 
M. Fabrice FERLAY, M. Paul-Eric FILY, Mme Karine FOUQUET, Mme Irène GEOFFROY, M. Patrick GILLET, M. Jean-
Pierre GUIHEUX, Mme Marie-Bernadette HAMET, M. Joël HERBIN, M. Joseph LAIGRE, M. Gaëtan LEAUTE, 
M. Georges LECLEVE, Mme Isabelle LERAY, M. Jean-Pierre LUCAS, M. Pierre MARTIN, M. Laurent MASSON, 
M. Bernard MORILLEAU, M. Luc NORMAND, M. Bernard PINEAU, Mme Nadège PLACE, 
Mme Françoise RELANDEAU, M. Jean-Paul ROULLIT, Mme Christiane VAN GOETHEM, M. Jean-Louis VERISSON. 
 

Excusés : Mme Christine CHABOT, M. Daniel CHARPENTIER, M. Thierry DUPOUE, Mme Marie-Claude DURAND, 
M. Jean-Gérard FAVREAU, M. Hubert GUILBAUD, M. Alain GUILLON, M. Karl GRANDJOUAN, Mme Claire HUGUES, 
M. Pascal RABEVOLO, Mme Isabelle RONDINEAU. 
 

Absents : Mme Edwige DU RUSQUEC, M. Jacky LAMBERT, M. Charles SIBIRIL. 
 

Pouvoirs : Mme Christine CHABOT à Mme Annick AIDING, M. Daniel CHARPENTIER à Mme Marie-Bernadette 
HAMET, Mme Marie-Claude DURAND à M. Pierre MARTIN, M. Jean-Gérard FAVREAU à M. Bernard MORILLEAU, 
M. Hubert GUILBAUD à M. Joseph LAIGRE, M. Alain GUILLON à M. Jean-Louis VERISSON, M. Karl GRANDJOUAN à 
M. Gaëtan LEAUTE, Mme Claire HUGUES à Mme Christiane VAN GOETHEM, M. Pascal RABEVOLO à M. Jean-Pierre 
LUCAS, Mme Isabelle RONDINEAU à M. Jean-Michel BRARD. 
 

Secrétaire de séance : Mme Marie-Laure BAYLE. 
 

Conseillers en exercice : 51  -  en service : 37  -  Pouvoirs : 10  -  Votants : 47 

 

 
 

A – AFFAIRES GENERALES - INSTANCES 
 

1. Modification des statuts et du périmètre d’intervention du SYDELA 
 

Les collèges électoraux du SYDELA sont formés sur le périmètre des intercommunalités, il est donc devenu 
nécessaire de procéder à des ajustements afin d’assurer une représentativité plus juste au sein du comité 
syndical du SYDELA. 
De plus, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet au SYDELA 
d’intervenir de manière plus étendue, sur des domaines liés à la transition énergétique.  
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Enfin, la création de deux communes nouvelles impactant les limites départementales de la Loire-Atlantique 
et du Maine et Loire, nécessite de procéder à une modification du périmètre d’intervention du SYDELA.  
 
Il est proposé : 

- d’approuver les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes pour une entrée en vigueur au prochain 

mandat municipal 

- d’approuver la modification du périmètre du SYDELA, suite au retrait de l’ancienne commune du Fresne 

sur Loire et de l’intégration de l’ensemble du territoire de la commune nouvelle de Vallons de l’Erdre  

Adopté à l’unanimité 

 
2. Approbation des statuts du Syndicat mixte de gestion des ports de Loire-Atlantique 

 
L’objectif de la création d’une structure de gouvernance départementale est de permettre une gestion 
partagée des infrastructures et de développer l’offre de services aux usagers, dans le cadre d’une maitrise des 
coûts d’entretien et de fonctionnement. 
L’ensemble des ports du département sont concernés par cette réflexion, aussi bien fluviaux que maritimes, 
mais aussi de pêche ou de plaisance.  
Les collectivités impliquées dans ce projet sont les collectivités portuaires, les communes et leurs 
intercommunalités. 
 
Le syndicat mixte assurera la compétence portuaire par transfert du Département et des Communes le 
souhaitant. 
Les collectivités ne disposant pas de cette compétence, comme Pornic Agglo Pays de Retz, le rejoindront au 
titre de l'intégration du port dans son territoire. 
Ainsi, les statuts proposés prévoient les compétences suivantes : 

- Compétence portuaire : aménagement, entretien, gestion et exploitation des ports maritime ou fluviaux 
lui ayant été transférés 

- Compétence protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie dans le domaine 
portuaire et gestion des espaces publics dans les interfaces ville-port 

 
En outre, il est proposé que le syndicat puisse fournir des prestations de services pour des collectivités non 
membres : assistance à maitrise d'ouvrage, dragage, développement de services aux usagers...  
 
Un Comité syndical sera constitué de 14 délégués ainsi répartis : 

Instances Nombres de 
délégués 

Nombre de voix 
délibératives 

Assemblée départementale du Département de Loire-Atlantique 5 45 

Commune de Piriac-sur-Mer 2 8 

Commune de La Plaine-sur-Mer 

Commune de Saint Michel-Chef-Chef 

Commune de Préfailles 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

Commune de Pornic 

Communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz 

Commune de La Turballe 

Commune du Croisic 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
Les contributions des membres sont fixées comme suit : 
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•  Le Département apportera une contribution annuelle minimum de 4,3 millions d’euros, ventilée, 
selon les besoins, entre la section d’investissement et la section de fonctionnement du ou des 
budgets du Syndicat Mixte. 

•  Les opérations d’investissements d’un montant supérieur à 1 million d’euros pourront faire l’objet 
d’une contribution spécifique des membres dont le montant sera librement fixé par chacun d'entre 
eux avant d’être arrêté par une délibération du Comité syndical.  

 
Il est proposé : 

- de prendre acte des principales caractéristiques du projet de création d'un syndicat mixte portuaire et 

de ses statuts 

- d’approuver la constitution du syndicat mixte portuaire avec les membres listés dans le projet de statuts 

présenté en annexe 

- d’approuver les statuts du futur syndicat mixte portuaire présentés en annexe 

 

Adopté à l’unanimité 

 

B – FINANCES – STATUTS – TRANSFERTS DE COMPETENCE 
 

1. Fonds de concours 
 
Il est proposé : 

- d’accorder, aux communes éligibles, les fonds de concours présentés ci-dessous, conformément aux 
conditions d’attribution arrêtées par le conseil communautaire 

 

Objet 
Coût du 

Projet HT  

Fonds de 
concours 
sollicités 

Chauvé 
2 800 habitants 

Rénovation de la salle du conseil municipal et de 
mariage 

116 433,23 € 14 000,00 € 

Cheix-en-Retz 
1 035 habitants 

Réfection complète de la toiture de la mairie 18 186,00 € 9 000,00 € 

Création d'un préau à la mairie qui permettrait 
d'abriter : 
o les élus et le personnel qui empruntent la porte de 
service située sur l'arrière du bâtiment, 
o la voiture électrique qui se trouve garée à cet 
endroit. 

8 223,00 € 4 000,00 € 

Changement de la porte d'entrée du bureau de 
l'urbanisme pour une meilleure isolation thermique et 
phonique. 

2 116,00 € 1 000,00 € 

La Bernerie-en -Retz  
2 881 habitants 

Construction de l'accueil de loisirs sans hébergement 941 414,00 € 14 000,00 € 

La Plaine-sur-mer 
4 119 habitants 

Reconstruction des sanitaires publics situés chemin de 
la Gare près du pôle sportif, sinistrés dans la nuit du 31 
décembre 2017 au 1er janvier 2018 

50 000,00 € 7 000,00 € 

Les Moutiers-en-Retz 
1 618 habitants 

Réalisation d'un parcours santé en bordure de la 
façade maritime 

13 000,00 € 6 500,00 € 

 
Réaménagement du parking de la salle municipale 
Jean Varnier 

19 102,50 € 7 500,00 € 

Port-Saint-Père 
2 936 habitants 

Restauration de la toiture de l'église 300 000,00 € 14 000,00 € 
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Préfailles 
1 241 habitants 

Construction d'un local communal de stockage pour 
les services techniques 

119 200,00 € 14 000,00 € 

Rouans 
2 898 habitants 

Travaux de construction du restaurant de Messan 686 000,00 € 14 000,00 € 

Saint-Hilaire-de-
Chaléons 

2 267 habitants 

Aménagement du parking place Eloi Guitteny aux 
abords des cellules commerciales 

15 520,00 € 7 000,00 € 

Aménagement de voirie aux abords des futures 
cellules commerciales place Eloi Guitteny 

17 390,00 € 7 000,00 € 

Saint-Michel-Chef-
Chef 

4 735 habitants 

Réalisation d'une fresque sur le château d'eau qui 
borde la route bleue 

14 200,00 € 7 000,00 € 

Vue 
1 631 habitants 

Réalisation de deux aires de jeux pour enfants sur le 
site de L'Oisilière à proximité du lotissement et du 
centre bourg derrière la mairie face à la cantine et au 
local périscolaire 

34 531,00 € 14 000,00 € 

 

Adopté à l’unanimité 

 
2. Clôture du budget annexe Assainissement du Pont Béranger : validation du compte de gestion et du 

compte administratif 2019 
 

Suite à la clôture du budget Assainissement du Pont Béranger un compte de gestion a été demandé à la 
trésorerie. Aussi, il est nécessaire : 

- de prendre acte du compte de gestion 
- et de valider le compte administratif avant l’intégration des résultats dans le budget annexe 

Assainissement. 
 
Compte de gestion 2019 : 
Résultats de clôture en section d’exploitation : - 6 589.05 € 
Résultats de clôture en section d’investissement : + 2 646 .00 € 
 

Le Compte Administratif 2019 :  

 Exploitation Investissement 

Dépenses 8 523.33 1 010.00 

Recettes 1 934.28 3 656.00 

Soldes d’exécution - 6 589.05 + 2 646.00 

Reports de l’exercice 2018 15 679.20 74 744.86 

RESULTATS CUMULES + 9 090.15 + 77 390.86 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Vote des 4 budgets annexes ZAE 2019 : Mottay 2 - Beau Soleil Nord 2 - Bel Air 3 – la Musse 2  

 

Lors de sa réunion du 9 mai dernier, le conseil communautaire a acté la création des budgets annexes affectés 
à 4 projets d’extension de Zones d’Activité Economique.  
Les budgets ayant été immatriculés par les services de la DGFIP, il convient désormais de les voter. 
 

SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES 
       

Chapitres Articles Objet MOTTAY 2 
BEAU SOLEIL 

NORD 2 
BEL AIR 3 LA MUSSE 2 

011 6015 Terrains à aménager 16 000,00 76 000,00 60 000,00 34 000,00 

011 6045 
Achats d'études, 
prestations de service 

13 000,00 86 000,00 44 000,00 30 000,00 

  TOTAL 29 000,00 162 000,00 104 000,00 64 000,00 
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SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES 
       

Chapitres Articles Objet MOTTAY 2 
BEAU SOLEIL 

NORD 2 BEL AIR 3 LA MUSSE 2 

70 7015 Vente de terrains 29 000,00 162 000,00 104 000,00 64 000,00 

042 71355 
Variation des stocks 
de terrains aménagés 

29 000,00 162 000,00 104 000,00 64 000,00 

   58 000,00 324 000,00 208 000,00 128 000,00 

       

SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES 
       

Chapitres Articles Objet MOTTAY 2 
BEAU SOLEIL 

NORD 2 
BEL AIR 3 LA MUSSE 2 

040 3555 Terrains aménagés 29 000,00 162 000,00 104 000,00 64 000,00 

  TOTAL 29 000,00 162 000,00 104 000,00 64 000,00 
       

SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES 
       

Chapitres Articles Objet MOTTAY 2 
BEAU SOLEIL 

NORD 2 
BEL AIR 3 LA MUSSE 2 

16 1641 Emprunt pour équilibre 29 000,00 162 000,00 104 000,00 64 000,00 

   29 000,00 162 000,00 104 000,00 64 000,00 

 
Adopté à l’unanimité 

 
4. Décisions modificatives n°1 du budget annexe GEMAPI 2019 et du budget annexe Assainissement 

2019  
 
Il est proposé : 

- d’approuver les décisions modificatives n°1 du budget annexe GEMAPI 2019 et du budget annexe 
Assainissement 2019 

 
DM n°1 du budget annexe GEMAPI 2019 
 

• en section fonctionnement : inscription d’un nouvel article : 7391178 « autres restitutions sur 
dégrèvements sur contributions directes » afin de s’ajuster par rapport à une demande de 
dégrèvement de l’année 2018 à hauteur de 10 000 €. Pour l’équilibre de la section, les intérêts à 
l’article 66111 sont diminués de 10 000 €. 

- Total équilibré en dépenses et recettes à 10 000 €  
 

• En section investissement : inscription en dépenses et en recettes pour un total de 868 374.37 € de 
diverses subventions de l’Etat, la Région et le Département afin de les rendre amortissables. 
Inscription également en dépenses de nouvelles subventions d’équipement pour des travaux sur un 
cours d’eau sur Ste Pazanne pour un montant de 30 000 € et pour une participation à une étude sur 
les masses d’eau de la Blanche et de l’étier de Millac pour un montant de 11 000 €. 
Pour l’équilibre de la section diminution de 41 000 € de l’article 2315 « Installations, matériel et 
outillage ». 

- Total équilibré en dépenses et recettes à 868 374,37 €  
 

DM n°1 budget annexe Assainissement 2019 
 

Suite à la clôture du budget annexe Assainissement du Pont Béranger, le budget Assainissement doit reprendre 
les résultats de ce dernier. 
 

• En section d’exploitation : inscription en 002 « résultat d’exploitation reporté » de la somme de 
9 090.15 € et en dépenses inscription au 022 « dépenses imprévues » de 9 090.15 €. 

- Total équilibré en dépenses et recettes à 9 090.15 €  
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• En section d’investissement : inscription en recette au 001 « solde d’exécution d’investissement 
reporté » de la somme de 77 390.86 € et en dépenses 15 000 € en 2051 « concessions et droits 
similaire » pour une enveloppe complémentaire pour le SIG, 15 000 € en 2183  pour du matériel de 
bureau et informatique. 
Enfin, inscription de 47 390,86 € en 020 pour des dépenses imprévues. 
Inscription également d’une provision à hauteur de 500 000 € pour un emprunt et diminution pour le 
même montant de l’article 13111 « subventions Agence de l’Eau » suite au décalage du versement des 
subventions avec la mise en place du 11ème programme. 

- Total équilibré en dépenses et recettes à 77 390.86 €  
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

5. Subventions d’équilibre pour le budget ZAIC et Pont Béranger 
 

En l’absence de recettes suffisantes et afin d’équilibrer les budgets annexes ZAIC et Pont Béranger il est 
nécessaire que le budget principal apporte une subvention d’équilibre à ces budgets. 
Sur les 500 000 € inscrits au budget 2019, il est proposé : 

- de verser 390 0000 € pour le budget annexe ZAIC, ce qui va permettre de solder 9 zones dans ce 
budget multizones et 110 000 € pour le budget annexe PAPB. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
6. Subventions aux associations partenaires dans le domaine Petite enfance – Enfance – Jeunesse  

 

Il est proposé : 
- d’attribuer les subventions 2019 aux associations partenaires dans le domaine de la Petite – Enfance – 

Enfance – Jeunesse suivant les propositions ci-dessous 

- et d’approuver les avenants reprenant le montant de la subvention attribuée pour 2019 et autoriser 

Monsieur le Président à les signer 

 

Porteurs de projet 
2019 

Montants  
demandés 

Avis de la 
commission 

AFR Chéméré 140 075,90 124 375,90 

Anim'action 302 475,62 261 670,00 

Les P'tites Fripouilles 111 748,40 107 488,40 

Saint Hil'Enfance 111 452,33 101 523,06 

Paz'à Pas 446 448,68 441 174,51 

TOTAL Subventions PEEJ 1 112 200,93 1 036 231,87 

 
Adopté à l’unanimité 

 

7. Subvention à l’agence départementale pour l’information sur le logement (ADIL 44) ) 
 
Les agences départementales pour l’information sur le logement (ADIL) ont pour mission d'informer 
gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, 
sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à 
la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial. 
L’ADIL : 

- met à disposition des particuliers un service d’informations gratuit, 
- informe et conseille les particuliers sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux du logement. 
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Il est proposé : 

- d’accorder une subvention de 7 000 € à l’ADIL pour l’année 2019 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

C – CULTURE – SPORT  
 

1. Rapport annuel 2018 du délégataire de service public pour l’exploitation du centre aquatique de 
Sainte Pazanne 

 
L’AQUARETZ propose différentes activités :  

• L’accueil du grand public en baignade libre 

• L’école de natation enfants 

• Les activités d’aquagym et toutes ses déclinaisons, d’aquacycling, de circuit training, de lagon 
tonic avec toute une diversité de formules d’abonnements 

• L’accueil des scolaires des maternelles au collège (17 écoles primaires, 1 IME et 2 collèges) 

• Un espace détente avec hammam, jacuzzi, … 

• Depuis le 1er avril 2016 : ouverture d’une salle de cardio 
 
Il est à noter pour l’année 2018 :  

• Une hausse de 0,1% du chiffre d’affaires s’établissant à 682 419,27 € avec une progression 
globale de la fréquentation +2,4% soit 132 683 entrées (contre 129 492 personnes en 2017). 

• La participation de la collectivité s’élève à 56 468,21 € pour la prise en charge de la natation 
scolaire et la subvention d’exploitation de la collectivité s’élevant à 245 852,40 € soit +1,7% 
conformément à la formule de révision prévue dans le cadre du contrat  

 
Le conseil communautaire : 

- a pris acte de la présentation du rapport du délégataire de service public pour l’exploitation du centre 

aquatique Aquaretz pour l’année 2018. 

 
 

2. Amphithéâtre Thomas Narcejac : tarifs à compter de la saison 2019/2020  
 
Il est proposé ; 

- de reconduire la politique tarifaire des spectacles de l’Amphithéâtre et les modalités d’utilisation de la 
salle à compter de la saison 2019-2020 en maintenant les tarifs A, B, C, E, F et en ajustant le tarif D à 6 
euros, tarif applicable au spectacle jeune public 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Aquacentre – complément de tarifs  

 
Lors du conseil communautaire du 9 mai dernier, l’assemblée a fixé les tarifs 2019/2020 à compter du 1er 
juillet 2019 pour les entrées « public » et à compter du 1er juin 2019 pour les activités annuelles. 
Le groupe de travail piscine a été amené à compléter deux tarifs : 

- Tarif « sport santé » : les modalités d’accès à ce service (présentation d’un certificat médical) et le tarif 
applicable ont été précisés. 

- Tarif « école de natation enfants » : la mention « réduction de 10% à partir du 2ème abonnement 
enfant sur présentation d’un justificatif » a été réintégrée, cette mention ayant disparu lors de la 
retranscription de la grille présentée le 9 mai dernier au Conseil. 
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Il est proposé : 
- d’approuver ces compléments de tarif 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

D – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE   

 
1. Rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés 
 

1) EVENEMENTS MARQUANTS 2018 
 
Collecte sélective 
o Passage en « extension des consignes de tri »  
o Harmonisation des jours de collectes des bacs ordures ménagères et des bacs de tri sur le secteur Cœur 

Pays de Retz (une fois tous les quinze jours le même jour) 
o Remplacement des caissettes de pré-collecte des emballages par des conteneurs à couvercle jaune. 
o Poursuite des animations visant à sensibiliser les habitants à leur production de déchets et à améliorer la 

collecte sélective : 20 animations scolaires, 17 visites de « l’Eco Centre » par les écoles du territoire, stands 
d’information sur le tri lors des marchés ou autres évènements (plus de 700 personnes sensibilisées) 

 
Déchèteries 
o Dépôts des dossiers de demandes d’autorisation d’exploiter les déchèteries de la Génière 2 et du Pôle 

environnemental 
o Nouveau marché de prestation de service pour l’exploitation des déchèteries – secteur Cœur Pays de Retz 

intégrant  
- un élargissement des horaires d’ouverture de la déchèterie de Pont Béranger pour faire face à 

l’importante fréquentation de ce site.  
- la mise à disposition de 2 gardiens 7 mois par an sur ce site. 
- La mise en place d’une benne dédiée au placoplâtre 

o Installation d’une benne « mobilier » sur la déchèterie de la Blavetière.  
 
Eco Centre 
o Les ordures ménagères de Pornic Agglo Pays de Retz et de la Communauté de Communes du Sud Estuaire 

sont traitées sur « l’Eco Centre » de Sainte Anne, site exploité par GEVAL depuis 2012 et pour une durée de 
10 ans. 

o 25 590,90 tonnes d’ordures ménagères et 7 225,88 tonnes de déchets verts broyés ont été réceptionnés 
sur « l’Eco Centre » en 2018 et 13 530,30 tonnes de refus de tri ont été stockées sur l’Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de « l’Eco Centre ». 

o 9 923,70 tonnes de compost normé NFU 44-051 ont été mises en stock sur la plate-forme extérieure au 
cours de l’année 2018. 8 065,16 tonnes de compost ont été commercialisées en 2018. 

 
Installation de stockage de déchets non dangereux de l’Aiguillon à St Michel Chef Chef 
Poursuite de l’analyse trimestrielle des eaux souterraines (prélèvements sur 7 piézomètres situés en amont et 
aval de la zone de stockage). Les résultats observés ne montrent pas d’évolution des concentrations. 
La commission de suivi de site du 07 juin 2018 a acté la poursuite en 2019 des prélèvements et analyses sur 
ces ouvrages afin de maintenir la surveillance des impacts du stockage sur la qualité de l’eau souterraine. 
 

2) RECAPITULATIF DES TONNAGES DE L’ANNÉE 
 

Tonnages 2018 d’ordures ménagères Evolution 2017/2018 

Secteur Pornic 11 822,29 tonnes -1.3% 

Secteur Cœur Pays de Retz 2 188,29 tonnes  -7.5% 
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Total Pornic Agglo Pays de Retz 14 010,58 tonnes -2.4% 

 

Production d’ordures ménagères par habitant et par an en 2018 Evolution 2017/2018 

Secteur Pornic 228,99 kg/an -2.6% 

Secteur Cœur Pays de Retz 108,08 kg/an -10,3% 

Total Pornic Agglo Pays de Retz 194,93 kg/an -3.7% 

 
La production d’ordures ménagères par an et par habitant est en diminution et passe sous le seuil des 200 
kg/hab/an mais reste supérieur à celui fixé au Plan régional de prévention et de gestion des déchets (124,2 
kg/hab/an à l’échéance 2025). 
Le fort ratio observé sur le secteur littoral s’explique en partie par la prise en charge d’ordures ménagères 
collectées auprès des campings aménagés, campings libres, restaurateurs, corbeilles de propreté (vacanciers 
à la journée). 
 

Tonnages 2018 de la collecte sélective Evolution 2017/2018 

Verre 3 789,24 tonnes +5.9% 

Papiers  1 289,62 tonnes -3.1% 

Emballages 2 256,26 tonnes +19.3% 

 
On peut noter la forte augmentation des tonnages d’emballages depuis le passage en extension des consignes 
de tri. Les tonnages de verres continuent également d’augmenter sur l’ensemble du territoire. 
La production de collecte sélective par habitant de l’agglomération et par an est de 102,12 kg/hab/an collectés 
en 2018 pour un objectif de 102,1 kg/hab/an à l’échéance 2025 fixé au projet de Plan régional de prévention 
et de gestion des déchets. L’objectif 2025 est donc déjà atteint. 
 
Tonnages collectés sur les 6 déchèteries intercommunales en 2018 : 31 766,42 tonnes soit +0,3 % par rapport 
à l’année 2017.  
La fréquentation des déchèteries a augmenté de 9,2% (près de 455 000 passages en 2018) 
 

3) RECAPITULATIF DES COUTS 
 

Coût des prestations de collecte des ordures ménagères, de la 
collecte sélective, du transfert et du tri en 2018 

Evolution 2017/2018 

Secteur Pornic 3 199 636 €TTC + 4,7% 

Secteur Cœur Pays de Retz 625 760 €TTC -5,9% 

Total Pornic Agglo Pays de Retz 3 825 396 €TTC +2,8% 

 
Ces évolutions s’expliquent principalement par : 

- les révisions de prix (indice gasoil) pour le secteur Pornic 
- le nouveau marché ayant démarré au 1er janvier 2018 incluant une réduction de fréquence de collecte 

des ordures ménagères (passage d’une collecte hebdomadaire à une collecte tous les 15 jours) pour 
le secteur Cœur Pays de Retz 

 

Coût des prestations d’exploitation des déchèteries en 2018 dont 
broyage et valorisation des déchets verts  
(recettes des ventes des matériaux déduites) 

Evolution 2017/2018 

Secteur Pornic 1 626 621 €TTC +9,3% 

Secteur Cœur Pays de Retz 632 276 €TTC +20,4% 

Total Pornic Agglo Pays de Retz 2 258 897 €TTC +12,2% 

Ces augmentations s’expliquent principalement par : 
- Pour le secteur Pornic, augmentation des tonnages collectés (+5,4%) et notamment ceux des déchets 

verts (+10,8%) et par les révisions de prix (indice gasoil) pour le secteur Pornic 
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- Pour le secteur Cœur Pays de Retz, l’élargissement des plages d’ouverture de la déchèterie de Pont 
Béranger, la mise à disposition d’un deuxième gardien 7 mois par an sur le site Pont Béranger, 
l’intégration des coûts de gerbage/poussage des déchets verts, l’augmentation du prix à la tonne du 
bois dans le cadre du nouveau marché et des tonnages de gravats (+54%) 
 

Coût des prestations d’exploitation de l’Eco Centre en 2018  Evolution 2017/2018 

Secteur Pornic 606 011 €TTC +1,1% 

Secteur Cœur Pays de Retz* 103 241 €TTC - 

Total Pornic Agglo Pays de Retz 709 252 €TTC - 

 
Changement de marché au 1er janvier 2018 pour le secteur Cœur Pays de Retz : intégration au marché 
d’exploitation de l’Eco Centre de l’ex CC de Pornic 
 
Le conseil communautaire : 

- a pris acte de la présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets, qui sera transmis au Préfet et aux communes pour mise à disposition du 
public 

 
2. Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial de Pornic Agglo Pays de Retz 

 
Par délibération du 21 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération Pornic agglo Pays de Retz a engagé 
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial. Cette réalisation du PCAET s’inscrit dans la procédure 
collective initiée par le PETR du Pays de Retz. 
Une démarche de concertation et de co-construction a été mise en place tant à destination des citoyens que 
des acteurs du territoire mais également auprès des services de la collectivité et des communes membres.  
Preuve de son engagement, la Communauté d’Agglomération se fixe des objectifs ambitieux en matière de 
politique de transition énergétique. Elle engagera donc des actions pour parvenir à un tel résultat. Le PCAET 
en lui-même se structure autour de différents documents :  
 

 Le diagnostic territorial :  
Il traite différents éléments relevant des domaines Climat-Air-Energie, notamment les points suivant :  

- le bilan des émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique du territoire 
- le bilan des émissions de polluants atmosphériques réglementés 
- l’analyse de la production et du potentiel de développement des énergies renouvelables sur le territoire 
- l’étude de la séquestration carbone et son potentiel de développement et l’analyse de la vulnérabilité 

du territoire aux effets du changement climatique 
Ce diagnostic est résumé en un document intitulé « Diagnostic ».  
 

 La stratégie territoriale et le plan d’actions :  
La stratégie traduit l’ambition du territoire à horizon 2050. C’est une vision partagée de ce que sera le territoire 
à moyen et long termes. Sont présentés également différents objectifs chiffrés en matière de réduction des 
émissions de GES, de maitrise de la consommation énergétique finale, de production et consommation 
d’énergie renouvelable et de réduction des émissions de polluants atmosphériques.  
La stratégie définie pour le PCAET de Pornic Agglo Pays de Retz se structure autour de 4 axes stratégiques 
comme présenté sur le schéma ci-dessous. De ces 4 axes en découlent seize objectifs stratégiques :  



11/16 

 

 
Les seize objectifs ont été déclinés en soixante-trois actions dont 20 « prioritaires » qui visent dans le cadre 
d’une approche systémique, à :  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
- Capter le CO²,  
- Baisser les consommations d’énergie 
- Augmenter la production d’énergie renouvelable 
- Développer les productions et l’utilisation de produits biosourcés 
- Améliorer la qualité de l’air 
- S’adapter au changement climatique 

Ce plan d’action est accompagné d’un outil de suivi afin de mesurer l’avancement dans la mise en œuvre du 
PCAET et l’atteinte des objectifs fixés.  
 
Par ailleurs, conformément aux obligations légales et règlementaires du Code de l’Environnement, une 
Evaluation Environnementale stratégique a été élaborée. Elle comprend différents documents :  

 Un état initial de l’Environnement qui présente un état zéro du territoire avant la mise en œuvre du 
PCAET qui permettra dans un second temps de voir les effets du PCAET.  

 Un rapport environnemental vient mesurer les impacts possibles du PCAET sur le territoire de Pornic 
agglo Pays de Retz.   

 
A l’issue de la consultation de la mission Régionale d’autorité Environnementale, du Préfet de Région et du 
Président du Conseil Régional, une consultation publique d’une durée de 30 jours sera organisée 
conformément à l’article L.123-19 du Code de l’Environnement.  
 
Il est proposé : 

- d’approuver le Plan Climat Air Energie Territorial de Pornic Agglo Pays de Retz 
 

Adopté avec 1 abstention et 46 voix « POUR » 
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E – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – EMPLOI / TOURISME  

 
1. Objectifs et modalités de la concertation préalable pour les projets de zone d’activités de  Beauséjour 

à Port-Saint-Père et de Pont Béranger 3 à St Hilaire de Chaléons 

 
Projet zone d’activités Beauséjour à Port-Saint-Père :  
Dans un contexte de développement économique dynamique, avec des espaces actuellement disponibles qui 
ne permettent plus d’offrir des disponibilités foncières aux entreprises désirant s’y implanter à court et moyen 
terme, la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz a décidé d’engager dès 2017 les études de 
faisabilité en vue d’aménager un secteur d’environ 8 ha situé à l’ouest de la commune de Port-Saint-Père et 
en bordure de la RD 751 et de future 2X2 voies.  
 
Objectifs de cette opération :  

- développer une zone d’activités sur la commune de Port Saint Père qui souffre depuis de nombreuses 
années d’un manque de foncier économique pour accueillir les artisans de la commune. 

- aménager une zone d’activités localisée, stratégiquement, à l’entrée du territoire de Pornic Agglo Pays 
de Retz et à proximité de la métropole nantaise.  

 
Ce projet de zone d’activités économiques est destiné à accueillir des entreprises artisanales, TPE/TPI et 
PME/PMI, en demande de petites surfaces de 1 000 à 5000 m². Sa réalisation se fera en trois ou quatre 
tranches successives, dans le cadre d’une procédure de ZAC. 
 
Projet zone d’activités Pont Béranger 3 (St Hilaire de Chaléons) :  
Au regard du temps d’études préalables nécessaire à la concrétisation d’une zone d’activité, il apparaît 
opportun de lancer dès aujourd’hui la procédure de réalisation du projet d’aménagement de la ZA du « Pont 
Béranger 3 » déjà identifié dans le PLU de la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons, sur des terrains classés 
en secteur Ue, et conformément aux orientations du SCoT du Pays de Retz. 
 
Le site de l’extension se situe dans la continuité de la première partie, à l’Est de la ZA du « Pont Béranger 2 » 
et face à la ZA du « Pont Béranger 1 ». Cette opération d’aménagement d’une zone d’activités économiques 
est destinée à accueillir des entreprises artisanales, TPE/TPI et PME/PMI, en demande de surfaces de 1 000 à 
15 000 m². Sa réalisation se fera en deux ou trois tranches successives, d’Ouest en Est, dans le cadre d’une 
procédure de ZAC. 
 
Procédure pour la concertation préalable : 
Dans le cadre de la procédure de ZAC proposée, et conformément au Code de l'urbanisme, il convient 
d'engager la concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration des projets, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées sur la base des objectifs suivants : 

- Renforcer l’attractivité de la Communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz, plus 
particulièrement pour les activités économiques, en préservant l’équilibre des territoires, 

- Proposer une offre complémentaire à celle des zones communautaires existantes afin que le 
territoire communautaire retrouve une « gamme » complète de zones d’activités, 

- Mettre en œuvre un projet de création de zone d’activités sur le territoire intercommunal, cohérent 
et prenant en compte l’environnement existant, le tout dans un esprit de qualité urbaine. 

- Être en capacité d’accueillir des activités artisanales et de petites industries générant des demandes 
d’implantation récurrentes et multiples, tout en offrant de nouvelles opportunités de développement 
aux entreprises déjà implantées sur le territoire.  

- Disposer de réserves foncières opérationnelles d’environ 8ha (ZAE Beauséjour) et 20ha (ZAE Pont 
Béranger 3) pour répondre aux besoins économiques dans les 10 prochaines années. 

 
Les modalités de la concertation sont librement définies par l'organe délibérant de la collectivité. Aussi, il est 
proposé que cette concertation s'établisse comme suit : 
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- Une réunion publique organisée sur la Commune d’implantation de la zone d’activité pendant la 
phase d’études. 

- Une exposition publique de panneaux décrivant l’opération projetée aux sièges de chacune des 
collectivités/EPCI concernées par l’opération d’aménagement aux heures d’ouvertures habituelles, 
soit à Pornic Agglo Pays de Retz (site de Pornic et site de Sainte Pazanne) et en mairie de la commune 
d’implantation. 

- Un registre d’observations sera mis à disposition du public au sein de la Communauté 
d’agglomération (les deux sites de Pornic Agglo Pays de Retz) et de la Commune d’implantation aux 
heures d’ouvertures habituelles, afin de recueillir les avis et remarques des habitants, des 
associations locales et des personnes concernées. 

- Un article d’information relatif au projet inséré dans le journal communautaire de l’agglomération et 
dans celui de la commune. 

 
Il est proposé : 

- d’approuver les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement, 
- d’engager la concertation préalable à ce projet d’aménagement selon les modalités présentées par 

le Président de Pornic Agglo Pays de Retz, 
- de charger le Président de Pornic Agglo Pays de Retz de mener la concertation, 
- de préciser que la concertation se déroulera pendant toute la durée de l’élaboration de l’opération 

d’aménagement avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. 
- de préciser que la présente délibération fera l'objet des mesures d'affichage et de publicité prévues 

par la réglementation en vigueur. 
- de préciser que le Président de Pornic Agglo Pays de Retz est chargé de l’exécution de la présente 

délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
2. Approbation des Comptes Rendus à la Collectivités (CRAC) 2018 des ZAC économiques concédées à 

la SELA  
 

Ce rapport comporte notamment : 

• le bilan prévisionnel actualisé des activités objet du contrat : état des réalisations en recettes et 
dépenses, estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, résultat final prévisionnel, 

• le plan de trésorerie, 

• un tableau des acquisitions et cessions de l'exercice, 

• un état des avances et subventions à l'opération. 
Les opérations concernées sont : 

- la Zac du Préboismain à la Bernerie en Retz  / la Zac du Butai à Chaumes en Retz / la Zac de l’Europe à 
Pornic / la Zac de la Chaussée à Pornic / la Zac du Val Saint Martin à Pornic / la Zac de la Blavetière à Pornic 

 
Il est proposé : 
- d’approuver le rapport d’activité présenté par LAD SELA, les bilans révisés pour les six ZAC 
- d’approuver ou confirmer les prix des cessions foncières présentés par le concessionnaire pour chacune 

des zones 
- d’autoriser à procéder, autant que de besoin, aux opérations financières liées à ces bilans révisés 

 

Adopté à l’unanimité 

 
3. Fixation du tarif de vente des terrains situés sur la zone d’activités de Beau Soleil Nord sur la 

commune de Sainte-Pazanne 
 

Le prix de cession des terrains sur la zone d’activités de Beau Soleil Nord a été fixé par délibération de 
l’ancienne Communauté de communes Cœur Pays de Retz et remonte à une dizaine d’années. Aussi, le prix 
de cession nécessite une réactualisation pour se rapprocher des prix pratiqués aujourd’hui.  
L’avis de France Domaines estime le prix de cession des terrains de cette zone d’activité à 25€ HT le m². 



14/16 

Il est proposé : 
- de fixer un prix de cession des terrains à 25€ HT le m² pour la ZA de Beau Soleil Nord à Sainte-Pazanne 

 
Adopté à l’unanimité 

 

F – EAU – ASSAINISSEMENT - GEMAPI  

 
1. Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  

 

1) EVENEMENTS MARQUANTS 

En 2018, l’harmonisation des outils de planification à l’échelle de l’agglomération a été poursuivi, à savoir : 
- L’élaboration d’un budget pluriannuel jusqu’en 2035, 
- La décision d’aboutir à un prix unique du service en 2026, ayant pour cible les tarifs de l’ex communauté de 

communes de Pornic, avec une période de lissage de 2018 à 2026 
- La poursuite du schéma directeur sur le secteur de l’ex. communauté de communes de Cœur Pays de Retz, 
- La poursuite des études maîtrise d’œuvre et des travaux de fiabilisation (St Michel/La Plaine/Préfailles), de 

réhabilitation (Pornic), et d’extension (Cheix-en-Retz, Chaumes-en-Retz), 
- La création d’une station d’épuration (Chaumes-en-Retz).  
 

2) RECAPITULATIF TECHNIQUE 

Les principaux éléments techniques sont, pour 2018 :  
- 34 105 abonnés (soit + 1,87 % par rapport à 2017), 
- 2 422 699 m3 facturés (soit -5,36 % par rapport à 2017, non représentatif car lié à la modification des 

modalités de facturation sur le secteur Cœur Pays de Retz), 
- 20 stations d’épuration, 
- 525 km de réseaux, 180 postes de refoulement. 
 

3) RECAPITULATIF FINANCIER 

Facture au 1er janvier 2018 :  
- elle reste identique à celle de 2017 sur l’ex communauté de commune de Pornic 
- elle varie entre – 17,2 % et + 12,2 % sur l’ex communauté de commune de Cœur Pays de Retz, en 

fonction des communes, compte tenu de l’harmonisation des tarifs vers un tarif unique sur ce territoire 
 

• Les dépenses réelles d’exploitation 2018 s’élèvent à 4 040 841 € HT. 

• Les recettes réelles d’exploitation 2018 s’élèvent à 7 753 079 € HT. 

• Les dépenses réelles d’investissements 2018 s’élèvent à 10 507 514 € HT, dont 9 251 365 €HT de travaux. 

• Les recettes réelles d’investissement 2018 s’élèvent à 7 019 168 €, dont 5 213 345 € de subventions. 
 
La capacité de désendettement est de 4,1 ans. 
 
Le Conseil Communautaire : 
- a pris acte de la présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif 
 

 
2. Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif  

 
Le service est exploité en régie sous forme : 

- de prestation de service, attribuée à VEOLIA, qui arrive à échéance le 31 décembre 2019 sur l’ex 
communauté de commune de Pornic, 

- de prestation de service attribuée à la SAUR, qui arrive à échéance le 31 décembre 2022 sur l’ex 
communauté de commune Cœur Pays de Retz pour l’année 2019 et sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération à partir du 1er janvier 2020 



15/16 

1 042 installations ont été contrôlées en 2018. 
 
Au 31/12/2018, 6 844 installations sont dénombrées sur le territoire dont 58 % sont conformes et 42 % non 
conformes. 
 
Pour l’année 2018, le montant des recettes d’exploitation s’élève à 178 028 €HT et celui des dépenses à 
150 546 €HT. 
 
Les tarifs des contrôles pour l’année 2018 ont augmenté de 1,8% par rapport à ceux de 2017. 
 
Le conseil communautaire : 
- a pris acte de la présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif 
 
 

G – OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  

 
1. Validation des comptes financiers 2018 de l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic et 

affectation des résultats 

 

Budget principal de base  
Le compte financier du budget principal de base fait apparaître les résultats suivants : 
 

Budget de base 

OTI PORNIC 

Résultat clôture 

2017 

Résultat exercice 

2018 

Résultat clôture 2018 

Fonctionnement + 291 321,22 € + 235 367,54 € + 526 688,76 € 

Investissement + 18 166,29 € - 496,84 € + 17 669,45 € 

 

Budget annexe de commercialisation  

Le compte financier du budget annexe de commercialisation fait apparaître les résultats suivants : 

 

Budget Annexe de Commercialisation 
OTI PORNIC 

Résultat clôture 
2017 

Résultat 
exercice 2018 

Résultat clôture 
2018 

Fonctionnement + 132,61 € + 57,84 € + 190,15 € 

 
Affectation des résultats 2018 

Budget principal de base : 

• ligne 002 - résultat de fonctionnement à reporter sur l’exercice 2019 : + 526 688,76 € 

• ligne 001 - résultat d’investissement à reporter sur l’exercice 2019 : + 17 669,45 € 
 

Budget annexe de commercialisation : 

• ligne 002 - résultat de fonctionnement à reporter sur l’exercice 2019 : + 190,15 € 
 
Il est proposé : 

- d’approuver les comptes financiers 2018 de l’Office Intercommunal de Pornic et l’affectation des 
résultats 

 
Adopté à l’unanimité 
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2. Tarifs taxe séjour 2020  

 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération fixe et perçoit la taxe de séjour sur l’ensemble de 
son territoire et sur toute l’année. Elle reverse ensuite intégralement les recettes de la taxe de séjour à l’Office 
de Tourisme Intercommunal conformément à la réglementation. 
Pour l’année 2020, il est proposé :  

- de reconduire les mêmes tarifs de la taxe de séjour ainsi que les mêmes modalités d’application. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
Les pièces annexes sont consultables au siège de la Communauté d’agglomération « Pornic agglo Pays de Retz » aux 
horaires d’ouverture. 
 

Séance levée à 21h10 

Date d’affichage du compte-rendu sommaire : 28 juin 2019. 

 

 

 


