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COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SÉANCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2019  
 

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

 
L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre 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 dix-
neuf septembre deux mille dix-neuf. 
 

Présents : M. Michel BAHUAUD, M. Edgard BARBE, Mme Martine BERNIER, Mme Odile BLONDEAU, M. Jean-Michel 
BRARD, Mme Laurence BRETON, Mme Pascale BRIAND, M. Claude CAUDAL, Mme Christine CHABOT, 
M. Daniel CHARPENTIER, Mme Monique DIONNET, M. Thierry DUPOUE, Mme Edwige DU RUSQUEC, M. Jean-Gérard 
FAVREAU, M. Fabrice FERLAY, M. Paul-Eric FILY, Mme Irène GEOFFROY, M. Patrick GILLET, M. Karl GRANDJOUAN, 
M. Jean-Pierre GUIHEUX, M. Hubert GUILBAUD, M. Alain GUILLON, Mme Marie-Bernadette HAMET, M. Joël HERBIN, 
M. Joseph LAIGRE, M. Gaëtan LEAUTE, M. Georges LECLEVE, Mme Isabelle LERAY, M. Jean-Pierre LUCAS, M. Laurent 
MASSON, M. Bernard MORILLEAU, M. Bernard PINEAU, M. Pascal RABEVOLO, Mme Françoise RELANDEAU, 
Mme Isabelle RONDINEAU, M. Jean-Louis VERISSON. 
 

Suppléants présents : M. José ORTGEA (suppléant de M. Luc NORMAND). 
 

Excusés : Mme Annick AIDING, Mme Vanessa ANDRIET, Mme Marie-Laure BAYLE, Mme Anne CROM, Mme Marie-
Claude DURAND, Mme Karine FOUQUET, Mme Claire HUGUES, M. Jacky LAMBERT, M. Luc NORMAND, Mme Nadège 
PLACE, M. Jean-Paul ROULLIT, Mme Christiane VAN GOETHEM. 
 

Absents : Mme Brigitte DIERICX, M. Pierre MARTIN, M. Charles SIBIRIL. 
 

Pouvoirs : Mme Annick AIDING à M. Jean-Michel BRARD, Mme Vanessa ANDRIET à M. Michel BAHUAUD, Mme Marie-
Laure BAYLE à Mme Martine BERNIER, Mme Anne CROM à M. Hubert GUILBAUD, Mme Karine FOUQUET à M. Georges 
LECLEVE, Mme Claire HUGUES à M. Joël HERBIN, Mme Nadège PLACE à Mme Monique DIONET, M. Jean-Paul ROULLIT 
à Mme Françoise RELANDEAU, Mme Christiane VAN GOETHEM à Mme Isabelle RONDINEAU. 
 

Secrétaire de séance : M. Jean-Gérard FAVREAU. 
 

Conseillers en exercice : 51  -  en service : 37  -  Pouvoirs : 9  -  Votants : 46 
 

Arrivée de Mme DU RUSQUEC et M. GRANDJOUAN à compter du point B.1. 

 
 

A – AFFAIRES GENERALES  

 
1. Désignation du représentant de la communauté d’agglomération au sein du nouveau Syndicat mixte de 

gestion des ports de Loire-Atlantique 
 
Par délibération du 27 juin 2019, le conseil communautaire a approuvé la création du nouveau syndicat mixte de 
gestion des ports de Loire-Atlantique et a confirmé son intérêt à en être membre fondateur au titre de la 
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compétence « intégration du port dans son territoire ». Il convient désormais de désigner le représentant de la 
Communauté d’Agglomération au sein du syndicat mixte portuaire. 
 
Il est proposé : 

- de désigner Monsieur le Président pour assurer la représentation de la Communauté d’Agglomération au 
sein du comité syndicat du syndicat mixte de gestion des ports de Loire-Atlantique 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

B – FINANCES – STATUTS – TRANSFERTS DE COMPETENCES  

 
1. Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération « Pornic agglo Pays de Retz »  

 
Afin de prendre en compte les évolutions territoriales, la prise de nouvelles compétences et les nouvelles 
obligations réglementaires applicables au 1er janvier 2020, une modification des statuts de la Communauté 
d’agglomération « Pornic agglo Pays de Retz » doit être réalisée.  
 
Ces modifications porteront sur 3 volets : 
 

• Le rattachement de la commune de Villeneuve-en-Retz à la communauté d’agglomération « Pornic agglo 
Pays de Retz » au 1er janvier 2020 

Suite à l’arrêté préfectoral du 7 juin 2019 prononçant l’adhésion de la commune de Villeneuve-en-Retz à la 
communauté d’agglomération « Pornic agglo Pays de Retz » à compter du 1er janvier 2020, une modification des 
statuts est nécessaire pour acter le rattachement de Villeneuve-en-Retz à Pornic agglo Pays de Retz à cette même 
date et pour ajuster la composition du bureau communautaire. 
 

• L’ajout d’une nouvelle compétence facultative de lutte contre les nuisibles, intégrant la prise en charge 
des actions de démoustication dites « de confort » pour le compte des communes  

Suite à la dissolution programmée de l’Etablissement Inter Départemental (EID) au 31/12/2019, l’action de 
démoustication dite de « confort », menée jusqu’à présent par cet établissement, va être arrêtée. 4 communes 
sont concernées : Villeneuve-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Bernerie-en-Retz, La Plaine-sur-Mer. 
Le Département de Loire-Atlantique n’ayant pas souhaité reprendre cette compétence et ces actions de 
démoustication étant jugées indispensables sur le territoire de l’agglomération, il revient donc à l’EPCI d’inscrire 
cette compétence dans ses statuts.  
 

• L’intégration d’ajustements réglementaires relatifs aux compétences obligatoires des communautés 
d’agglomération  

Les compétences obligatoires des communautés d’agglomération évoluent à compter du 1er janvier 2020. 
L’agglomération exercera ainsi 3 nouvelles compétences obligatoires :  

• l’eau 

• l’assainissement des eaux usées (compétence optionnelle déjà exercée par l’EPCI qui devient obligatoire) 

• la gestion des eaux pluviales 
 
Le législateur a par ailleurs apporté des précisions sur quelques compétences obligatoires des communautés 
d’agglomération déjà exercées par la collectivité, mais sans impact sur l’exercice de la compétence. 
 
Il est proposé 

- d’approuver les statuts modifiés de la communauté d’agglomération  
- de charger le Président de l’EPCI de notifier cette délibération à l’ensemble des communes pour 

validation 
 

Adopté à l’unanimité 
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2. Modification de l’intérêt communautaire de la compétence « Equilibre social de l’habitat »  
 

Le conseil communautaire a défini l’intérêt communautaire de ses compétences en novembre 2018. Il convient 
aujourd’hui d’apporter une modification pour la compétence « équilibre social de l’habitat ». En effet, la mise en 
œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) et les différents échanges avec nos partenaires ont mis en exergue 
des besoins auxquels la communauté d’agglomération se révèle être l’échelle pertinente pour proposer des 
réponses adaptées. Il est ainsi proposé d’élargir l’intérêt communautaire : 

- à un nouveau public : les personnes victimes de violences conjugales nécessitant une mise à l’abri 

temporaire d’urgence. 

- en matière de réponse aux besoins spécifiques en logements : accompagner et faciliter l’implantation de 

maison relais sur le territoire 

Il est proposé : 
- de modifier la définition de l’intérêt communautaire des compétences mentionnées ci-dessus 

 

Adopté à l’unanimité 

 
3. Approbation du rapport de la Commission locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  

 

La CLECT est chargée d’évaluer le montant des charges transférées entre communes et l’EPCI afin de permettre 
un juste calcul de l’attribution de compensation (AC) versée par la communauté à ses communes membres.  
Dans ce cadre, il est nécessaire d’ajuster les attributions de compensation des communes afin de prendre en 
compte certaines évolutions intervenues sur l’année 2019, à savoir :   
- Les modifications statutaires liées à l’harmonisation des compétences post-fusion;  

- La nouvelle politique de fonds de concours de l’agglomération validée le 24 septembre 2018 en Conseil des 

Maires élargi aux Vice-Présidents ; 

- Le reversement de 20 % des produits liés aux nouvelles installations d’IFER éoliennes ;  

- La poursuite du service de navette estivale sur la ville de Pornic ; 

- La création du service commun « recherche de financements et assistance au montage de projets », cofinancé 

par l’EPCI et les communes adhérentes. 

Il est proposé : 
- d’arrêter les montants définitifs des attributions de compensation à reverser aux communes membres 

de la communauté d'agglomération au titre de l’année 2019, conformément aux montants ci-dessous, 
 

 

AC prévisionnelles pour 2019 
validées au conseil du 07-02-2019 

AC définitives 
pour 2019 

Evolution des AC 

Chaumes-en-Retz 909 925 € 911 408,00 € 1 483,00 € 

Chauvé 431 179 € 431 053,50 € -125,50 € 

Cheix-en-Retz 57 675 € 57 652,10 € -22,90 € 

La Bernerie-en-Retz 828 246 € 828 387,70 € 141,70 € 

La Plaine-sur-Mer 873 840 € 875 896,20 € 2 056,20 € 

Les Moutiers-en-Retz 416 664 € 416 540,20 € -123,80 € 

Pornic 4 669 034 € 4 682 900,40 € 13 866,40 € 

Port-Saint-Père 59 732 € 59 674,60 € -57,40 € 

Préfailles 455 211 € 455 615,70 € 404,70 € 

Rouans 76 320 € 76 252,70 € -67,30 € 

Sainte-Pazanne 348 253 € 360 650,70 € 12 397,70 € 

Saint-Hilaire-de-Chaléons 99 634 € 99 584,70 € -49,30 € 

Saint-Michel-Chef-Chef 1 251 029 € 1 253 558,00 € 2 529,00 € 

Vue 43 226 € 43 226,00 € 0,00 € 

CA Pornic Agglo Pays de Retz -10 519 968 € -10 552 400,50 € -32 432,50 € 
 

Adopté à l’unanimité 
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4. Majoration de la Taxe sur les Surfaces Commerciales  (TASCOM) : + 5 % 
 

Le montant de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est déterminé par application à la surface totale 
de vente au détail de l’établissement d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au m2, de la 
superficie et de l’activité. Elle est due par les établissements, quelle que soit leur forme juridique, qui ont une 
activité de ventes au détail et qui remplissent les conditions suivantes : 
- La date d’ouverture initiale de l’établissement est postérieure au 1er janvier 1960 ; 
- L’établissement existe au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due; 
- La surface de vente au détail (espaces clos et couverts) est supérieure à 400 m2 ; 
- Le chiffre d’affaires des ventes au détail est supérieur ou égal à 460 000 €.  
 
La TASCOM est perçue au profit de l’EPCI à fiscalité propre, sur le territoire duquel est situé l'établissement 
imposable. Depuis le 1er janvier 2012, le Conseil Communautaire peut décider de moduler le montant de la 
TASCOM en appliquant au montant de cette taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. Le 
coefficient fixé par délibération ne peut varier de plus de 0,05 chaque année. 
Afin de se rapprocher des montants applicables sur les territoires voisins, il est proposé de poursuivre cette 
dynamique de revalorisation du coefficient multiplicateur TASCOM, à hauteur de 5 % par an, afin d’atteindre la 
majoration maximale de 20 % en 2021. 
 
Il est proposé : 

- de revaloriser, à compter de l’année 2020, le coefficient multiplicateur TASCOM applicable sur 

l’ensemble du territoire communautaire 

- de fixer ce coefficient multiplicateur à 1.15 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5. Décisions modificatives budget 2019  

 
a) Décision modificative n°1 Budget Principal 2019  

 
La décision modificative n° 1 du budget Principal intègre en section fonctionnement l’inscription de nouveaux 
articles en dépense et en recette à la demande de la trésorière avec pour exemple : article permettant la prise 
en compte d’un dégrèvement sur la TASCOM, ainsi que des ajustements de crédit du fait de la non réalisation de 
marché l’entretien des espaces verts et du paiement à la prestation, … 
Inscription en recette du nouvel article 7718 de 35 570 € correspondant à la somme dûe par l’ancien Trésorier 
suite à sa mise en débet. Inscription en parallèle d’une dépense sur l’article 6718 « autres charges exceptionnelles 
sur opérations de gestion » à hauteur de 34 670 € suite à sa demande de remise gracieuse. 
Pour l’équilibre de la section, diminution des « dépenses imprévues » à l’article 022 à hauteur de 55 100 € et 
10 000 € sur l’article 6156 « maintenance ». 

- Total équilibré en dépenses et recettes à 52 565 €  
 
En section investissement inscription d’un nouvel article en dépenses pour des travaux effectués dans le bâtiment 
dédié au service ECONOMIE sur la zone de l’Europe pour un montant de 126 000 €. 
Ajustement également en dépense de l’article 2031 « frais d’étude » à hauteur de 6 000 € pour payer les 
indemnités aux entreprises non retenues lors du marché de maîtrise d’œuvre de la future Gendarmerie de Sainte 
Pazanne. Pour l’équilibre de la section diminution de 132 000 € de l’article 020 « Dépenses imprévues ». 
 
Enfin en recettes et dépenses d’investissement, inscription à la demande de la trésorerie d’un nouvel article pour 
permettre le remboursement du capital de la quote-part de l’emprunt dédié aux panneaux photovoltaïques. Une 
régularisation sur 4 ans est à effectuer également (en recette article 16878 remplacé par le 27638 et annulation 
par le 16878 en dépense). 

- Total équilibré en dépenses et recettes à 21 180 €  
 

Adopté à l’unanimité 
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b) Décision modificative n°1 budget annexe TEOM 2019  

 
En recettes de fonctionnement, ajustement de la « Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères » à l’article 7331- 
pour un montant de 43 380 € et inscription en 7718 « autres produits exceptionnels sur opérations de gestion » 
de 2 620 € correspondant à la somme dûe par l’ancien Trésorier suite au débet pour « non diligence pour 
recouvrement des titres ». 
En dépenses de fonctionnement, augmentation de la ligne 64131 « Rémunérations » à hauteur de 6 000 € suite 
à l’embauche d’une contractuelle sur 2 mois pour réaliser une enquête sur les déchets et augmentation de la 
ligne 657358 « Autres groupements » de 40 000 € pour faire face à une augmentation du tonnage des emballages 
payés à TRIVALIS. 
Inscription en recettes et en dépenses à la demande de la trésorerie d’un nouvel article pour permettre le 
remboursement de la quote-part des intérêts de l’emprunt dédié aux panneaux photovoltaïques. Une 
régularisation sur 7 ans est à effectuer également (en recettes article 70872 remplacé par le 76233 et en 
dépenses annulation par le 673). 

- Total équilibré en dépenses et recettes à 121 205 €  
 

Même chose en recettes et dépenses d’investissement, inscription à la demande de la trésorerie d’un nouvel 
article pour permettre le remboursement de la quote-part du capital de l’emprunt dédié aux panneaux 
photovoltaïques. Une régularisation sur 7 ans est à effectuer également (en recette article 16878 remplacé par 
le 27638 et annulation par le 16878 en dépense). 

- Total équilibré en dépenses et recettes à 161 160 €  
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

c) Décision modificative n°1 budget annexe REOM 2019  
 
La décision modificative n° 1 du budget annexe REOM intègre en section fonctionnement un ajustement des 
recettes attendues en « 706 » pour un montant de 15 000 € et en dépenses à l’article « 658 » charges diverses 
de gestion courant pour faire face à une augmentation du tonnage des emballages payés à TRIVALIS pour le 
même montant. 

- Total équilibré en dépenses et recettes à 15 000 €  
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

6. Amortissement de l’Eco-Centre et du CET de l’Aiguillon  
 

Après échange avec les services de la DGFIP, et en application du CGCTT, il s’avère que l’Eco Centre et le Centre 
d’Enfouissement des Déchets de l’Aiguillon (CET) sont des biens qui doivent s’amortir car ils ont été intégrés au 
compte 2158 en M14. 
 

• L’Eco-Centre 
Concernant l’opération de l’Eco Centre celle-ci ne relève pas entièrement du compte 2158 « autres installations, 
matériel et outillage technique ». En effet elle comporte des bâtiments et de la voirie. Aussi, la trésorerie nous 
autorise à décomposer la fiche d’inventaire comme suit :   

- 9 331 436,39 € pour les bâtiments (2138) (création d’un nouveau n° d’inventaire) 
- 1 489 897,47 € pour la voirie (2151) (création d’un nouveau n° d’inventaire) 
- 23 372 496,83 € pour les installations techniques (2158) alvéoles comprises. 

Ces opérations de régularisations d'imputation seront passées en mode non budgétaire, conformément aux 
préconisations du conseil de normalisation des comptes publics.  
A noter que les nouvelles alvéoles de stockage de l’Eco-Centre auront un numéro d’inventaire différend chaque 
année afin de permettre un amortissement régulier sur 10 ans. 
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De plus la subvention régionale allouée à cette opération est à rattacher entièrement au bâtiment et de ce fait 
n’est pas amortissable. 
Compte tenu de la durée d’exploitation prévue dans l’arrêté préfectoral il est proposé d’amortir « les installations 
techniques de l’Eco centre » sur une durée de 20 ans.  
Cependant, l’intégration du bien ayant eu lieu en 2012, les services la DGFIP autorisent à faire un rattrapage de 
2013 à 2018 par une opération d’ordre non budgétaire pour un montant arrondi à 7 011 750 €, conformément 
aux préconisations du conseil de normalisation des comptes publics. 
A partir de 2019 l’amortissement sera annuel avec une opération d’ordre budgétaire. 
 

• Le CET de l’Aiguillon 

Concernant le CET de l’Aiguillon, il est proposé de l’amortir sur 6 ans et au vu de l’intégration intégrale du bien 
en 2016 un rattrapage est autorisé d’ordre non budgétaire sur 2 ans par un débit au compte 1068 pour un 
montant arrondi à 732 440 €, conformément aux préconisations du conseil de normalisation des comptes publics. 
A partir de 2019 l’amortissement sera annuel par opération d’ordre budgétaire. 
 
Il est proposé : 

- d’approuver les modalités d’amortissement de l’Eco-Centre et du CET de l’Aiguillon 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

7. Complément des durées d’amortissement des immobilisations  
 
En septembre 2018, une première liste d’amortissement des immobilisations a été validée. 
Il convient : 

- de compléter cette liste et approuver les modalités d’amortissement telles que proposées ci-dessous : 
 
BUDGETS ANNEXES TEOM ET REOM :  

▪ ECO CENTRE 20 ans 
▪ Nouvelles alvéoles 10 ans 
▪ Nouvelles déchèteries 20 ans 
▪ Travaux sur anciennes déchèteries 10 ans 
▪ CET   6 ans 
▪ Travaux génie civil (colonne, bac) 10 ans 

 
BUDGET GEMAPI : 

▪ digue 20 ans 
▪ trait de côte 20 ans 
▪ restauration des cours d’eau 20 ans 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

C– DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI - TOURISME   

 
1. Tarifs du WORK IN PORNIC-WIP 

  
Le Work in Pornic-WIP, bâtiment, connecté en très haut débit, d’environ 1700 m², ouvrira ses portes en juin 2020, 
sur la ZAC du Val Saint Martin à Pornic.  
Ce lieu adapté aux nouveaux modes de travail, est un espace dédié à l’entrepreneuriat, qui a vocation à devenir 
la vitrine de l’action économique portée par la Communauté d’agglomération de Pornic agglo Pays de Retz. 
 

Ce lieu comprendra : 
- des espaces de coworking (ouvert/ou petits bureaux) 
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- une pépinière d’entreprise (9 bureaux) destinée à accueillir des jeunes entreprises de moins de 3 ans, 
avec des loyers attractifs et progressifs,  

- un hôtel d’entreprises (5 bureaux) pour les entreprises de plus de 3 ans  
- 11 plateaux de bureaux à aménager par des entreprises locataires,  
- Trois salles de réunions, des espaces détente, une terrasse panoramique 
- Des bureaux pour les permanences des partenaires 
- Un accueil partagé et des services mutualisés (photocopieur, domiciliation, accueil visiteurs…) 

 
Ce nouvel équipement va permettre à l’agglomération de proposer un parcours résidentiel aux entreprises du 
territoire, et de renforcer les liens avec les partenaires de l’accompagnement des entreprises : Chambres 
consulaires, France Active, BGE…  Le service développement économique sera également installé dans ce lieu, 
pour animer le site et accompagner les créateurs d’entreprises de la pépinière. 
 
Afin de pouvoir lancer dès à présent la pré-commercialisation de cet espace, il est nécessaire de définir les tarifs 
de location et de prestations de services qui seront proposés, à la fois aux résidents de cet immobilier, mais 
également aux entreprises non résidentes, désireuses de bénéficier de salles de réunion, ainsi qu’aux partenaires.  
 
Il est proposé  

- d’approuver les tarifs annexés à la délibération et créer une régie de recettes/dépenses pour la gestion de ce 
lieu et la facturation des loyers et services proposés 

- d’autoriser le Président à déterminer la composition du comité d’agrément qui choisira les porteurs de projet 
d’entreprises accueillies en pépinière, ainsi que les entreprises candidates à l’hôtel d’entreprises 

- de déléguer au Président et à sa Vice- Présidente, le choix des entreprises accueillies dans les autres espaces 
du Work In Pornic- Wip- 

- d’autoriser le Président à signer tous les baux permettant l’hébergement des entreprises et porteurs de projet  
- d’autoriser le Président à effectuer toutes démarches et à signer toutes pièces afférentes au présent dossier 

 
Adopté à l’unanimité 

 

D – EAU – ASSAINISSEMENT - GEMAPI  

 

1. Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) : définition du 
produit GEMAPI pour 2020 

 

La communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz exerce la compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2017 et a décidé d’instaurer la taxe GEMAPI, à 
compter du 1er janvier 2018, afin de financer cette nouvelle compétence.  
Afin d’équilibrer le budget annexe GEMAPI, le montant du produit attendu proposé pour 2020 est de 1 262 586 € 
sur les bases suivantes :  

- pour le territoire actuel composé de 14 communes : reconduction du produit attendu à l’identique de 

celui voté en 2018, soit 1 177 811 €, 

- sur le territoire de Villeneuve-en-Retz, se rattachant à Pornic Agglo au 1er janvier 2020, le produit attendu 

estimé à 84 775 € permet de couvrir les charges de fonctionnement actuelles inhérentes aux actions 

GEMAPI de ce territoire 

L’impact de cette taxe sera relativement limité et tiendra compte des valeurs locatives des locaux professionnels 
et d’habitation.  
 

Il est proposé : 
- de maintenir la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, 

- de voter le produit GEMAPI attendu pour un montant de 1 262 586 € à compter du 1er janvier 2020, 

pour tenir compte du rattachement de Villeneuve-en-Retz 

 

Adopté à l’unanimité 
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2. Mise en place d’un dispositif d’aide à la réhabilitation des dispositifs privés d’assainissement non collectif  
 

L’usager du service public d’assainissement non collectif dont l’installation est diagnostiquée non conforme (à 
l’occasion du contrôle initial de réalisation ou dans le cadre d’un contrôle périodique de bon fonctionnement), a 
l’obligation de remettre son dispositif aux normes dans un délai de quatre ans. Ce délai est réduit à un an en cas 
de vente et la mise en conformité est assumée par le nouvel acquéreur. A ce jour, 2 578 installations sont 
recensées non conformes sur le territoire de l’agglo. 
 
Désireux que ces travaux puissent être réalisés dans des conditions financières acceptables pour les propriétaires 
occupants aux ressources modestes et très modestes, les élus communautaires ont souhaité mettre en place un 
dispositif d’aide à compter de 2019 en inscrivant au budget général une enveloppe de 234 000 €. 
Le coût moyen d’une réhabilitation est d’environ 8 000 € TTC. 
 
Il est proposé, sous conditions, d’une part technique, d’existence de l’installation avant le 9 octobre 2009, d’un 
reste à charge sur travaux de 2 000 € et d’un plafond de travaux de 8 000 €, d’attribuer une aide différenciée 
tenant compte des conditions de ressources, à savoir : 

- Propriétaires occupant aux ressources très modestes n’excédant pas les plafonds de ressources retenus 

par l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), 75%, soit 6 000 € pour un plafond de 

travaux de 8 000 €TTC, 

- Propriétaires occupant aux ressources modestes n’excédant pas les plafonds de ressources retenus par 

l’ANAH, 65%, soit 5 200 € pour un plafond de travaux de 8 000 €TTC, 

- Propriétaires bailleurs d’un logement conventionné avec l’ANAH, 25%, soit 2 000 € pour un plafond de 

travaux de 8 000 €TTC, 

- Propriétaires occupant aux ressources au-dessus des plafonds de l’ANAH, 10%, soit 800 €. 

Ainsi, une soixantaine de foyers pourrait potentiellement bénéficier du dispositif. 
 
N.B. : Plafonds de ressource ANAH 
 

 
 
Il est proposé : 

- d’approuver la mise en place de ce nouveau dispositif à compter du 1er octobre 2019, 

- d’approuver les taux d’aide définis ci-dessus, 

- d’approuver le règlement d’attribution des aides. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

Nombre de personnes 

composant le ménage

Ménages aux 

ressources très 

modestes (€)

Ménages aux 

ressources 

modestes (€)

1 14 790 18 960

2 21 630 27 729

3 26 013 33 346

4 30 389 38 958

5 34 784 44 592

Par personne supplémentaire 4 385 5 617

Valeurs applicable au 01/01/2019
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3. Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud de la Loire – Modification des statuts 
 

Le comité syndical du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud de la Loire (SAH), en date du 11 juin 2019, a 
approuvé à l’unanimité la mise à jour de ses statuts relatifs au changement de son siège social fixé désormais à 
Machecoul-Saint-Même, 19 boulevard de la Chapelle. 
 
Il est proposé : 

- de procéder au vote des modifications des statuts du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud de la 
Loire 
 

Adopté à l’unanimité 

 
4. Contrat territorial Baie de Bourgneuf – Volet milieux aquatiques du bassin versant du canal de Haute 

Perche – Bilan d’activité 2018  
 

Les travaux engagés dans le cadre du contrat de territoire 2017-2021 de la Baie de Bourgneuf et plus 
particulièrement ceux du volet milieux aquatiques du bassin versant de la Baie de Bourgneuf bénéficient d’une 
subvention de 60% au titre de l’animation du contrat. Les modalités de versement du solde de cette subvention 
imposent qu’un bilan d’activité de l’année écoulée soit établi. 
Pour l’année 2018, les faits marquants détaillés dans le rapport présenté sont les suivants : 

- Arrivée du technicien rivière, pour mettre en œuvre les travaux définis par le programme d’action 

- Obtention de l’arrêté préfectoral autorisant la communauté d’agglomération à procéder aux travaux, 

déclarés d’intérêt général, 

- Réunions régulières d’information sur l’avancement du programme, lors des comités de pilotage 

composés d’élus, d’agriculteurs, des services de l’Etat, d’associations, de propriétaires fonciers et 

d’institutionnels (ADBVBB, Agence de l’Eau, Région, Département) et des commissions Eau-

Assainissement-GEMAPI de Pornic Agglo notamment, 

- Travail en étroite collaboration avec la DDTM afin de s’assurer de la conformité des travaux au regard de 

l’arrêté préfectoral les autorisant, 

- Concertation soutenue, estimée à 0,25% ETP, avec la cinquantaine de propriétaires riverains et la dizaine 

d’exploitants concernés par les travaux afin d’aboutir à leur acceptation, 

- La conduite des travaux de restauration et des opérations préalables associées (débroussaillage, levés 

topographiques, définition technique des projets) sur 5,2 km de cours d’eau répartis sur les ruisseaux des 

Grandes Maisons et de la Trocharderie à Pornic, du Pin et de la Grande Aurière à Chauvé, représentant 

plus de 0,5 ETP. A noter que cette réalisation technique est supérieure de 100% au linéaire défini dans le 

programme de travaux initial (soit 2,5 km), 

- Des investigations connexes : 

o suivi bi-mensuel des écoulements d’étiage sur 14 points d’observation répartis sur le bassin versant 

de Haute Perche mettant en évidence l’absence d’écoulement de fin juillet à début novembre, 

o mise en œuvre d’actions de suivi et de sauvegarde du milieu lors de l’évènement pluvieux exceptionnel 

du 11 juin 2018 ayant entrainé une forte mortalité de poissons dans le canal de Haute Perche. 

- Une réalisation financière inférieure de 30 % au prévisionnel initial (390 078 €HT pour 580 626 €HT), 

notamment compte tenu d’opérations différées (curage, étude continuité écologique, communication). 

 
Il est proposé ; 
- de valider le bilan d’activité 2018 de la cellule d’animation du volet milieux aquatique du bassin versant 

du canal de Haute Perche et solliciter le solde de la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne pour le fonctionnement de cette cellule d’animation. 
 

Adopté à l’unanimité 
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5. Révision du zonage d’assainissement de la commune de Sainte Pazanne 

 

Le Conseil municipal de la commune de Sainte Pazanne a arrêté son projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble de son territoire. 
Afin que le zonage d’assainissement soit en cohérence avec ce projet, il est nécessaire de procéder à sa révision 
via une procédure d’enquête publique. 
Ce projet est consultable en mairie auprès du service Urbanisme de la commune de Sainte Pazanne. 
 
Révision du zonage d’assainissement  
La révision du zonage est une mise en cohérence du zonage datant de 2012 avec le projet de PLU arrêté. Elle 
intègre principalement les modifications ci-dessous : 

• Adaptation du périmètre de l’assainissement collectif aux zones d’urbanisation future situées en 
périphérie de l’agglomération (zone 1AU et 2AU) : réduction du périmètre assainissement collectif dans 
les emprises des anciennes zones urbanisables non reconduites de 12,56 ha et augmentation du 
périmètre dans les nouvelles zones urbanisables de 12,17 ha 
Précision : le calendrier pour la viabilisation des zones AU situées en périphérie n’étant pas connu 
aujourd’hui, le village des Fraîches est maintenu au présent plan de zonage en zone relevant de 
l’assainissement non collectif 

• Adaptation du périmètre relevant de l’assainissement collectif dans les zones urbanisées en cohérence 
avec le zonage défini au PLU : réduction du périmètre AC en limite de zones urbanisées 

 
L’analyse des incidences de la révision du zonage d’assainissement sur la station d’épuration de la Herpinière 
montre qu’elle présente une capacité adaptée aux projets de développement de la commune puisqu’elle 
n’arriverait à saturation qu’à un horizon de 11 ans (soit 2030). 
 
Il est proposé : 

- d’approuver le projet de révision du zonage d’assainissement de la commune de Sainte Pazanne, tel 

qu’il est annexé à la présente délibération, 

- d’approuver que ledit projet sera soumis à enquête publique conformément au Code de 

l’Environnement, cette enquête publique se déroulant concomitamment à celle du PLU prévue 

courant septembre-octobre 2019, 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

E – RESSOURCES HUMAINES    

 
1. Modification du tableau des effectifs – Création de postes pour le service Petite enfance – Enfance – 

Jeunesse et pour le service RH mutualisé  
 

• Création de postes pour le service Petite enfance – Enfance – Jeunesse 
Au 1er janvier 2020, la compétence petite-enfance/enfance/jeunesse va être reprise par Pornic Agglo Pays de 
Retz. Cette évolution va entraîner la reprise de la gestion des services communaux concernés (Multi-accueils, 
Accueil péri-scolaire et Centre de Loisirs) et les relations avec les diverses associations œuvrant dans ce domaine 
de compétence. 
Aussi, en vue de cette reprise et afin de structurer le service gestionnaire qui au 1er janvier prochain devrait 
regrouper près de 90 personnes, il est proposé de construire l’organisation du service autour des 3 grandes 
thématiques suivantes : la petite-enfance, l’enfance et la jeunesse ainsi qu’un pôle support pour l’ensemble du 
service (inscriptions, facturation, suivi des engagements CAF…). 
A cet effet, et afin d’anticiper la structuration du service, il est proposé la création des 3 supports d’emplois 
suivants : 

- Un attaché territorial à temps complet pour le poste de responsable du pôle petite-enfance 

- Un animateur à temps complet pour le poste de responsable du pôle enfance 
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- Un animateur principal de 1ère classe à temps complet pour le poste guichet unique des familles et vie du 

réseau   

 

• Création de postes pour le futur service « Ressources Humaines » mutualisé 
A compter du 1er janvier 2020, un service de gestion des ressources humaines mutualisé sera constitué entre la 
ville centre et la communauté d’agglomération. 
Dans ce cadre les agents municipaux seront transférés à l‘intercommunautaire, collectivité porteuse du service 
commun. Compte tenu du départ prochain d’un agent de la ville, il semble opportun que son remplacement soit 
réalisé par la communauté d’agglomération afin de simplifier les procédures de transfert de fin d’année.  
Aussi, il est proposé l’ouverture d’un poste de catégorie B rédacteur territorial pour le futur service mutualisé. 
Poste qui fera l’objet d’une mise à disposition à la ville de Pornic avec prise en charge financière jusqu’à la date 
de création du service commun soit au 1er janvier 2020. 
 
Il est proposé : 

- d’autoriser la création des postes mentionnés ci-dessus et modifier en conséquence le tableau des 

effectifs 

 
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 20h20 

Date d’affichage du compte-rendu sommaire : 27 septembre 2019. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Informations dans le cadre des dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales concernant les délégations au président et au Bureau (délibération du  

5 janvier 2017). 
 

 

DECISIONS DU PRESIDENT 
 

Décision 2019-137 
Attribution du marché 2019-10 Fourniture et installation du système son pour l’amphithéâtre de Pornic 
Société DBAM (44840 LES SORINIERES) 
Le marché est d’un montant de 66 586.00 € HT soit 79 903.20 € TTC. 
 
Décision 2019-186 
Attribution du marché 2019-13 Construction d'une déchèterie au lieu-dit la Génière sur la commune de la 
Plaine sur Mer - 4 lots 
Le marché est d’un montant total de 2 094 100.68 € HT soit 2 512 920.82 € TTC décomposé comme suit : 
 

Lot 1 : Terrassements, plateformes, réseaux divers comprenant une Tranche Optionnelle (terrassements pont 
bascule) et une Prestation Supplémentaire Eventuelle PSE (merlon supplémentaire) 
Société CHARIER TP SUD Agence Brethomé (44340 BOUGUENAIS) 
Montant : 1 215 178.40 € HT comprenant une tranche ferme de 1 194 498.40 € HT, une tranche optionnelle de 
1 960.00 € HT et la Prestation Supplémentaire Eventuelle retenue de 18 720.00 € HT 
 

Lot 2 : Génie civil - bâtiments tous corps d'état - électricité et équipements de sécurité comprenant une Tranche 
Optionnelle (Génie Civil pont bascule) 
Société EGDC (79143 CERIZAY CEDEX) 
Montant : 650 640.00 € HT comprenant une tranche ferme de 630 000.00 € HT et une tranche optionnelle de 
20 640.00 € HT 
 

Lot 3 : Aménagements paysagers - clôture et portail 
Société ID VERDE (44360 VIGNEUX DE BRETAGNE) 
Montant : Lot 3 : 123 139.78 € HT 
 

Lot 4 : Surveillance - contrôle d'accès - pont bascule et informatique comprenant deux Tranches Optionnelles 
(contrôle d’accès et pont bascule) 
Société ADEMI PESAGE (49280 LA SEGUINIERE) 
Montant : 105 142.50 € HT comprenant une tranche ferme de 26 410.00 € HT, une tranche optionnelle de 
70 745.00 € HT (pont bascule) et une autre tranche optionnelle de 7 987.50 € HT (contrôle d’accès) 
 
Décision 2019-187 
Convention de partenariat entre avec la Chambre des Métiers et de l’artisanat et la Communauté 
d’agglomération – Avenant pour l’année 2019 
Signature d’une convention au vu des objectifs communs entre la Communauté d’agglomération Pornic Agglo 
Pays de Retz et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique pour développer des actions en 
faveur des entreprises artisanales. 
La participation financière de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz auprès de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat s’élève à 4 424 €, et sera payée au prorata des actions effectivement réalisées sur 
l’année. 
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Décision 2019-188 
Désaffectation et déclassement de la parcelle AD 405 située - Rue des Frênes – 44680 SAINTE PAZANNE 
L’entreprise TJS ALUPLAST a demandé d’étendre sa surface de stockage extérieure dans le cadre du 
développement de son activité de menuiserie. 
La parcelle AD 405 située rue des frênes 44680 SAINTE-PAZANNE est considérée comme un terrain délaissé et 
n’est plus affecté comme un espace commun de la collectivité. 
Lorsqu'un bien ne remplit plus les conditions qui le font relever du domaine public, affectation à l'usage direct 
du public ou à l’usage d’un service public nécessitant des aménagements indispensables à l'exécution des 
missions de ce service public, il est possible de procéder à son "déclassement" pour qu'il relève ainsi du domaine 
privé et puisse ensuite être vendu. 
 
 
Décision 2019-189 
Attribution du marché 2019-21 Travaux de restauration morphologique des affluents du canal de Haute Perche 
- 3 lots 
Lot 1 : Travaux forestiers sélectifs sur la végétation des cours d‘eau avec débardage par traction animale 
Groupement SEVE ET SOURCE EURL (mandataire - 85440 TALMONT) / ATTELAGE DE LA VIE (cotraitant - 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ) 
Montant : 0.00 € / 120 000.00 € HT 
 
Lot 2 : Travaux de restauration morphologique de cours d’eau 
Société THOUZEAU (85230 BEAUVOIR SUR MER) 
Montant : 0.00 € / 950 000.00 € HT 
 
Lot 3 : Mise en place de clôtures, abreuvoirs, passages à gué 
Société EMPREINTE ENVIRONNEMENT (44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON) 
Montant : 0.00 € / 250 000.00 € HT 
 
 
Décision 2019-216 
AVENANT N°1 à Convention entre l’éco-organisme de la filière des Déchets Diffus Spécifiques Ménagers et 
Pornic Agglo Pays de Retz 
La convention a pour objet de régir les relations juridiques, techniques et financières entre l’éco-organisme SAS 
EcoDDS, dont le siège social est sis 117 avenue Victor Hugo 912100 BOULOGNE-BILLANCOURT, et la 
communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz pour la collecte séparée des Déchets Diffus Spécifiques 
des ménages (DDS). 
 
 
Décision 2019-217 
Attribution du marché 2019-16 Accompagnement dans la démarche Cit’Ergie de la Communauté 
d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz – recrutement d’un conseiller Cit’Ergie 2019-2023 
Albea études et conseils (33000 BORDEAUX) 
Montant : 37 325.00 € HT soit 44 790.00 € TTC (sur la base du Détail Quantitatif Estimatif) 
 
 
Décision 2019-228 
ZAE LES MINEES – CESSION LOT n°15 – HCB 44 
Vente d’une partie du terrain cadastré ZD 240 correspondant au lot n°15 d’une superficie d’environ 1298 m², 
situé rue des Landes sur la zone d’activités des Minées, avec la société HCB 44, au prix de 29 854 € HT soit 23 € 
HT le m², pour y développer son activité de fabrication, assemblage et vente de voitures radiocommandées 
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Décision 2019-229 
Attribution du marché 2019-29 – Programme de travaux 2018 sur les réseaux d’eaux usées – Travaux 
d’extensions sur les secteurs de la Lacière et du Pont du Clion à Pornic - Travaux d’extensions des réseaux d’eaux 
usées  
Groupement d’entreprises : 
- Mandataire : LTP ENVIRONNEMENT (44680 ST HILAIRE DE CHALEONS) 
- Cotraitant : SARC (35653 LE RHEU) 
- Cotraitant : BREMAUD (44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE) 
Le marché est d’un montant de 1 264 940.60 € HT soit 1 517 928.72 € TTC (sur la base du Détail Quantitatif 
Estimatif). 
 
Décision 2019-230 
Convention de partenariat avec l’association « Cap sur l’Olympisme » 
La voile est un sport marqueur pour le territoire, Pornic agglo Pays de Retz est fortement impliqué pour valoriser 
cette discipline, en particulier auprès des plus jeunes, c’est près de 1500 enfants des classes de CM1 et CM2 qui 
s’initient chaque année à la voile. Cette initiation a pour objectif de leur faire découvrir la voile et de leur faire 
acquérir une connaissance du milieu marin, une connaissance de leur territoire. 
Il est proposé d’attribuer une aide financière de 3000 € à l’équipage de Lucas RUAL et Emile AMOROS, licencié 
du Club Nautique de Pornic, en course pour la sélection aux prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à 
Tokyo en juillet/août 2020 en catégorie dériveur à deux équipiers, le forty niners (49er), moyennant leur 
engagement à : 

- diffuser les valeurs sportives auprès des jeunes du territoire, notamment les élèves des écoles 
élémentaires qui bénéficient du dispositif d’initiation à la voile scolaire 

- promouvoir l’image de la communauté d’agglomération et en particulier de sa filière nautique 
 
Décision 2019-231 
ZAE BEAU SOLEIL - Cession parcelle AD 405 – SCI Beau Soleil 
Vente d’un terrain cadastré AN 405, sur la zone d’activités de Beau Soleil Nord à Sainte-Pazanne, d’une 
superficie de 78 m², à la SCI Beau Soleil, au prix de 1950 € HT soit 25 € HT le m², pour développer son activité 
de menuiserie. 
 
Décision 2019-232 
Attribution du marché 2019-23 – Mise en œuvre d’un contrôle d’accès, d’une gestion monétique, de 
réservation et paiement en ligne, et de la maintenance associée pour l’aquacentre de Pornic  
Société HORANET (85206 FONTENAY LE COMTE) 
Le marché est d’un montant de 60 745.00 € HT soit 72 894.00 € TTC (sur la base du Détail Quantitatif Estimatif – 
offre variante). 
 
Décision 2019-233 
Contrat de reprise des Papiers Cartons mêlés triés (PCM) de qualité 5.01 
Entreprise SAS PAUL GRANDJOUAN SACO, 58 Quai Emile Cormerais 44814 SAINT HERBLAIN. 
Ce contrat commence au 01/10/2019 pour une durée de 2 ans reconductible 1 an. Le prix de reprise est fixe sur 
toute la durée du contrat à 100 euros la tonne. 
 
Décision 2019-234 
Avenant 1 à la convention « Vente de billets pour les spectacles organisés par Pornic agglo pays de Retz » avec 
l’Espace Culturel LECLERC de Pornic 
Considérant la nécessité pour Pornic agglo Pays de Retz de recourir à plusieurs points de vente pour la promotion 
de ses spectacles et à un logiciel de billetterie en ligne pour gérer au mieux l’organisation des manifestations et la 

sécurité afférente, signature d’une convention avec l’espace culturel LECLERC de Pornic. 
Durée : 1 an renouvelable par tacite reconduction 
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Décision 2019-235 
Avenant 1 à la convention « Vente de billets pour les spectacles organisés par Pornic agglo pays de Retz » avec 
l'OTI 
Considérant la nécessité pour Pornic agglo Pays de Retz de recourir à plusieurs points de vente pour la promotion 
de ses spectacles et à un logiciel de billetterie en ligne pour gérer au mieux l’organisation des manifestations et la 

sécurité afférente, signature d’une convention avec l’OTI. 
Durée : 1 an renouvelable par tacite reconduction 

 
 
Décision 2019-236 
Validation de la mise en consultation du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés de Pornic 
Agglo Pays de Retz 
Mise en consultation publique du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
sous format papier du 5 août au 6 septembre 2019 dans les mairies et mairies annexes des 14 communes de 
l’agglomération, dans les deux antennes de l’agglomération (Pornic et Sainte-Pazanne) et sur le site internet de 
Pornic agglo Pays de Retz : www.pornicagglo.fr, pour la consolidation et la validation finale du PLPDMA par la 
CCES le 19 septembre 2019. Des versions papiers et des synthèses seront disponibles, ainsi qu’un cahier pour 
exprimer ses retours et des suggestions. Il sera également possible d’envoyer ses remarques par mail. 
 

 
Décision 2019-237 
Attribution du marché 2019-26 – Contrôle de la qualité d'exécution après travaux sur le réseau d'assainissement  
Société HYDROSERVICES DE L’OUEST (56450 THEIX-NOYALO) 
Accord-cadre à bons de commande : 

- Montant minimum sur la durée maximale de l’accord-cadre (1 an renouvelable 3 fois 1 an soit 4 ans) : 
0 € HT 

- Montant maximum sur la durée maximale de l’accord-cadre (1 an renouvelable 3 fois 1 an soit 4 ans) : 
220 000 € HT 

 
 
Décision 2019-238 
Convention de partenariat avec l'ADIL 44 
La communauté d’agglomération souhaite concrétiser des partenariats avec les acteurs de l’habitat afin de 
structurer leurs interventions et proposer aux habitants des points d’accueil Habitat identifiés. 
Le Pôle juridique de l'ADIL de la Loire-Atlantique a pour mission d'apporter un conseil neutre, gratuit et objectif 
aux particuliers, locataires ou propriétaires, sur toute question touchant au logement et à l’habitat. 
Montant de la participation : 7 000 € pour 2019 
Durée : 3 ans  

 
 

Décision 2019-239 
Attribution du marché 2019-07 - Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction de la gendarmerie et de 7 
logements de fonction à Sainte Pazanne 
Groupement d’entreprises : 
- Mandataire : ATELIER NORD SUD (75011 PARIS) 
- Cotraitant : EVEN STRUCTURES (49007 ANGERS cedex 1) 
- Cotraitant : SCP GUIMARD-PIERROT (14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR) 
- Cotraitant : SARL CdLP (35000 RENNES) 
- Cotraitant : M. François-Michel HAY (35510 CESSON SEVIGNE) 
- Cotraitant : ESSOR INGENIERIE (49300 CHOLET) 
Le marché est d’un montant de 146 363.00 € HT soit 175 635.60 € TTC. 
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Décision 2019-241 
Avenant 3 au marché 2013-04 (Pornic) maîtrise d'œuvre en assainissement 
Société SCE. 
Montant total du marché porté à 161 928.42 € HT soit 194 300.02 € TTC, soit une augmentation globale de 
15.01 % (décomposée en une augmentation de 3.84% au sens de l’article 20 du Code des Marchés Publics 
correspondant à la mission supplémentaire et une augmentation de 11.17 % correspondant à l’exécution des 
clauses contractuelles). 
 
 
Décision 2019-242 
Attribution du marché 2019-22 Acquisition de véhicules neufs, motorisation classique, hybride ou électrique - 
4 lots (lot n°5 infructueux) 
Société DIFATLANTIC (44400 REZE) 
Le marché est d’un montant total de 105 542.08 € HT soit 133 548.85 € TTC décomposé de la façon suivante : 
 
Lot 1 : 4 citadines électriques (comprenant la reprise d’un véhicule) 
Montant : 53 154.69 € HT soit 68 583.44 € TTC 
 
Lot 2 : 1 utilitaire électrique 2 places (comprenant la reprise d’un véhicule) 
Montant : Lot 2 : 15 276.73 € HT soit 19 531.53€ TTC 
 
Lot 3 : 1 utilitaire électrique 5 places (comprenant la reprise d’un véhicule) 
Montant : 16 384.56 € HT soit 20 860.92 € TTC 
 
Lot 4 : 1 véhicule type 4x4 essence 
Montant : 20 726.09 € HT soit 24 572.96 € TTC 
 
Lot 5 : 1 citadine hybride électrique – aucune offre n’a été remise pour le lot n°5, qui est donc déclaré 
infructueux 
 
 
Décision 2019-243 
Attribution du marché 2019-28 Travaux de restauration de l'étier du Pin et de ses affluents 
SARL THOUZEAU (85230 BEAUVOIR SUR MER) 
Montant total : 340 585.00 € HT soit 408 702.00 € TTC (sur la base du Détail Quantitatif Estimatif), décomposé 
suivant : 

- Tranche ferme : travaux de restauration de l’étier du Pin 
Montant : 247 275.00 € HT soit 296 730.00 € TTC 

- Tranche optionnelle 1 : travaux de restauration du ruisseau des vieux moulins 
Montant : 46 920.00 € HT soit 56 304.00 € TTC 

- Tranche optionnelle 2 : travaux de restauration du ruisseau de Brenière 
Montant : 46 390.00 € HT soit 55 668.00 € TTC 

 
 
 
 
Décision 2019-244 
Attribution du marché 2019-27 Étude de faisabilité et de maîtrise d’œuvre en assainissement 
(Accord-cadre à bons de commande)  
SCE (44262 NANTES CEDEX 2) 
Montant minimum sur la durée maximale de l’accord-cadre (1 an renouvelable 3 fois 1 an soit 4 ans) : 0 € HT 
Montant maximum sur la durée maximale de l’accord-cadre (1 an renouvelable 3 fois 1 an soit 4 ans) : 220 000 € HT 
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Décision 2019-245 
Avenant 1 au marché 2017-45 Campagne 2018 de mesures micropolluants sur 3 stations d’épuration 
Avenant au marché compte-tenu du dossier complémentaire adressé à Pornic Agglo Pays de Retz par la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, ayant des incidences sur le nombre de prélèvements et 
d’analyses et sur la durée d’exécution du marché et de ces circonstances que Pornic Agglo ne pouvait pas prévoir 
initialement. 
Société INOVALYS (44327 NANTES) 
Montant total du marché porté à 59 651.40 € HT soit 71 581.68 € TTC, soit une augmentation de 40 %. 
 
Décision 2019-246 
Convention Economie et Territoires entre la CCI Nantes St Nazaire et Pornic Agglo Pays de Retz 
Signature d’une convention, considérant les objectifs communs entre la communauté d’agglomération Pornic 
Agglo Pays de Retz et la CCI Nantes St Nazaire pour développer les actions en faveur des entreprises. 
Participation annuelle auprès de la CCI Nantes St Nazaire : 2 300 € HT, soit 2 760 € TTC. 
 
Décision 2019-247 
Attribution du marché 2019-19 Etudes de développement commercial sur les communes de Pornic Agglo Pays 
de Retz - 2 lots 
Mandataire : CERCIA Conseil (35530 BRECE) 
Cotraitant : Atelier lau (44100 NANTES) 
Conclu pour 1 an (renouvelable 2 fois 1 an) et selon les montants suivants : 
Lot 1 : Accompagnement et conseil stratégique de développement commercial et urbain 

- Montant minimum sur la durée maximale soit 3 ans : 0 € HT 
- Montant maximum sur la durée maximale soit 3 ans : 67 500 € HT 

Lot 2 : Accompagnement sur la faisabilité de projets commerciaux et conseil sur l’implantation d’activités 
commerciales 

- Montant minimum sur la durée maximale soit 3 ans : 0 € HT 
- Montant maximum sur la durée maximale soit 3 ans : 77 500 € HT 

 
Décision 2019-248 
Avenant 2 au marché 2018-13 Transfert de compétence eaux pluviales : Elaboration du schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales - Assistance juridique, administrative et financière pour la prise de 
compétence eaux pluviales  
Avenant au marché entre Pornic Agglo Pays de Retz et le groupement d’entreprises attributaires, suite au 
changement de dénomination sociale du cotraitant LLC et ASSOCIES en ARKAJURIS. 
 
Décision 2019-249 
Contrat pour la reprise des Gros de Magasin (catégorie 1.02) avec COVED ENVIRONNEMENT 
Société COVED ENVIRONNEMENT (31400 TOULOUSE).  
Durée : 1 an du 01/01/2019 au 31/12/2019 et renouvelable 12 mois. 
Le prix minimum contractuel est de 10 euros par tonne reprise. 
 
Décision 2019-250 
Avenant au CAP 2022 avec CITEO 
Dans le cadre de l’agrément dont bénéficie CITEO pour la période 2018-2022 (filière emballages ménagers), les 
Parties ont conclu, conformément au Cahier des charges et au contrat type proposé par la Société agréée, un 
contrat pour l’action et la performance dit « CAP 2022 ». 
Par un arrêté en date du 4 janvier 2019, le Cahier des charges a fait l’objet de plusieurs modifications concernant 
notamment la définition des standards par matériau et la création d’une option spécifique de reprise, assurée 
par la Société agréée, pour le standard « flux développement » (plastique).  
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Décision 2019-268 
Avenant 1 au marché 2016-03 Travaux de génie civil pour l’implantation de conteneurs enterrés et semi-
enterrés pour la collecte des déchets ménagers 
Avenant compte-tenu de la nécessité de modifier certaines clauses contractuelles pour libérer les retenues de 
garanties pour chaque bon de commande sans attendre la fin du délai global de retenue de garantie. 
Société SARL Thierry LEMEE TP.  
L’avenant n’a pas d’incidence financière. 
 
 

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 4 JUILLET 2019 

 
Décision 2019-218 
CTR – Immobilier d'entreprises tertiaires sur la ZAE du Val Saint Martin - WIP - demande de subventions au titre 
du CTR 

La communauté d’agglomération procède actuellement à une opération de construction d’un immobilier 
d’entreprises tertiaire dans la zone du Val Saint Martin à Pornic, accueillant à terme une pépinière 
d’entreprises, un espace coworking, un hôtel d’entreprises et le service développement économique de 
l’agglomération. 
Ces travaux de construction ont été inscrits au Contrat Territoires Régions (CTR) 2017/2020 sous l’axe 
stratégique « renforcer le développement économique et touristique du territoire » et la thématique 
« soutien au développement économique » pour une aide d’un montant de 261 285 € suite au dernier 
bureau communautaire. 
Approbation du plan de financement prévisionnel des dépenses subventionnables au titre du CTR  et 
sollicitation de toutes les subventions possibles pour mener à bien le projet et plus particulièrement l’aide 
régionale au titre du CTR 2017/2020 : 
 

 
 
 
Décision 2019-219 
Autorisation de signature du marché 2019-15 Fourniture de conteneurs, de colonnes aériennes, de fourniture 
et pose de colonnes semi-enterrées et enterrées pour les ordures ménagères, le verre, les papiers et les 
emballages légers – 4 lots 
La communauté d’agglomération a décidé de lancer une consultation en appel d’offre ouvert pour un accord 
cadre à bons de commandes pour la fourniture de conteneurs, de colonnes aériennes, de fourniture et pose de 
colonnes semi-enterrées et enterrées pour les ordures ménagères, le verre, les papiers et les emballages légers. 
Ce marché est divisé en quatre lots distincts :  

Postes de dépenses Montant HT Postes de recettes

Financeurs Dispositifs Montant sollicité %

Etat DETR 122 500 € 5,19%

Construction du bâtiment 1 926 663 € Région CTR 2017/2020 261 285 € 11,06%

Honoraires (AMO, Moe, Géomètre, SPS, CT, 

Assistance juridique, ADO…) 327 164 € Autofinancement 1 977 799 € 83,75%

Frais divers 15 436 €

Imprevus, révisions 92 321 €

TOTAL HT 2 361 584 € 2 361 584 € 100,00%

Tva 472 317 €

TOTAL TTC 2 833 900 €
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Lot n°1 : fourniture et livraison de conteneurs sur roues 

SULO France SAS (69800 SAINT PRIEST) 

Montant minimum sur la durée de l’accord-cadre (4 ans) : 40 000 € HT 
 

Lot n°2 : fourniture et livraison de colonnes aériennes  

QUADRIA (33127 SAINT JEAN D'ILLAC) 

Montant minimum sur la durée de l’accord-cadre (4 ans) : 25 000 € HT 
 

Lot n°3 : fourniture, livraison et pose de colonnes semi-enterrées 

ASTECH (68390 SAUSHEIM) 

Montant minimum sur la durée de l’accord-cadre (4 ans) : 35 000 € HT 
 

Lot n°4 : fourniture, livraison et pose de colonnes enterrées 

ASTECH (68390 SAUSHEIM) 

Montant minimum sur la durée de l’accord-cadre (4 ans) : 55 000 € HT 
 

Pas de montant maximum sur la durée de l’accord-cadre (4 ans) pour les 4 lots. 

 
 
Décision 2019-220 
Signature d’un protocole d‘accord transactionnel avec la Préfecture de Loire Atlantique pour le remboursement 
de frais de publication dans le cadre de l’enquête publique de la nouvelle déchèterie de la Génière à la Plaine 
sur Mer 
Dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale, l’enquête publique a été ouverte par arrêté 
préfectoral du 19 décembre 2018. Quatre avis d’enquête publique ont été publiés aux frais de Pornic Agglo Pays 
de Retz dans les journaux Ouest France et Presse Océan. 
A la suite d’une erreur matérielle imputable aux services de la préfecture, l’enquête publique devant se tenir 
du 21 janvier au 22 février 2019 a été annulée et reportée du 18 février au 22 mars 2019. 
En conséquence, Pornic Agglo Pays de Retz a été contrainte de prendre une nouvelle fois en charge les frais de 
publication des avis d’enquête publique du fait de l’erreur commise par les services de la Préfecture. 
Le préjudice lié au remboursement des frais de publication est de 2 060,39 €. 
L’Etat accepte d’indemniser le préjudice subi par Pornic Agglo Pays de Retz à hauteur de 2060,39 € 
correspondant au montant des factures acquittées, et propose un protocole d’accord transactionnel afin de 
formaliser le versement de l’indemnité.  
 
 
Décision 2019-221 
Signature d’un protocole transactionnel dans le cadre du litige survenu lors de la réalisation de la digue Sud de 
l’ISDND 
Pornic Agglo Pays de Retz est maître d’ouvrage de travaux de construction d’une Installation de Stockage de 
Déchets non Dangereux (ISDND). Elle a confié des lots aux sociétés Guintoli (lot terrassement), Sodaf Geo 
(étanchéité) et la maitrise d’œuvre au cabinet Burgeap. 
Des travaux ont été réalisés de 2013 à 2015 avec un PV de réception du 04/03/2015 avec effet et donc faisant 
office de date de réception au 15/01/2015. 
Après la réception des travaux, un affaissement de digue périphérique sud est survenu à l’été 2015 dans l’ISDND. 
Cette situation est liée à des problématiques de phasage, d’exécution des travaux de terrassement et de 
protection des ouvrages. 
Après discussion et concession réciproque, sur la base de ce qui vient d’être rappelé et sans reconnaissance de 
responsabilité d’aucun des signataires du présent protocole, Pornic agglo Pays de Retz, Burgeap Groupe Ginger, 
Guintoli Ouest Atlantique et Sodaf Geo se sont rapprochés et ont convenu ce qui suit : 
Afin de mettre un terme au différend, les parties sont convenues de la transaction décrite ci-joint pour solde de 
tout compte pour les préjudices et les dépenses à engager.  
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Celles-ci concernent la remise en état de la digue périphérique Sud avant la réalisation des nouveaux travaux 
d’alvéole. En effet, cette digue périphérique constituait un élément de la nouvelle alvéole à réaliser lors des 
travaux de 2019. 
 
Pour cela, la société Guintoli a établi un devis d’un montant de 27 300 €HT. A l’issue de ces travaux de réfection 
de digue et dans le cadre de son nouveau marché. La société Guintoli réalisera les travaux de reprise et éditera  

• une facture au cabinet Burgeap du groupe GINGER de 13 650 € HT correspondant à 50 % du montant 
du devis. 

• une facture à la société Sodaf Geo de 3 000 € HT, 
La société Guintoli s’engage à conserver à sa charge 9 555 € HT correspondant à 35 % du montant de son devis  
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ accepte de régler le différentiel de 1 095 € HT à la société Guintoli. 
 
Décision 2019-222 
Autorisation de signature du marché 2019-20 Missions de Maîtrise d’œuvre pour l’extension de quatre zones 
d’activités sur le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz (44) – 2 lots 
Ce marché de maîtrise d’œuvre devra notamment définir les conditions de faisabilités techniques, 
administratives et financières de ces opérations, permettant à l’agglomération de se prononcer sur : 

- leur opportunité,  
- d’en arrêter précisément leur périmètre opérationnel et leur programme, leur parti d’aménagement,  
- d’en préciser leurs modalités de réalisation, 
- de réaliser les études de conception et de réalisation nécessaires aux validations politiques et aux 

autorisations administratives et techniques adaptées à chacun des projets. 
 
Lot 1 : ZA Mottay 2 à Rouans – ZA Beau Soleil Nord 2 à Sainte Pazanne 
Groupement ETUDIS (mandataire – 44340 BOUGUENAIS) / TETRARC (44200 NANTES) / OCE ENVIRONNEMENT 
(85300 CHALLANS) pour un montant total de 164 600.00 € HT soit 197 520.00 € TTC 
 
Lot 2 : ZA Bel Air 3 à Chauvé – ZA la Musse 2 à la Plaine sur Mer  
Groupement A2i infra (mandataire – 17000 LA ROCHELLE) / Cyrille ROCHER architecte DPLG urbaniste – ADAUC 
(44300 NANTES) / SAS EAU-MEGA (17313 ROCHEFORT) pour un montant total de 168 350.00 € HT soit 
202 020.00 € TTC. 
 
Décision 2019-223 
Versement d’une subvention à la Ferme des Petits Renard - Rouans 
Versement d’une subvention maximale de 3 497.26 euros à la Ferme des Petits Renards, en contre-partie de 
l’aide FEADER estimée à 3 943.72 euros au titre de l’article 4.2.2 « aides à la transformation et à la 
commercialisation de produits agricoles à la ferme ». Le montant maximal de l’aide de Pornic agglo pays de Retz, 
dépendra de la vérification des conditions d’éligibilité des dépenses par les services instructeurs. Ce projet 
devant permettre la création d’un emploi supplémentaire.  
Cette aide européenne est destinée à soutenir des agriculteurs ayant un projet de création d’ateliers de 
transformation à la ferme, en vue d’une augmentation de production, ou de commercialisation de produits 
agricoles issus de l’exploitation. La subvention FEADER est conditionnée à un autre financement public. 
 
 
Décision 2019-224 
Convention de mise à disposition d’un agent de la commune de Pornic pour la plateforme des transports 
scolaires 
Le comité de pilotage « Transports » qui regroupe Pornic agglo Pays de Retz et la CC du Sud Estuaire a souhaité 
la présence d’un agent sur les plateformes de transport scolaire à proximité des établissements scolaires. 
Ces agents ont pour mission de garantir la sécurité des élèves lors de la descente et montée dans les cars, de 
vérifier, si besoin, les destinations des élèves, de renseigner, de gérer les éventuelles attentes et surtout de faire 
en sorte que les véhicules puissent repartir le plus rapidement possible. 
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Pour la plateforme du lycée de Pornic, la convention de mise à disposition d’un agent de la ville de Pornic arrive 
à son terme au 05/07/2019, aussi, il est proposé de la reconduire pour 1 an soit du 2 septembre 2019 au 3 juillet 
2020, et dans les mêmes conditions que cette année, la présence d’un agent sur la plateforme du lycée de 
Pornic.  
 
 

Décision 2019-225 
Avenant 1 à la convention de mise à disposition du service Pôle Eau au profit de la Ville de Pornic 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’agglomération met à disposition son service « pôle eau » au profit 
de la Ville de Pornic, moyennant une contrepartie financière équivalente à 20% (10% pour le responsable du 
service « pôle eau » et 10% pour le responsable Service Milieux aquatiques prévention des inondations), 
permettant la prise en charge, par le service communautaire, de dossiers, nécessitant une expertise technique 
et se rapportant à la problématique des eaux de baignades et eaux potables : préparation et suivi des marchés, 
audit de certification, suivi estival, gestion de crise, conseils en matière d’eaux pluviales… 
Or, après une année d’intervention, il apparaît que le service « pôle eau » de la Communauté d’Agglomération 
est moins sollicité que prévu et que la base forfaitaire n’est pas adaptée. 
Aussi, il est proposé de modifier les termes de l’article 6 en proposant un remboursement au regard du temps 
réellement passé par le responsable du service « pôle eau », dans la limite de 10% d’un temps complet et au 
regard du temps réellement passé par le responsable Service Milieux aquatiques prévention des inondations, 
dans la limite de 10% d’un temps complet. 

 
 

Décision 2019-226 
Modification du tableau des effectifs - Création de postes occasionnels : adjoints d’animation au service 
d’accueil périscolaire et un opérateur territorial des activités physiques et sportives à l’Aquacentre pour l’année 
scolaire 2019/2020 

- création d’un poste occasionnel d’adjoint d’animation 1er échelon du 28 août 2019 au 15 juillet 2020 à 
temps non complet (15,53/35ème) dans le cadre de la nouvelle année scolaire 2019/2020 et du nombre 
d’enfants à accueillir 

- création de 2 postes occasionnels d’adjoint d’animation 1er échelon du 28 août 2019 au 15 juillet 2020 
à temps non complet (10/35ème) afin de faire face à des besoins ponctuels en cas d’augmentation des 
effectifs et respecter le taux d’encadrement 

- création d’un poste occasionnel d’opérateur territorial des activités physiques et sportives 2èmeéchelon 
à temps complet du 1er septembre 2019 au 30 juin pour des interventions ponctuelles dans l’année 
scolaire d’un surveillant de baignade en appui de l’équipe existante de l’Aquacentre 
 
 

Décision 2019-227 
Convention de mise à disposition d’un agent de la commune de Saint Michel Chef Chef 
Mise à disposition d’un agent de la commune de St Michel Chef Chef temps complet du 26 août 2019 au 31 
décembre 2019, afin de faire face à une réorganisation en l’absence de l’agent coordonnateur, et afin d’éviter 
un recrutement dans l’attente de la reprise de la compétence PEEJ au 1er janvier 2020. 

 
 

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 12 SEPTEMBRE 2019 

 
Décision 2019-251 
Admission en non-valeur pour créance éteinte 
Admission en non-valeur de produits irrécouvrables concernant les budgets REOM et SPANC :  

- 2 806.80 € sur l’article 6542 « créances éteintes » suite notamment à des insuffisances d’actifs et 
du surendettement, sur le Budget REOM, 

- 14.43 € sur l’article 6542 « créances éteintes » pour insuffisance d’actif sur le Budget SPANC 
 



Communiquées au conseil communautaire du 26/09/2019 

11/15 

Décision 2019-253 
Programme de prévention, de surveillance et de lutte contre les rongeurs aquatiques envahissants, dont le 
ragondin – Convention entre le GIDON du Marais Breton et la commune des Moutiers : Avenant n°1 
Le 14 mars 2019, le bureau communautaire délibérait favorablement pour autoriser le président à signer une 
convention avec Polleniz, afin d’homogénéiser et d’optimiser les interventions de lutte contre le ragondin et le 
rat musqué sur le territoire de l’agglomération, arrêtant : 

- la prise en charge, sur l’ensemble du territoire de l’agglomération, du coût d’animation du réseau de 
piégeurs par POLLENIZ, pour un montant de 16 643 €, 

- la prise en charge des coûts liés à des opérations coup de poing, pour un montant défini chaque année 
en fonction du secteur d’intervention retenu, 

- la prise en charge de la gestion courante, avec une prime à la capture à 2,5 €/queue (cependant, la 
cotisation annuelle pour toutes les autres thématiques des espèces invasives, rats, frelons, corvidés, 
reste à la charge des communes). 

La commune des Moutiers en Retz adhérant depuis 2002 au Groupement Intercommunal de Défense contre 
les Organismes Nuisibles du Marais Breton, il est proposé de se substituer à cette dernière et de prendre charge 
la participation actuelle de la commune, soit 1 914 € pour 2019 qui correspondent à la prise en charge de la 
quote-part du salaire du technicien dédié à cette structure. 
 
 
Décision 2019-254 
Programme de travaux 2016 de réhabilitation et d’extension du réseau d’assainissement de la ville de Pornic - 
Protocole transactionnel 
A l’issue de la réalisation des travaux par le groupement, composé des entreprises SARC (mandataire), LTP 
Environnement et ATEC Réhabilitation, sur proposition du maître d’œuvre, Pornic agglo a signé le 31 juillet 2018 
la réception des travaux sous réserve de l’exécution d’un certain nombre de prestations restant à réaliser dont 
la reprise des anomalies suite aux essais préalables à la réception. 
Le groupement a fait face à d’importantes difficultés dans la levée des réserves qui ont conduit le maître 
d’ouvrage à rapporter la réception le 6 décembre 2018 conformément aux prescriptions du CCAG-Travaux. 
Malgré la résolution d’une partie des défauts constatés, des anomalies persistent sur les travaux exécutés et les 
réserves restantes ne peuvent être levées dans un délai raisonnable compte tenu de la réalisation sur les voiries 
concernées (avenue de la Noëveillard, avenue Machéchal juin, impasse Herbette) d’un aménagement de 
surface.  
Pornic Agglo et le groupement d’entreprises ont convenu de prévenir une situation conflictuelle par 
l’intervention d’un protocole d’accord transactionnel. 
 
Décision 2019-255 
Accord d’une garantie d’emprunt à La Nantaise d’Habitations par la communauté d’agglomération pour la 
réalisation de 2 logements locatifs sociaux à Rouans 
Accord d’une garantie d’emprunt de la communauté d’agglomération, à hauteur de 50% à la SA NANTAISE 
D’HABITATIONS, pour le remboursement du contrat de prêt d’un montant de 246 000,00 € souscrit auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, soit une garantie de 123 000,00 €, pour financer une opération de 2 
logements locatifs sociaux situés à Rouans. 
 
Décision 2019-256 
Accord d’une garantie d’emprunt à ESH ESPACE DOMICILE par la communauté d’agglomération pour la 
réalisation de 7 logements locatifs sociaux à La Bernerie-en-Retz 
Accord d’une garantie d’emprunt de la communauté d’agglomération, à hauteur de 50% à la ESH ESPACE 

DOMICILE, pour le remboursement du contrat de prêt d’un montant de 477 797 €, souscrit auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations, soit une garantie de 238 898,50 € pour financer une opération de 7 logements 

locatifs sociaux situés à La Bernerie-en-Retz, Les Hermines. 

 

Décision 2019-257 
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Accord d’une garantie d’emprunt à ESH ESPACE DOMICILE par la communauté d’agglomération pour la 
réalisation de 7 logements locatifs sociaux à Chaumes-en-Retz (les Pierres Rousses) 
Accord d’une garantie d’emprunt de la communauté d’agglomération, à hauteur de 50% à la ESH ESPACE 

DOMICILE, pour le remboursement du contrat de prêt d’un montant de 693 705,73 €, souscrit auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations, soit une garantie de 346 852,87 €, pour financer une opération de 7 

logements locatifs sociaux situés à Chaumes-en-Retz, les Pierres Rousses. 

 
Décision 2019-258 
Accord d’une garantie d’emprunt à ESH ESPACE DOMICILE par la communauté d’agglomération pour la 
réhabilitation de 15 logements locatifs sociaux à La Plaine-sur-Mer 
Accord d’une garantie d’emprunt de la communauté d’agglomération, à hauteur de 50% à la ESH ESPACE 

DOMICILE, pour le remboursement du contrat de prêt d’un montant de 165 000 €, souscrit auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations, soit une garantie de 82 500 €, pour financer la réhabilitation de 15 logements 

locatifs sociaux situés à La Plaine-sur-Mer, Le Vieux Chêne. 

 
Décision 2019-259 
Accord d’une garantie d’emprunt à ESH ESPACE DOMICILE par la communauté d’agglomération pour la 
réalisation de 6 logements locatifs sociaux à Sainte-Pazanne 
Accord d’une garantie d’emprunt de la communauté d’agglomération, à hauteur de 50% à la ESH ESPACE 

DOMICILE, pour le remboursement du contrat de prêt d’un montant de 507 887,32 €, souscrit auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations, soit une garantie de 253 943,66 €, pour financer une opération de 6 

logements locatifs sociaux situés à Sainte-Pazanne, Les Magnolias. 

 
Décision 2019-260 
Accord d’une garantie d’emprunt à ESH ESPACE DOMICILE par la communauté d’agglomération pour la 
réalisation de 14 logements locatifs sociaux à Chaumes-en-Retz (l’Ilette) 
Accord d’une garantie de la communauté d’agglomération, à hauteur de 50% à la ESH ESPACE DOMICILE, pour 

le remboursement du contrat de prêt d’un montant de 1 237 108,18 €, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 

et Consignations, soit une garantie de 618 554,09 €, pour financer une opération de 14 logements locatifs 

sociaux situés à Chaumes-en-Retz, L’Ilette. 

 
Décision 2019-261 
Accord d’une garantie d’emprunt à ESH ESPACE DOMICILE par la communauté d’agglomération pour la 
réalisation de 14 logements locatifs sociaux à Saint-Michel-Chef-Chef 
Accord d’une garantie d’emprunt de la communauté d’agglomération, à hauteur de 50% à la ESH ESPACE 

DOMICILE, pour le remboursement du contrat de prêt d’un montant de 1 200 107,93 €, souscrit auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations, soit une garantie de 600 053,97 €, pour financer une opération de 14 

logements locatifs sociaux situés à Saint-Michel-Chef-Chef, Place de l’église. 

 
Décision 2019-262 
Contrat de ruralité - Inscription projets Foyer Jeunes Travailleurs 
Les travaux de mise en place de deux résidences jeunes actifs se poursuivent. Deux projets sont menés de 
manière parallèle : 

• Le projet architectural, relatif à la conception du bâtiment, 

• Le projet social, permettant d’inclure les résidences jeunes actifs dans le tissu local (économique et 

social). 
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• Evolution du programme : 
Le projet social doit, entre autres, permettre de définir des modalités d’usages des résidences, à savoir 
comment les partenaires seraient susceptibles d’utiliser les locaux (bureaux ou salle de réunion). Ces modalités 
d’usages doivent permettre de dimensionner au mieux les bâtiments et donc le projet architectural. 
A ce jour, chaque résidence est équipée d’un bureau et d’une salle de réunion.  
Cependant, au regard du contexte de l’évolution de la politique jeunesse sur le territoire, à savoir le souhait 
d’un développement des points info jeunesse sur le territoire, de favoriser un lien privilégié avec les partenaires 
(maison des ados, acteurs de l’insertion, du handicap, du suivi social, de la CAF…), il apparait nécessaire 
d’envisager l’ajout d’un espace supplémentaire par rapport au programme initial. 
L’objectif est que ces résidences soient conçues comme un point d’entrée des services publics en lien avec la 
jeunesse sur la communauté d’agglomération et l’accompagnement des saisonniers. Les adolescents et les 
jeunes adultes identifieraient les résidences comme des « lieux ressources ». 
 
L’impact financier a été estimé par le bailleur Espace Domicile à environ 35 000 € pour un bureau de 15m² (ou 
2 335 €/m² TTC).  
 
Ce surcoût pourrait être compensé par l’augmentation de la subvention de la communauté d’agglomération.  
 

• Plan de financement prévisionnel : 
Plan de financement prévisionnel de la résidence jeunes actifs de Pornic 

Ressources Montants  

Prêts Etat 705 372 € 
46,6% 

Prêt Action logement 160 000 € 

Subventions Etat 438 500 € 

53,4% 
Subventions CA Pornic agglo 352 863 € 

Subvention CAF 100 000 € 

Subvention DSIL 100 000 € 

 1 856 735 €  

 
Plan de financement prévisionnel de la résidence jeunes actifs de Sainte-Pazanne 

Ressources Montants  

Prêts Etat 400 568 € 
40,4% 

Prêt Action logement 160 000 € 

Subventions Etat 341 000 € 

50,6% 
Subventions CA Pornic agglo 287 300 € 

Subvention CAF 100 000 € 

Subvention DSIL 100 000 € 

 1 388 868 €  

 
Afin d’optimiser le plan de financement de l’opération, sera sollicitée la Dotation de soutien à l'investissement 
local (D.S.I.L) pour les 2 résidences jeunes actifs soit 100 000 € par projet. Cela nécessitera d’inscrire ces projets 
au prochain avenant du contrat de ruralité. 
 
 
Décision 2019-263 
Installation du comité de suivi territorial des Gens du Voyage 
Depuis la loi NOTRE, les EPCI sont compétents pour la mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage, à savoir la réalisation et la gestion des aires d’accueil et de grands passages ainsi que pour les 
terrains familiaux.  
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Afin de faciliter la mise en œuvre sur chaque EPCI, le schéma départemental 2018-2024 préconise la mise en 
place d’un comité de suivi territorial. 
Ce comité sera animé par les services de Pornic agglo Pays de Retz et il sera composé d’un représentant élu de 
chaque commune membre. Selon les sujets abordés, les services de l’Etat, du conseil départemental ou encore 
les associations représentant les gens du voyage pourront, entre autres, être invités. 
Le comité de suivi territorial est compétent pour évaluer et orienter les politiques en faveur de la mise en œuvre 

du schéma départemental, le Bureau communautaire reste compétent pour la validation des orientations. 

 
Décision 2019-264 
Aide à l'achat d'un composteur – 3ème trimestre 2019 
Cette participation de la collectivité à l’achat d’un composteur par un particulier est plafonnée à 20 € TTC (ou à 
la valeur d’achat si elle est inférieure) et accordée sur critères (une demande par foyer, non renouvelable avant 
7 ans) et présentation de justificatifs (facture, justificatif de domicile). 
38 demandes éligibles ont été déposées sur la période du troisième trimestre 2019 pour un total de 
participation de 739.90 €. 
 
Décision 2019-265 
Déploiement FFTH (Fiber To The Home) sur les zones d’activités Blavetière/Chaussée-Chaudron/Gentelleries à 
Pornic et sur la zone d’activité La Princetière à Saint-Michel-Chef-Chef 
Par délibération du 24 janvier 2019, le Bureau Communautaire a validé les orientations et secteurs à privilégier 
pour la tranche conditionnelle de déploiement de la FTTH. Ainsi, a été fléché le parc d’activité du Pont Béranger 
I-II-III à Saint-Hilaire-de-Chaléons, le bloc Blavetière/Chaussée-Chaudron/Gentelleries à Pornic et le parc 
d’activité La Princetière à Saint-Michel-Chef-Chef. 
Les travaux de déploiement du FTTH sur le parc d’activité du Pont Béranger I-II-III ont été lancés lors du 
1er semestre de 2019, avec un raccordement prévu pour le dernier semestre de 2020. En parallèle, Loire 
Atlantique Numérique a étudié la faisabilité du déploiement sur les autres zones prévues en tranche 
conditionnelle.  
Au regard des orientations formulées et des enjeux pour les entreprises de Pornic Agglo Pays de Retz à disposer 
d’une infrastructure performante, il est proposé de demander l’engagement de travaux de déploiement du 
FFTH :  
- Pour le bloc Blavetière/Chaussée-Chaudron/Gentelleries à Pornic (140 entreprises aujourd’hui, près de 200 

entreprises à terme attendues avec un enjeu à commercialiser le Chaudron).  Loire Atlantique Numérique a 
estimé le coût global du déploiement à 198 000 euros, dont 100 794,90 euros pris en charge par la 
collectivité 

- Pour le parc d’activité La Princetière à Saint-Michel-Chef-Chef (32 entreprises aujourd’hui, près de 50 
entreprises à terme attendues avec l’extension en cours, à proximité de la route bleue). Loire Atlantique 
Numérique a estimé le coût global du déploiement à 237 000 euros, dont 118 713,69 euros pris en charge 
par la collectivité. 

 
Décision 2019-266 
Modification du tableau des effectifs : transformation de postes existants et création de postes temporaires 
Dans le cadre de la nouvelle année scolaire 2019/2020 et du nombre de jeunes à accueillir, il convient de 
compléter les effectifs du service jeunesse afin de maintenir l’ouverture des maisons de jeunes avec :  

• un poste occasionnel d’adjoint d’animation du 15 septembre 2019 au 14 septembre 2020 à temps 
complet 

• un poste occasionnel d’adjoint d’animation du 15 septembre 2019 au 14 septembre 2020 à temps non 
complet (17,5/35ème).  

 
En appui du service ressources humaines, notamment en vue de l’intégration des effectifs au 1er janvier 2020, 
dans le cadre du transfert PEEJ, et la création du service commun Ressources Humaines, il est proposé : 

- la création d’un poste occasionnel d’adjoint administratif à temps complet du 1er octobre 2019 au 31 
mars 2020.     

 



Communiquées au conseil communautaire du 26/09/2019 

15/15 

Enfin, modifications de support d’emplois pour des postes existants au tableau des effectifs : 

• Evolution de missions : 
- Modification d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (30,25/35ème) en temps complet 

à compter du 1er octobre 2019 (service PEEJ/APS Cheix) ; 

• Suite à la réussite de concours : 
- Modification d’un poste d’attaché territorial à temps complet en technicien principal de 2ème classe 

à temps complet au 1er février 2020 (service développement économique) ; 
- Modification d’un poste d’attaché territorial à temps complet en rédacteur principal de 2ème classe 

à temps complet au 1er novembre 2019 (service développement économique) ; 
- Modification d’un poste de rédacteur à temps complet en attaché territorial à temps complet au 1er 

octobre 2019 (service CLIC) ; 

• Pour finaliser des recrutements : 
- Modification d’un poste d’attaché principal à temps complet en ingénieur principal à temps complet 

au 15 septembre 2019 (service développement économique) ; 
- Modification d’un poste de technicien à temps complet en technicien principal de 2ème classe à 

temps complet au 15 septembre 2019 (service technique/bâtiment). 

• Adaptation des services : 
- Regroupement de deux postes d’adjoint administratif à temps non complet (17,5/35ème) en un poste 

d’adjoint administratif à temps complet au 15 septembre 2019. 
 

 
Décision 2019-267 
Avenant n°2 au procès -verbal de mise à disposition de biens concernant le transfert de la compétence Petite 
Enfance – Enfance – Jeunesse  PORT ST PERE 
Suite à la construction du pôle enfance sur Port-Saint-Père, il convient de procéder par avenant n° 2 au retrait 
des biens immobiliers et terrains mis à disposition par la Commune pour l’exercice de la compétence 
enfance/jeunesse qui ne sont plus nécessaires au bon fonctionnement de ladite compétence. 
Les constructions et leurs terrains référencés ci-après sont retirés du procès-verbal de 2013 et reviennent de 
plein droit à la Commune : 
 

N° d’ordre 
PV d’origine 

Service 
Lieu d’accueil 

Type de bien Adresse 
Réf. Cadastre 

et surface 

Surface bâtie 
mise à 

disposition 

2 Accueil périscolaire et centre aéré Salle Pie X 1 bis rue du fief l’Abbé E236 / 475 m² 138 m² 

3 Accueil périscolaire et centre aéré Maison (Lemée) 3 bis rue du fief l’Abbé E1376 et E 1576 / 49 m² 49 m² 

4 Accueil périscolaire et centre aéré Chalet bois 3 rue du fief l’Abbé E2214 / 721 m² 20 m² 

5 Accueil périscolaire et centre aéré Modulaire 3 rue du fief l’Abbé E288 / 246 m² 60 m² 

6 Accueil périscolaire et centre aéré Modulaire 3 rue du fief l’Abbé E288 / 246 m² 71 m² 

7 Maison des jeunes Bien retiré du PV de 2013 par avenant n° 1 du 11 septembre 2017 

10 Stockage enfance Maison (Lemée) 3 rue du fief l’Abbé E237 
/ 199 m² 

80 m² 

 
Avec le retrait de ces biens, la liste des propriétés de la commune, mis à disposition de Pornic Agglo Pays de 
Retz est la suivante : 

N° d’ordre 
PV d’origine 

Service 
Lieu d’accueil 

Type de 
bien 

Adresse 
Réf. Cadastre 

et surface 

Surface bâtie 
mise à 

disposition 

1 Multi-accueil petite enfance Bâtiment 29 rue de Pornic E2211 E2212 E2213 et E2214 / 1594 m² 366 m² 

8 Espace pré-ados Modulaire Rue du Grand Marais E2267 / 19292 m² 60 m² 

9 Bureaux administratifs Bâtiment 29 rue de Pornic E236 E288 et E2115 / 2163 m² 100 m² 

 


