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COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

SÉANCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2019  
 

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

 
L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre 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 douze 
décembre deux mille dix-neuf. 
 

Présents : Mme Annick AIDING, M. Michel BAHUAUD, M. Edgard BARBE, Mme Martine BERNIER, 
Mme Odile BLONDEAU, Mme Laurence BRETON, M. Jean-Michel BRARD, Mme Pascale BRIAND, M. Claude CAUDAL, 
Mme Christine CHABOT, M. Daniel CHARPENTIER, Mme Anne CROM, Mme Brigitte DIERICX, 
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. Jean-Pierre LUCAS, M. Pierre MARTIN, M. Laurent MASSON, 
M. Bernard MORILLEAU, M. Bernard PINEAU, M. Pascal RABEVOLO, Mme Françoise RELANDEAU, Mme Isabelle 
RONDINEAU, M. Jean-Paul ROULLIT, Mme Christiane VAN GOETHEM, M. Jean-Louis VERISSON. 
 

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

Excusés : Mme Vanessa ANDRIET, Mme Marie-Laure BAYLE, Mme Karine FOUQUET, Mme Claire HUGUES, 
Mme Marie-Claude DURAND, M. Georges LECLEVE, M. Luc NORMAND, Mme Nadège PLACE. 
 

Absents : M. Jacky LAMBERT, Mme Isabelle LERAY, M. Charles SIBIRIL. 
 

Pouvoirs : Mme Vanessa ANDRIET à M. Michel BAHUAUD, Mme Claire HUGUES à M. Jean-Michel BRARD, Mme Marie-
Claude DURAND à M. Pierre MARTIN, Mme Nadège PLACE à Mme Monique DIONNET. 
 

Secrétaire de séance : M. Karl GRANDJOUAN. 
 

Conseillers en exercice : 51  -  en service : 41  -  Pouvoirs : 4  -  Votants : 45 
 

 

A – AFFAIRES GENERALES  

 
1. Définition de l’intérêt communautaire 

 
Il convient d’apporter une précision pour la compétence « Aménagement de l’espace communautaire » dans son 
item - définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article 
L. 300-1 du code de l'urbanisme. 
En matière d’aménagement de l’espace communautaire, sont considérées d’intérêt communautaire les 
opérations d’aménagement réalisées au titre des compétences obligatoires et optionnelles de la communauté 
d’agglomération ainsi que des compétences relevant de l’intérêt communautaire en matière de développement 
économique et d’équilibre social de l’habitat. 
 

Adopté à l’unanimité 
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2. Modification dans les commissions communautaires thématiques afin d’intégrer les élus de Villeneuve 
en Retz 
 

En vue de l’intégration de la commune de Villeneuve en Retz à la communauté d’agglomération Pornic agglo Pays 
de Retz au 1er janvier 2020, il convient de mettre à jour le tableau des commissions communautaires thématiques 
afin d’y intégrer les représentants de Villeneuve en Retz.  
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

3. Modification des statuts du Syndicat d’Aménagement Hydraulique SAH 
 
▪ Modification pour reformulation de l’article 16  

Suite à la mise à jour de l’article 16 des statuts lors de la délibération du 11 juin dernier, sur les conseils du service 
« Contrôle de légalité » de la Préfecture de Loire Atlantique il convient de préciser l’article 16 des statuts du SAH :  
« Il est composé de 37 délégués élus par chaque EPCI à fiscalité propre membre dont le choix peut porter sur l'un 
de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre ». 
 
▪ Modification suite au départ de Villeneuve en Retz vers Pornic agglo Pays de Retz 

D’autre part, considérant le retrait de la commune de Villeneuve en Retz de la Communauté de Communes Sud 
Retz Atlantique pour adhérer à la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz à compter du 1er 
janvier 2020, il convient de mettre à jour la liste des membres du SAH. 
En conséquence, dans les statuts à l’article 16 et à l’article 20, la commune de Villeneuve en Retz n'apparaîtra 
plus sous la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique, mais en tant que membre de la Communauté 
d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz avec effet au 1er janvier 2020. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

B – FINANCES  

 
1. Validation des attributions de compensation prévisionnelles 2020  

 

Le Conseil communautaire doit communiquer annuellement aux communes le montant provisoire de leurs 
attributions de compensation avant le 15 février de chaque année afin de permettre aux communes d’élaborer 
leurs budgets dans les délais impartis. Conformément au principe de neutralisation financière acté dans le pacte 
financier et fiscal, il est proposé d’ajuster les attributions de compensation prévisionnelles 2020 des communes 
afin de tenir compte des évolutions applicables à compter du 1er janvier 2020, à savoir : 

• Intégration des attributions de compensation de Villeneuve-en-Retz 

• Prise en compte des impacts financiers des compétences transférées au 1er janvier 2020 dans la partie fixe 
des Attributions de Compensation 

o Transfert de la compétence eaux pluviales 
o Transfert de la compétence « démoustication »  
o Transfert de la compétence « Petite Enfance – Enfance - Jeunesse » 

• Prise en compte des impacts financiers des compétences transférées au 1er janvier 2020 dans le cadre de la 
CLECT dans la partie variable des Attributions de Compensation 

o Remboursement du service de navette estivale : remboursement du service par la ville de Pornic 
o Co-financement du service commun « recherche de financements et assistance au montage de 

projets » 
 
 
 
 



3/16 

Attributions de compensation prévisionnelles 2020 en section de fonctionnement : 
 

  
AC définitives 

pour 2019 
AC prévisionnelles 

pour 2020 
Evolution AC définitives 2019  et 

prévisionnelles 2020 

Chaumes-en-Retz 911 408 € 670 416 € -240 992 € 

Chauvé 431 054 € 329 756 € -101 298 € 

Cheix-en-Retz 57 652 € 53 008 € -4 644 € 

La Bernerie-en-Retz 828 388 € 652 196 € -176 192 € 

La Plaine-sur-Mer 875 896 € 769 382 € -106 514 € 

Les Moutiers-en-Retz 416 540 € 337 692 € -78 848 € 

Pornic 4 682 900 € 4 255 269 € -427 631 € 

Port-Saint-Père 59 675 € 53 725 € -5 950 € 

Préfailles  455 616 € 339 740 € -115 876 € 

Rouans 76 253 € 68 285 € -7 968 € 

Sainte-Pazanne 360 651 € 337 227 € -23 424 € 

Saint-Hilaire-de-Chaléons 99 585 € 91 595 € -7 990 € 

Saint-Michel-Chef-Chef 1 253 558 € 1 085 443 € -168 115 € 

Villeneuve-en-Retz 743 061 € 507 095 € -235 966 € 

Vue  43 226 € 38 559 € -4 667 € 

CA Pornic Agglo Pays de Retz 11 295 463 € 9 589 388 € -1 706 075 € 

 
Evolutions 2020 : l’attribution de compensation en section d’investissement 
Il est à noter qu’aux termes de la Loi de finance rectificative pour 2016, les communes et EPCI peuvent désormais 
imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement. Aussi, dans le cadre 
du transfert des compétences « eaux pluviales » et « petite enfance, enfance, jeunesse », il a été décidé que les 
coûts de renouvellement des équipements seront imputés en section d’investissement par le biais des 
Attributions de Compensation d’investissement. 
 

Attributions de compensation prévisionnelles 2020 en section d’investissement : 
 

  ACI prévisionnelles pour 
2020 

Chaumes-en-Retz -78 847 € 

Chauvé -56 740 € 

Cheix-en-Retz -7 091 € 

La Bernerie-en-Retz -98 472 € 

La Plaine-sur-Mer -64 496 € 

Les Moutiers-en-Retz -36 242 € 

Pornic -195 239 € 

Port-Saint-Père -12 343 € 

Préfailles  -63 174 € 

Rouans -20 305 € 

Sainte-Pazanne -21 704 € 

Saint-Hilaire-de-Chaléons -57 141 € 

Saint-Michel-Chef-Chef -65 736 € 

Villeneuve-en-Retz -33 041 € 

Vue  -41 434 € 

CA Pornic Agglo Pays de Retz -852 005 € 

 
Adopté à l’unanimité 
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2. Examen et vote du Budget Primitif 2020  
 

a) Budget principal 
 
Les Budgets Primitifs 2020 ont été préparés selon les orientations budgétaires adoptées lors du conseil 
communautaire du 28 novembre 2019.  

• Section de fonctionnement – équilibrée en recettes et en dépenses à : 31 526 717,40 € 

• Section d’investissement – équilibrée en recettes et en dépenses à : 5 604 749, 00 € 
 

Par ailleurs, conformément à la Loi relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, les EPCI de plus de 
20 000 habitants sont dans l’obligation de présenter, au moment du vote du budget, un rapport sur la situation 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les 
politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
b) Budget annexe Ordures Ménagères TEOM 
• Section de fonctionnement – équilibrée en recettes et en dépenses à : 11 254 000,00 € 

• section d’investissement – équilibrée en recettes et en dépenses à : 2 255 057, 71 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
c) Budget annexe Ordures Ménagères REOM  

• Section d’exploitation – équilibrée en recettes et en dépenses à : 2 268 533,00 € 

• Section d’investissement – équilibrée en recettes et en dépenses à : 1 979 465.00 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
d) Budget Transports  

• Section d’exploitation – équilibrée en recettes et en dépenses à : 2 273 200,00 € 

• Pas de section d’investissement 
 

Adopté à l’unanimité 

 
e) Budget annexe Photovoltaïque  

• Section d’exploitation – équilibrée en recettes et en dépenses à : 65 000,00 € 

• Section d’investissement – équilibrée en recettes et en dépenses à : 41 008,00 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

f) Budget annexe Assainissement collectif  
 

• Section d’exploitation – équilibrée en recettes et en dépenses à : 9 263 480,00 € 

• Section d’investissement – équilibrée en recettes et en dépenses à : 8 330 000,00 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
g) Budget annexe SPANC  

• Section d’exploitation – équilibrée en recettes et en dépenses à : 264 627,00 € 

• Pas de section d’investissement 
 

Adopté à l’unanimité 
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h) Budget annexe GEMAPI 

• Section de fonctionnement – équilibrée en recettes et en dépenses à : 1 347 000, 00 € 

• Section d’investissement – équilibrée en recettes et en dépenses à : 2 251 018,00 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
i) Budget annexe Action Economique  

• Section de fonctionnement – équilibrée en recettes et en dépenses à : 213 000,00 € 

• Section d’investissement – équilibrée en recettes et en dépenses à : 2 701 284,89 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
j) Budget annexe ZAE Pont Béranger 

• Section de fonctionnement :  
o Recettes : 2 717 953,09 € 
o Dépenses : 2 331 843,09 € 

• Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à : 2 331 793,09 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
k) Budget annexe ZAE ZAIC 

• Section de fonctionnement :  
o Recettes : 3 686 002,83 € 
o Dépenses : 1 929 085,93 € 

• Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à : 1 929 035,93 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
l) Budget annexe ZAE la Princetière 

• Section de fonctionnement équilibrée en recettes et en dépenses à: 434 239,67 € 

• Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à : 434 189,67 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
m) Budget annexe ZAE Musse – Gateburière  

• Section de fonctionnement :  
o Recettes : 206 826,32 € 
o Dépenses : 124 104,32 € 

• Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à : 124 054,32 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
n) Budget annexe ZAE Bel Air 

• Section de fonctionnement :  
o Recettes : 260 658,80 € 
o Dépenses : 114 597,70 € 

 

• Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à : 114 547,70 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 



6/16 

 
o) Budget annexe ZAE Bel Air 3  

• Section de fonctionnement équilibrée en recettes et en dépenses à : 147 365,00 € 

• Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à : 147 315,00 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

p) Budget annexe ZAE la Musse 2  

• Section de fonctionnement équilibrée en recettes et en dépenses à : 93 455,00 € 

• Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à : 93 405,00 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

q) Budget annexe ZAE Mottay 2 

• Section de fonctionnement équilibrée en recettes et en dépenses à : 139 748,00 € 

• Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à : 139 698,00 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

r) Budget annexe ZAE Beau Soleil 2 

• Section de fonctionnement équilibrée en recettes et en dépenses à : 196 118,00 € 

• Section d’investissement équilibrée en recettes et en dépenses à : 196 068,00 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
3. Décision modificative n°3 budget principal 2019 

 
La décision modificative n° 3 du budget Principal concerne exclusivement la taxe de séjour. La hausse des recettes 
perçues en 2019 nécessite d’augmenter d‘autant le reversement à l’EPIC Office de Tourisme Intercommunal de 
Pornic. Aussi, il y a lieu d’ajuster la section de fonctionnement :  

• En recette à l’article 7362 – perception de la taxe de séjour + 120 000 € 

• En dépense à l’article 7398 – reversements, restitutions et prélèvements divers + 120 000 € 

• Total équilibré en dépenses et recettes à 120 000 €  
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

4. Autorisation d’emprunts : budget GEMAPI et budget REOM 
 
Comme le prévoyait les inscriptions budgétaires 2019, il convient de réaliser :  

• Un emprunt sur le budget GEMAPI à hauteur de 500 000 € afin d’assurer le financement des travaux 
o Après consultation de 5 organismes bancaires, c’est le Crédit Agricole qui est retenu pour un 

emprunt d’une durée de 6 ans à un taux de 0.30 % 

• Un emprunt relais « in fine » sur le budget REOM à hauteur de 500 000 € afin d’assurer le financement 
du pôle environnemental 

o Après consultation de 5 organismes bancaires, c’est le Crédit Agricole qui est retenu pour un 
emprunt d’une durée de 4 ans à un taux de 0.30 % 

 
Adopté à l’unanimité 
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5. Vote des taux de fiscalité additionnelle et taux de CFEU 2020 
 
Suite au Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est tenu lors de la séance du conseil communautaire du 28 
novembre 2019, il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2020. 
 

 2019 2020 

Taxe d’Habitation 9, 75 % 9, 75 % 

Foncier Bâti 2,49 % 2,49 % 

Foncier Non Bâti 5,71 % 5,71 % 

CFE 25,89 % 25,89 % 
 

Pour fixer le taux de CFE, la collectivité peut utiliser un taux additionnel dit taux de réserve, qui correspond à la 
différence entre le taux maximum de CFE de droit commun et le taux de CFE effectivement voté par l’EPCI. 
Pour 2020, l’agglomération peut utiliser cette réserve de taux de 0.61 %, auquel pourra éventuellement s’ajouter 
un taux de réserve complémentaire au titre des impositions 2020 (en attente de l’état 1259 pour connaître ce 
taux de réserve 2020). Compte tenu de l’objectif de maintien de la fiscalité jusqu’en 2020, il est proposé de 
maintenir ce taux en réserve pour l’année 2020.  

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

6. Vote du Taux pour l’année 2020 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) en vigueur 
sur les communes du territoire de l’ancienne Communauté de Communes de Pornic et sur la 
commune de Villeneuve en Retz 

 
Compte tenu de l’estimation d’évolution globale des bases, le produit attendu satisfait à l’équilibre de la 
compétence Ordures Ménagères, il est donc proposé de ne pas augmenter le taux de TEOM et de le maintenir à 
13,17 %, comme depuis 2011. 
Le territoire de Pornic agglo Pays de Retz s’élargissant au 1er janvier 2020 avec le rattachement de la commune 
de Villeneuve-en-Retz, conformément au code général des impôts il est proposé d’instaurer la TEOM sur le 
territoire de la commune de Villeneuve en Retz et de fixer le taux applicable à 13,17 % sur ce territoire. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Mise en place d’autorisations de programme et de crédits de paiement (AP/CP) 
 
Les inscriptions budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de 

programme (AP) et des crédits de paiement (CP).  

Ainsi, pour chacun des projets, il est proposé un montant, une durée et une répartition pluriannuelle des besoins 

de crédits de paiement mentionnée, à titre d’information, dans la délibération. Ce découpage prévisionnel 

indique les montants susceptibles d’être mobilisés chaque année. Toutefois, la réalité opérationnelle montre que 

des ajustements sont annuellement nécessaires. 

Il est proposé au conseil communautaire de retenir le mode de gestion en AP/CP pour les dépenses 

d’investissement dont la réalisation s’étend au-delà d’un exercice budgétaire. 

 

Il est également demandé au conseil communautaire de créer les autorisations de programme et crédits de 

paiement suivants (AP/CP) sur les projets correspondant aux compétences suivantes :   
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Bâtiments petite enfance, enfance, jeunesse 
 

 Montant 
 Crédit de 
paiement 

2020 

 Crédit de 
paiement 

2021 

 Crédit de 
paiement 

2022 

Maison des jeunes de Sainte Pazanne 600 000 € 200 000 € 400 000 €   

Maison de l'enfance de Saint Hilaire de Chaléons 450 000 € 150 000 € 100 000 € 200 000 € 

Pôle enfance de Port Saint père 350 000 € 100 000 € 100 000 € 150 000 € 

A.P.S. et maison des jeunes Cheix en Retz 450 000 € 100 000 € 350 000 €   

Extension maison de l'enfance Rouans 450 000 € 100 000 € 100 000 € 250 000 € 

Total  2 300 000 € 650 000 € 1 050 000 € 600 000 € 

 

Habitat 

 Montant  Crédit de paiement 
2020 

 Crédit de paiement 
2021 

 Crédit de paiement 
2022 

Résidence jeunes actifs 750 000 € 133 000 € 392 000 € 225 000 € 

 

Gendarmerie 

 Montant 
 Crédit de paiement 

2020 
 Crédit de paiement 

2021 
 Crédit de paiement 

2022 

Gendarmerie Sainte Pazanne 1 900 000 € 690 000 € 1 000 000 € 210 000 € 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 
8. Examen et attribution des subventions 2020 (supérieures à 5 000 €) 

 
Dans le domaine de la petite enfance – enfance et jeunesse (hors Contrat Enfance Jeunesse) : 

• La Boite à doudous (MAM Rouans) :   5 233,00 € 

• Bab Hiboux (MAM Vue) :   5 820,00 € 

• Graines d'éveil (MAM Cheix) :   6 984,00 € 

• AFR Chéméré (Chaumes en Retz)   124 375,90 € 

• Anim’action (Port Saint Père)   261 670,00 € 

• Les P’tites Fripouilles (Rouans)   107 488,40 € 

• Saint Hil’Enfance (Saint Hilaire de Chaléons)   101 523,06 € 

• Paz à Pas (Sainte Pazanne)   441 174,51 € 

• Arthon Animation Rurale (Chaumes en Retz)   223 415,91 € 

• Maison des enfants (Chauvé)   103 000,00 € 

• Roule ta bille (La Bernerie en Retz)   202 000,00 € 

• Calypso (Pornic)    60 000,00 € 

• Croissance (Pornic)   252 680,00 € 
 
Dans le domaine des politiques sociales et de l’emploi :  

• Association INSERETZ :   80 772,00 €   
- Cotisation annuelle : 59 798 € 
- Action mobilité : 20 974 € 

• Mission locale :   77 197,58 € 
- Cotisation annuelle : 74 873 € 
- Fonds d’Aide aux Jeunes : 2 324,58 € 

 
Adopté à l’unanimité 
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C – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE  

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

 
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte modernise les PCET par la mise en place des 
Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET) et précise que les EPCI de plus de 20 000 habitants sont tenus 
d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Cette réalisation du PCAET s’inscrit dans la démarche 
collective initiée par le PETR du Pays de Retz. 
Pornic agglo Pays de Retz a donc engagé l’élaboration de ce PCAET, puis approuvé le projet et l’a soumis aux avis 
de l’Autorité environnementale, de Monsieur le Préfet ainsi que de Madame La Présidente du Conseil Régional 
des Pays de la Loire. Une consultation publique a été engagée en parallèle du 21 octobre au 21 novembre 2019.  
Les observations émises par les différentes instances ont conduit la Communauté d’Agglomération à justifier ces 
choix pour ce premier projet de PCAET.  
La création ou le renforcement de nouvelles missions au sein des effectifs de l’agglomération telle que la mobilité 
et l’agriculture ont permis de renforcer la volonté des élus du territoire d’aller en ce sens sur des sujets 
d’importance au sein du PCAET. 
A la demande du Préfet, un dispositif de suivi et d’évaluation du PCAET est précisé au sein du programme 
d’actions. 
Une évaluation à mi-parcours sera réalisée en 2022 avec les acteurs associés à l’élaboration du PCAET. Elle se 
traduira par la rédaction d’un rapport de bilan intermédiaire mis à disposition du public.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2. Tarifs 2020 des redevances spéciales d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés en vigueur sur le 
territoire de l’ancienne Communauté de Communes de Pornic et instauration sur la commune de 
Villeneuve en Retz 

 

❖ Instauration de la redevance spéciale Gros Producteurs (activités de services, économiques et commerciales, 
établissements publics (hors camping)) et de la redevance spéciale camping libres et aménagés sur la commune 
de Villeneuve en Retz 
Il est proposé d’instaurer à compter du 1er janvier 2020 la redevance spéciale Gros Producteurs (activités de 
services, économiques et commerciales, établissements publics (hors camping)) et la redevance spéciale camping 
libres et aménagés sur la commune de Villeneuve en Retz sur les mêmes modalités que celles en vigueur sur les 
communes de l’ancienne Communauté de communes de Pornic. 
 

❖ Tarifs 2020 de la Redevance spéciale Gros Producteurs (activités de services, économiques et commerciales, 
établissements publics (hors camping)) 
Afin d’assurer le caractère de redevance pour service rendu à la redevance spéciale Gros Producteurs pour les 
activités de services, économiques et commerciales, établissements publics (hors camping), la Communauté 
d’agglomération a élaboré des formules tarifaires qui tiennent compte des quantités de déchets enlevées par le 
service selon le mode de présentation et le type de collecte mise en œuvre. 
Pour l’année 2020, il est proposé de maintenir les tarifs votés l’an passé : soit 11,86 €/m3 pour le traitement, 
11,39 €/m3 pour la collecte et 44,15 €/an pour les frais de gestion. 
 
❖ Tarifs 2020 de la Redevance spéciale campings libres et aménagés – Résidences Hôtelières de Tourisme et 
cas particuliers 
Il est proposé, pour l’année 2020, de continuer à encaisser la redevance spéciale campings en fonction du nombre 
de places disponibles et du service rendu. 
La redevance spéciale campings libres est encaissée pour la période du 15 juin au 15 septembre selon un montant 
forfaitaire par installation par quinzaine indivisible du 1er au 15 et du 16 au 30 ou 31. 
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La redevance spéciale campings aménagés et résidences hôtelières de tourisme est encaissée selon un montant 
forfaitaire annuel par emplacement sauf pour le PRL du Porteau bénéficiant d’un forfait annuel. 
Il est proposé de maintenir les tarifs appliqués en 2019. 
Pour les campings libres, les tarifs 2020 seront de 46 € par installation pour une quinzaine et 75 € par installation 
pour un mois. 
Pour les campings aménagés et Résidences Hôtelières de Tourisme, les tarifs 2020 seront de 36,49 € par 
emplacement et par an. 
Pour le cas particulier du PRL du Porteau, le forfait annuel 2020 sera 25 377 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

3. Tarifs 2020 de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) en vigueur sur les communes 
du territoire de l’ancienne communauté de communes Cœur Pays de Retz (Cheix-en-Retz, Chaumes en 
Retz – secteur de Chéméré, Port-Saint-Père, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Sainte-Pazanne, Rouans, Vue) 

 
L’ex CC Cœur Pays de Retz a instauré sur son territoire la redevance d’enlèvement des ordures ménagères dite 
incitative depuis l’année 2013. Une nouvelle grille tarifaire de la redevance incitative a été établie en 2018. 
Au regard du compte administratif 2019 prévisionnel et des prévisions 2020, il est proposé de maintenir pour 
l’année 2020 les tarifs votés l’an passé, soit : 
 

Volume du bac mis à 
disposition pour les 
ordures ménagères 

Nombre de 
personnes 
par foyer 

Part fixe annuelle 
(12 levées incluses) 

Coût par levée 
supplémentaire (au-delà 

des 12 levées incluses 
dans la part fixe) 

120 litres 1-2 178,82 € 3,49 € 

240 litres 3-4-5 237,09 € 5,04 € 

340 litres 6 et plus 277,41 € 6,30 € 

750 litres Bac professionnel 352,08 € 12,00 € 

 
Il est également proposé de maintenir la suppression de la facturation forfaitaire des particuliers en bacs de 
regroupement ou en collectifs ne pouvant stocker un bac en la remplaçant par la règle générale : 

• Facturation au bailleur ou à l’occupant d’une part fixe « base » par logement puis facturation au bailleur 

d’une redevance incitative standard par bac(s) en place pour l’habitat collectif 

• Obliger les particuliers en secteur rural à utiliser un bac individuel en y mettant un cadenas sur chaine et 

facturation d’une redevance incitative standard. 

Part fixe « base » par logement en habitat collectif doté de bacs collectifs 120,54 € 

 
Pour les services supplémentaires destinés principalement aux professionnels, et en raison du passage à une 
collecte en C 0,5 des ordures ménagères, il est proposé le maintien des abonnements annuels : 

• Abonnement de 285 €/an par point de collecte pour un passage hebdomadaire (soit 26 passages OM en 

plus du prix des levées) puis facturation d’une redevance incitative standard en fonction des bacs en place 

• Abonnement de 855 €/an par point de collecte pour deux passages hebdomadaires (soit 78 passages OM 

en plus du prix des levées) puis facturation d’une redevance incitative standard en fonction des bacs en 

place 

• Cas des bacs pour manifestations ponctuelles : forfait de 44,15 € pour la gestion puis facturation des levées 

à partir des coûts des levées supplémentaires figurant dans la grille de la redevance incitative. Les bacs 

seront mis en place puis retirés après la collecte par les services techniques des communes 

Adopté à l’unanimité 
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4. Révision des tarifs des dépôts en déchèterie des artisans, commerçants, prestataires de service 
(rémunérés par CESU) et autres professionnels pour l’année 2020  
 

Les déchèteries sont dédiées à la collecte des déchets produits par les ménages. Les apports de particuliers sont 
gratuits. La Communauté d’agglomération a souhaité ouvrir ce service aux professionnels moyennant une prise 
en charge des coûts d’évacuation et de traitement des déchets déposés. 
Il est proposé pour les artisans, commerçants, prestataires de service (rémunérés par CESU) et autres 
professionnels du territoire de Pornic Agglo Pays de Retz de maintenir les tarifs votés pour l’année 2019 soit : 
➢ 50 €/m3 pour le tout-venant (dont placoplâtre) 

➢ 25 €/m3 pour les gravats – déchets inertes 

➢ 16 €/m3 pour le bois (hors bois orienté vers la filière Eco mobilier) 

➢ 6 €/m3 pour les déchets verts 
 

Pour les artisans, commerçants, prestataires de service (rémunérés par CESU) et autres professionnels hors 
territoire de Pornic Agglo Pays de Retz, il est proposé de maintenir le tarif d’apport de tout-venant (dont 
placoplâtre), de gravats, de déchets verts et du bois à 70 €/m3. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Tarifs pour remplacement d’un bac cassé par un professionnel du fait d’une mauvaise utilisation du 
contenant mis à disposition 

 

La présente décision a pour objet l’instauration d’une grille tarifaire pour le remplacement des contenants mis à 
disposition par la collectivité aux usagers professionnels pour la collecte de leurs déchets assimilés aux déchets 
ménagers. L’application de ces tarifs interviendrait uniquement dans le cadre d’un usage non-conforme 
caractérisé et/ou répété des conteneurs récents mis à disposition et nécessitant leur remplacement. Ces tarifs 
sont définis ci-dessous en fonction du prix d’achat et des volumes des conteneurs : 
 

Bac Tarifs 
TTC 

Conteneur 120L 26 € 

Conteneur 140L 29 € 

Conteneur 240L 34 € 

Conteneur 360L 57 € 

Conteneur 660L 128 € 

Conteneur 750L 150 € 
 

Adopté à l’unanimité 
 

6. Aide financière à l’acquisition d’un composteur individuel 2020 
 

Afin de répondre aux objectifs de prévention des déchets, il est proposé de maintenir pour l’année 2020 l’aide 
financière de la Communauté d’agglomération à l’usager pour l’achat d’un composteur individuel dans le 
commerce. Elle s’élèverait, comme pour 2019, à 20 € par foyer et serait versée sur présentation d’un dossier 
d’éligibilité comprenant la copie de la facture d’achat (pas antérieure à 2018), un RIB et justificatif de domicile de 
moins de 3 mois sur le territoire de la Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. La collectivité se 
réservant le droit d’interrompre cette opération à tout moment. 
Si le prix d’achat est inférieur à 20 €, l’aide sera plafonnée à sa valeur d’achat. Le remboursement sera opéré par 
virement. Une seule demande par foyer et par adresse sera prise en compte. 
Aucune nouvelle demande ne pourra être effectuée avant un délai de 7 ans après la première demande. 
 

Adopté à l’unanimité 
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D – POLE EAU 

 
1. Désignation des délégués au comité syndical d’Atlantic’Eau  

 

Suite à la modification des statuts d’Atlantic Eau au 31/12/2019 et à l’intégration de Villeneuve en Retz à Pornic 
agglo pays de Retz à compter du 1er janvier 2020, il convient de désigner les délégués de Pornic agglo au sein du 
comité syndical Atlantic Eau. 
 

 Délégués titulaires  Délégués suppléants 

1 Monsieur Daniel BENARD Madame Marie-Laure BAYLE 

2 Monsieur Patrick BERNIER Monsieur Alain GUILLON 

3 Monsieur Jean-Michel BRARD Monsieur Joël HERBIN 

4 Monsieur Gérard CASSIN Madame Sabrina PENNETIER-BIGOT 

5 Monsieur Jean-Paul DAVIAUD Monsieur Bernard PINEAU 

6 Monsieur Jean-François DUPIN Monsieur Laurent PIRAUD 

7 Monsieur Hubert GUILBAUD Monsieur Patrick PRIN 

8 Monsieur Jean-Bernard FERRER Monsieur Jean-Pierre LUCAS 

9 Monsieur Claude CAUDAL Madame Isabelle LERAY 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2. Révision du zonage d’assainissement de la commune de Sainte Pazanne : approbation 
 

Suite à la décision du Conseil municipal de Sainte Pazanne d’arrêter son projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble de son territoire, Pornic Agglo Pays de Retz a approuvé le 26 septembre 2019 
le projet de révision de zonage d’assainissement afin de mettre en cohérence le zonage datant de 2012 avec le 
projet de PLU arrêté. 
Il 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) sur un périmètre équivalent au précédent 
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 d’assainissement collectif en limite de zones 
urbanisées. 

Par ailleurs, 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). 
 
Le projet de révision du zonage a ensuite été soumis à enquête publique du 23 octobre au 23 novembre 2019 : 
les principales observations transmises par courriel lors de l’enquête publique portent sur des questions de 
forme, dont les réponses incombent au commissaire enquêteur et une extension limitée et cohérente du zonage 
d’assainissement collectif pour intégrer un logement de fonction. Suite à cette observation, le zonage 
d’assainissement a été mis à jour. 
L’intégralité du zonage à approuver est consultable au siège de la communauté d’agglomération Pornic Agglo 
Pays de Retz, ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. 
 

Adopté à l’unanimité 
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E – SERVICES A LA FAMILLE ET SOLIDARITES  

 
1. Petite enfance – Enfance – Jeunesse – Tarifs des services repris en régie 

 

A compter du 1er janvier 2020, la compétence petite-enfance/enfance/jeunesse sur l’ensemble du territoire va 
être reprise par la Communauté d’Agglomération. A cette occasion, les services de l’agglomération vont être 
amenés à gérer en régie : 

- 9 APS (Cheix*, Vue*, St Michel, La Plaine, Préfailles, Les Moutiers, Villeneuve 3),  

- 6 ALSH (St Michel, La Plaine, Préfailles, Les Moutiers, Villeneuve 2),  

- 2 EAJE : Multi Accueil de St Michel, Micro-crèche de Préfailles, 

- Le RAM pour l’ensemble des communes, 

- Le service jeunesse, non associatif, conformément à la délibération relative à l’intérêt 

communautaire. 

Aussi, afin de poursuivre les missions sur l’année scolaire en cours, il convient d’approuver les tarifs qui seront 
appliqués à compter du 1er janvier 2020, pour les services repris. 
En conformité d’une part avec les tarifs validés par les Communes, et d’autre part en raison d’une organisation 
différenciée de chaque structure, il est proposé de maintenir les tarifs municipaux précédemment votés. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

2. Petite enfance – Enfance – Jeunesse – Convention de remboursement de dettes dans le cadre de la 
compétence transférée au 1er janvier 2020  
 

A compter du 1er janvier 2020, la compétence petite-enfance/enfance/jeunesse sur l’ensemble du territoire va 
être reprise par la Communauté d’Agglomération. A ce titre, le transfert de compétences emporte également 
transfert des droits et obligations afférents, notamment en matière de remboursement de la dette contractée 
pour leur réalisation. 
 
Cependant, une grande partie de la dette relative aux compétences transférées par le budget principal des 
communes concernées est globalisée. Les travaux sur cette problématique d’identification de la dette concernée, 
ainsi que ses modalités de prise en charge conduisent à proposer la mise en place de conventions de 
remboursement de dette bilatérales entre Pornic agglo Pays de Retz et les Communes suivantes :  
Quatre emprunts sont partiellement remboursables par la communauté d’agglomération :  

• À Préfailles : quote-part de 40 % d’un emprunt de 250 000 € (capital restant dû au 01/01/2020 :  56 

500€ sur 10 ans). 

• À Saint Michel-Chef-Chef : quote-part de 18,75 % d’un emprunt de 800 000 € (capital restant dû au 

01/01/2020 : 61 301 € sur 5,5 ans).  

• À Les Moutiers en Retz : quote-part de 10,10% d’un emprunt de 1 500 000 € (capital restant dû au 

01/01/2020 : 66 282 € sur 7,5 ans). 

• À Villeneuve en Retz : quote-part de 9,09% de deux emprunts pour un total de 1 408 677€ (capital 

restant dû au 01/01/2020 : 12 680 € sur 9 ans pour l’un et 69 235 € sur 13 ans pour l’autre) 

Les communes conservent intégralement leur encours de dette et la Communauté d’agglomération procède à 
des remboursements d’annuités suivant une quote-part définie par Commune (cf. susmentionné) et validée par 
la CLECT. Ces remboursements sont effectués annuellement jusqu’à extinction du contrat de prêts affectés au 
projet suivant la quote-part définie (capital et intérêts de l’année écoulée). 
 

Adopté à l’unanimité 
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3. Petite enfance – Enfance – Jeunesse – Subvention exceptionnelle pour l’association Anim’Action 
 

Pour l’année 2019, la subvention demandée par l’association ANIM’ACTION était de 303 550 euros comprenant 
une demande de subvention exceptionnelle de 35 000 euros pour combler un déficit important. 
Il a été décidé de leur attribuer la somme de 261 670 euros (même somme que l’année précédente) et de mettre 
en place un audit pour comprendre les raisons des difficultés rencontrées ces 3 dernières années, avant de se 
prononcer sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle. 
L’audit a été réalisé en octobre/novembre 2019 par le cabinet ECAC : l’association a mis en place des actions pour 
enrayer le problème, avec notamment des départs de personnel.  
Les indemnités de rupture conventionnelle représentant la somme (arrondie) de 21 000 euros pour l’année 2019, 
il est proposé de prendre en compte cette somme pour la subvention exceptionnelle de 2019.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
4. Petite enfance – Enfance – Jeunesse – Procès-verbal de transfert des biens concernés par la compétence  

 

A compter du 1er janvier 2020, la compétence petite-enfance/enfance/jeunesse sur l’ensemble du territoire va 
être reprise par la Communauté d’Agglomération, entrainant de plein droit, le transfert des biens concernés par 
ladite compétence. Aussi, il est proposé de constater lesdits transferts par un procès-verbal établi 
contradictoirement et précisant la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de 
l’éventuelle remise en état. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
5. Petite enfance – Enfance – Jeunesse – Bourse d’aide à la formation de fonctions d’animateur (BAFA) 

 

Dans le cadre d’un appel à projet « fonds public et territoire » de la CAF, la Communauté d’agglomération a été 

retenue pour un projet visant à former des jeunes au BAFA (Brevet d’Aptitude à la Formation d’Animateur) en 

vue de faire face à la pénurie d’animateurs sur le territoire. A cet effet, une aide de 2 800 euros a été accordée 

par la CAF. La commission « services à la famille et solidarité » s’est positionnée sur une prise en charge de 10 

dossiers à hauteur de 300 euros suivant le règlement qui prévoit notamment les conditions suivantes : 

- Le bénéficiaire doit s’engager à travailler au moins 4 semaines dans l’un (ou plusieurs) des accueils 

collectifs de mineurs (accueil de loisirs, maison de jeunes…) situés sur le territoire de Pornic Agglo Pays 

de Retz, 

- Le jeune doit être âgé de moins de 25 ans au premier jour du dernier stage, 

L’aide financière est attribuée sous conditions de ressources. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

F – RESSOURCES HUMAINES 

 
1. Création du service commun « Ressource Humaines »  

 
La communauté d’agglomération et 2 de ses communes membres (Pornic et Les Moutiers en Retz) ont décidé de 
créer, à compter du 1er janvier 2020, un service commun « Ressources Humaines », avec pour objectif de 
structurer un service permettant de répondre pleinement aux besoins en matière de gestion des ressources 
humaines, de permettre une montée en compétence et de disposer d’une réelle expertise. 
La convention portant mise en commun du service « Ressources Humaines » prévoit notamment que : 

- L’adhésion ou le retrait au service commun ne peut prendre effet qu’au 1er janvier ; 

- Une commune souhaitant intégrer le service commun « Ressources Humaines » doit formaliser sa 

demande d’adhésion avec un préavis minimum de 6 mois avant la date souhaitée d’intégration du service 

commun ; 
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- Une commune souhaitant quitter le service commun, doit formaliser sa demande de retrait, après une 

période d’adhésion minimale de 2 ans et à l’issue d’un préavis de 6 mois avant l’entrée en vigueur de 

cette résiliation ;  

- Le portage du service commun relève de l’EPCI. Néanmoins, en fonction des missions réalisées, le service 

commun est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de l'EPCI ou du Maire de la commune ;  

- La Communauté d’Agglomération détermine le coût unitaire de fonctionnement qui comprend les 

charges de personnel ainsi que les frais généraux du service. Les coûts de fonctionnement du service 

commun « Ressources Humaines » sont ventilés entre l’EPCI et les communes adhérentes en appliquant 

une clé de répartition simple et lisible : le nombre de bulletin de paie des agents et des bulletins 

d’indemnité des élus réalisé par an pour chaque collectivité. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2. Modification du tableau des effectifs – Créations de postes 

 
a) Création de postes dans le cadre du service commun RH : 

Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux exerçant la totalité de leurs fonctions dans le service 
commun sont transférés, de plein droit, à la communauté d’agglomération et affectés au sein du service 
commun RH.  A ce titre il convient de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2020 par la création 
des postes nécessaires au transfert des 7 agents de la ville de Pornic : 

• 1 poste d’attaché territorial à 100% 

• 3 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

• 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

• 1 poste d’adjoint administratif  

• 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe  

 
b) Création de postes dans le cadre du transfert de compétence PEEJ : 

Les agents dédiés à 100% à la compétence sont transférés de plein droit auprès de la communauté 
d’agglomération. A ce titre, il convient de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2020 par la 
création des postes nécessaires au transfert des 43 agents des communes de La Bernerie en Retz, la Plaine sur 
Mer, Préfailles, Saint Michel-Chef-Chef et Villeneuve en Retz : 

- 4 postes d’adjoint technique 

- 7 postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe 

- 21 postes d’adjoint d’animation 

- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe 

- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe 

- 2 postes d’éducateur de jeunes enfants 1ère classe 

- 3 postes d’agent social 

- 2 postes d’animateur 

- 1 poste d’animateur principal de 2ème classe 

- 1 poste d’adjoint d’animateur principal de 1ère classe 

 
c) Création de postes définis dans le cadre du ROB 2020 et inscrits au budget 2020 

Compte tenu de la nécessité de structurer les services communautaires au regard des évolutions importantes 
des compétences de la collectivité et de l’intégration d’une nouvelle commune et pour faire suite aux orientations 
budgétaires, il y a lieu de renforcer les équipes avec :  

• 1 adjoint administratif de catégorie C pour le développement durable dans le cadre de la mise en œuvre 

du PCAET 
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• 1 coordinateur CLIC de catégorie B pour renforcer l’équipe nécessaire avec l’arrivée de Villeneuve-en Retz 

et à la hausse permanente de l’activité 

• 1 agent marchés publics de catégorie A  

• 1 agent comptable catégorie C 

• 1 technicien rivière de catégorie B pour le secteur Est du Territoire (budget GEMAPI) 

• 1 technicien gestion du trait de côte/inondation de catégorie B (budget GEMAPI) 

• 1 agent technique « pôle bâtiment » catégorie C 

• 1 agent technique « coordination des projets d’aménagements des espaces publics, voiries, espaces 

verts) – catégorie C 

• 1 technicien informatique de catégorie B 

• 1 technicien assainissement (budget assainissement) – catégorie C 

• 1 agent accueil au service environnement - catégorie C 

• 1 agent technique pour la création de la brigade verte – catégorie C 

• 1 agent d’animation « Point d’Information Jeunesse » – catégorie C 

 
d) Autres  

Dans la continuité de l’intégration de la commune de Villeneuve-en-Retz à la Communauté d’Agglomération, 

l’agent affecté à l’office de Tourisme de Villeneuve-en-Retz sera muté à l’agglomération puis détaché 

simultanément à l’OTI de Pornic par l’EPCI. Par conséquent, il convient de créer  

• 1 poste permanent d’Adjoint Administratif 

 
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 20h45 

Date d’affichage du compte-rendu sommaire : 20 décembre 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 2019-317 
Avenant 1 au marché 2017-307 Schéma Directeur d'Assainissement Sainte Pazanne 
Prolongation de la durée du marché et confirmation d’une moins-value liée à la non réalisation de 2 options. 
Société ARTELIA Ville et Transport 
Le montant total du marché est porté à 32 053.75 € HT soit 38 464.50 € TTC, soit une diminution de 9.5 %. 
 
Décision 2019-318 
Avenant n°2 au bail du 1er septembre concernant l’ensemble immobilier sis route d’Arthon RD 758 à Villeneuve 
en Retz (caserne de Gendarmerie) 
Avenant 2 afin de prendre en compte l’intégration de Villeneuve en Retz à compter du 1er janvier 2020, et par 
conséquent le transfert de la caserne de gendarmerie de Villeneuve en Retz à Pornic agglo Pays de Retz. 
 
 
Décision 2019-319 
Contribution financière à la Croix Rouge (antenne Côte de Jade) pour 2019 
Contribution financière d’un montant de 537 € à la Croix Rouge (antenne Côte de Jade), équivalente au montant 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 2019. Cette contribution est accordée compte 
tenu du fait qu’aucun local communal ne peut être mis à disposition gracieusement de la Croix Rouge antenne 
Côte de Jade sur le territoire et compte tenu de son action, de plus en plus importante, en faveur des plus 
démunis mais aussi leur rôle dans la collecte et la valorisation des déchets textiles produits sur le territoire. 
 
 
Décision 2019-330 
Convention entre l’éco-organisme de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) et Pornic Agglo 
Pays de Retz 
Société Eco-DDS 
Durée : jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Décision 2019-332 
Avenant 2 au marché 2016-4-51-3106 – Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Sainte Pazanne 
La collectivité souhaite avoir un rendu similaire au Schéma Directeur d’Assainissement des autres communes 
de l’ex-3CPR (marché 2017-33A) en retenant l’option 4.1 (initialement non retenue lors de la notification) : 
Fiches descriptives des ouvrages singuliers et levés topographiques XYZ. 
Société ARTELIA Ville et Transport 
Le montant total du marché est porté à 34 058.75 € HT soit 40 870.50 € TTC, soit une diminution de 3.8 % par 
rapport au marché initial. 
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Décision 2019-333 
Convention de partenariat pour le balisage des circuits de randonnée de la Bernerie-en-Retz 
Le balisage des chemins de randonnée est aujourd’hui confié par l’agglomération au Comité départemental de 
randonnée pédestre (CDRP), via une convention permettant un passage tous les deux ans du CDRP sur les 
chemins de randonnée du territoire. 
Pornic agglo souhaite d’une part renforcer les relations de travail entre l’agglomération et les associations 
locales de marcheurs, et, d’autre part, maintenir la qualité du balisage des circuits de randonnée, pouvant 
nécessiter à certains endroits un passage plus fréquent des baliseurs.  
Une convention avec la commune de la Bernerie et l’association des marcheurs de l’Amitié de la Bernerie, est 
donc proposée pour une durée de 2 ans afin d’opérer le balisage des chemins de randonnée de la commune. 
L’agglomération fournira à l’association le matériel nécessaire au balisage des chemins de randonnée et prendra 
en charge les frais de formation de 2 baliseurs bénévoles de l’association. 
 
Décision 2019-334 
Renouvellement de la convention de partenariat relative à la gestion du bac à chaîne situé entre Port-Saint-
Père et Saint-Léger-les-Vignes sur l’Acheneau 
Renouvellement de la convention avec les communes de Saint-Léger-les-Vignes et de port-Saint-Père, pour une 
durée de 5 ans, pour l’entretien du bac à chaîne sur le circuit GRP du Tour du lac de Grand lieu, entre les 
communes de Port-Saint-Père et de Saint-Léger-les-Vignes. 
La répartition se fait à parts égales du coût d’entretien du bac à chaine entre l’agglomération et Saint-Léger-
des-Vignes. Budget de fonctionnement de maximum 500 € chaque année, pour lequel l’agglomération peut 
solliciter une subvention auprès du Département au titre du PDIPR. 
 
Décision 2019-335 
ZAE LES MINEES-Cession Lot n°16-AMP HUCHET 
Signature d’une promesse de vente avec la société AMP HUCHET, pour le lot n°16 d’une superficie de 1 293 m², 
situé rue des Landes sur la zone d’activités des Minées, au prix de 29 739 € HT soit 23 € HT le m², pour y 
développer son activité d’aménagement extérieur, paysagiste et maçonnerie. 
 
Décision 2019-336 
PAPB II-Cession Lot n°8-CHARPENTES BOIS ET TRADITIONS 
Signature d’une promesse de vente avec la société Charpentes Bos & Traditions, pour le lot n°8 d’une superficie 
d’environ 3080 m², situé rue Gustave Eiffel sur le Parc d’Activités de Pont Béranger II, au prix de 86 240 € HT 
soit 28 € HT le m², pour y développer son activité de travaux de charpente. 
 
 
Décision 2019-353 
Décision d'attribution du marché 2019-36 Travaux de génie civil pour l’implantation de conteneurs enterrés et 
semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers 
SARL Thierry LEMEE TP (53150 LA CHAPELLE RAINSOUIN) 
Accord-cadre à bons de commande conclu pour une durée de 4 ans selon les montants suivants : 
- Montant minimum sur 4 ans : 50 000 € HT 
- Montant maximum sur 4 ans : 250 000 € HT 
 
Décision 2019-354 
Avenant n°1 au contrat type de reprise option filières papier-carton 
Société REVIPAC, 23-25 rue d’Aumale – 75009 PARIS 
Cet avenant n°1 prend effet au 01/01/2020. La date de fin du contrat reste inchangée au 31/12/2022. Le prix 
de reprise des tonnes de PCNC triés devient mensuellement variable en fonction de la valeur de référence 
européenne du prix départ de la sorte 1.04 (Norme EN 643). 
 
 



Communiquées au conseil communautaire du 19/12/2019 

3/8 

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 5 DECEMBRE 2019 

 
Décision 2019-337 
Admission en non-valeur pour créance éteinte 
Admission en non-valeur des états de produits irrécouvrables concernant le budget annexe Transport pour un 
montant de 61.00 € sur l’article 6542 « créances éteintes » suite notamment à du surendettement. 
 
Décision 2019-338 
Contrat ruralité – DETR et DSIL 2020 – priorisation des projets  
Suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé dans le cadre du contrat, il convient de prioriser les dossiers 
de demande de financement relatif à la DETR et la DSIL 2020 pour transmission au PETR du Pays de Retz. Il est 
proposé que le projet des Moutiers en Retz de réhabilitation de la Chapelle de Prigny soit fléché comme projet 
prioritaire par la Communauté d’agglomération (seule la commune des Moutiers en Retz n’a jamais obtenu de 
DETR et de DSIL sur la durée du contrat (2017 à 2019)). Il est également proposé que les projets 
communautaires répondant à des problématiques intercommunales, en particulier les foyers de jeunes 
travailleurs, soit priorisés. 
 
Décision 2019-339 
Aide à l'achat d'un composteur – 4ème 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). 36 demandes éligibles ont été déposées 
sur la période du quatrième trimestre 2019 pour un total de participation de 719.30 €. 
 
Décision 2019-340 
Avenant n°3 à la convention de mutualisation des équipements nécessaires à l'exercice de la compétence 
enlèvement des ordures ménagères (quai de transfert de Saint-Père en Retz) avec la Communauté de 
Communes Sud Estuaire  
L’avenant a pour objet la mise à jour de la convention de mutualisation des équipements nécessaires à l’exercice 
de la compétence ordures ménagères afin de prendre en compte les nouveaux montants de réception, stockage 
et rechargement des flux liés au marché entre Véolia et la Communauté de Communes Sud Estuaire à partir du 
1er avril 2019. 
Cet avenant prévoit une modification du montant des coûts de transfert désormais fixés à : 

- 11.77€ HT/tonne d’emballages 

- 1.84€ HT/tonne de papier 

- 8.11€ HT/tonne de verre 

L’avenant intègre un prix pour la réalisation des prélèvements de déchets pour les caractérisations de 30 € 
HT/prélèvement. 
L’avenant intègre également un ajustement de la redevance payée à la Communauté de Communes Sud 
Estuaire pour l’utilisation du site et pour les investissements réalisés soit 18 316 €/HT pour l’année 2019 et 
17 211 €/HT pour les années 2020 à 2024. 
 
Décision 2019-341 
Avenant 1 au marché 2016-15 Exploitation des déchèteries 
Il est nécessaire de passer un avenant 1 avec l’Entreprise VEOLIA GRANDJOUAN SACO considérant l’intégration 
de la commune de Villeneuve en Retz dans le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz. Des prix nouveaux sont 
ajoutés, liés à la gestion et exploitation de la déchèterie des Jaunins. 
Le montant global de l’avenant intègre l’estimation des coûts d’exploitation de traitement des déchets de la 
déchèterie de Jaunins à compter de janvier 2020 et jusqu’à la fin du marché, reconductions incluses. 
Montant estimatif de l’avenant : 
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− Taux de la TVA : 10% 

− Montant HT : 773 961,62 €  

− Montant TTC : 851 357,78 € 

− % d’écart introduit par l’avenant : 8% 

Nouveau montant estimatif du marché public : 

− Taux de la TVA : 10% 

− Montant HT : 10 287 593,37 € 

− Montant TTC : 11 316 352,71 € 

 
Décision 2019-342 
Avenant 2 au marché 2015-06 Marché de collecte et tri des déchets ménagers et assimilés – Lot 1 : Collecte 
des déchets ménagers et assimilés  
Il est nécessaire de passer un avenant 2 avec l’entreprise COVED considérant l’intégration de la commune de 
Villeneuve en Retz dans le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz. Des prix nouveaux sont ajoutés. 
Montant estimatif de l’avenant : 

− Taux de la TVA : 10% 

− Montant HT : 678 953.30 € 

− Montant TTC : 746 848,63 € 

− % d’écart introduit par l’avenant : 4.27% 

Nouveau montant estimatif du marché public : 

− Taux de la TVA : 10% 

− Montant HT : 16 568 853,69 € 

− Montant TTC : 18 225 739,06 € 

 
Décision 2019-343 
Avenant n°5 au marché 2011-01 exploitation de l’écocentre 
L’avenant n°5, avec l’entreprise SAS GENERALE DE VALORISATION (GEVAL), a pour objet de mettre à jour 
l’origine et les tonnages des ordures ménagères admises sur l’éco centre pour le compte de Pornic agglo Pays 
de Retz faisant suite à la fusion des communautés de communes de Pornic et Cœur Pays de Retz et à 
l’intégration de la commune de Villeneuve en Retz. 
Aux communes de l’ancienne communauté de communes de Pornic s’ajoutent : 

- Les communes de l’ancienne communauté de communes Cœur Pays de Retz depuis le 1er janvier 2018 
- La commune de Villeneuve en Retz à compter du 1er janvier 2020 

Le montant estimatif du marché de 5 753 903,65 €HT passe ainsi à 6 340 903.65 €HT. 
 
Décision 2019-344 
Avenant 1 au marché 2018-26 Assainissement non collectif – Contrôle des installations d’assainissement non 
collectif  
Il est nécessaire de passer un avenant 1, avec l’entreprise SAUR, considérant l’intégration de Villeneuve en Retz 
dans le territoire de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. 
 
Décision 2019-345 
Demande de modification des prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage sur le 
territoire de Pornic agglo Pays de Retz  
Pour le territoire de Pornic agglo Pays de Retz, les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage de Loire-Atlantique retenues sont les suivantes : 

- Réaliser l’aire d’accueil de Pornic et maintenir la halte de passage sur Saint-Michel-Chef-Chef, 

- Créer des terrains familiaux pour reloger les ménages sédentarisés sur la commune de Pornic, 

- Créer une aire de passage dans l’est de l’EPCI sur la commune de Chaumes-en-Retz ou de Sainte-

Pazanne, 
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- Créer une aire de grand passage. 

Alors que le bilan de la mise à disposition du terrain des grands passages est positif, le bilan est plus nuancé 
pour l’accueil des groupes familiaux. Le terrain proposé par la communauté d’agglomération est souvent 
complet et de fait de nombreux stationnements illicites ont été recensés sur le territoire de la communauté 
d’agglomération. 
Les membres du comité de suivi souhaitent proposer un second terrain de passage afin de limiter les 
stationnements illicites. Cela rejoint la prescription du schéma départemental de créer une aire de passage dans 
l’Est du territoire. 
 
Toutefois, la cartographie des stationnements illicites révèle que le besoin se fait davantage ressentir sur le 
littoral. Aussi, le Bureau communautaire a décidé de solliciter auprès de la Préfecture une modification de 
certaines prescriptions du schéma afin d’étendre à l’ensemble du territoire communautaire la possibilité 
d’ouvrir une deuxième aire de passage. Cela permettrait de donner plus de souplesse dans la prospection 
foncière. 
De plus, la halte de passage sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef accueille une famille sédentarisée 
depuis plusieurs années. Le comité de suivi territorial souhaite engager une étude d’opportunité 
permettant d’évaluer : 

- La possibilité de créer un terrain familial locatif pour cette famille, 

- La possibilité de créer des places de stationnement ponctuelles pour des familles, en complément des 

aires de passage. 

La vocation d’accueil de ce terrain serait donc maintenue.  
 
Décision 2019-346 
Avenant 1 à la convention pour la mise en tourisme autour du lac de Grand-lieu  
Regroupant dix communes et quatre intercommunalités, la mise en tourisme autour du lac de Grand-lieu 
permet de fédérer les acteurs en vue d’un projet commun de développement touristique. La valorisation du 
patrimoine naturel, culturel et patrimonial, de développement d’un tourisme éco-responsable, la mise en 
réseau, le partage d’une identité, le développement d’une communication commune, sont autant d’enjeux 
identifiés par l’ensemble des acteurs. 
 
Ce projet partenarial a fait l’objet en 2018 de la mise en place d’une convention conclue entre la Communauté 
de communes de Grand Lieu, Nantes Métropole, la Communauté de communes Sud Retz Atlantique et la 
Communauté d’agglomération Pornic Pays de Retz, portant sur la constitution d’un groupement de commandes 
relatif à la passation des marchés prévus pour ce projet commun de mise en tourisme, pour une durée de 3 ans. 
Le présent avenant porte sur le plan d’action, le budget et les modalités de participation financière de chacun 
des signataires au titre de l’année 2019. 
La participation financière 2019 de Pornic agglomération Pays de Retz s’élève à 5 921.68 euros HT. 
 
Décision 2019-347 
PEEJ - Répartition du fonds d’amorçage ou fonds de soutien liés au temps d’activités périscolaires 
A compter du 1er janvier 2020, la compétence petite-enfance/enfance/jeunesse sur l’ensemble du territoire va 
être reprise par la Communauté d’Agglomération. Par ailleurs, la Commune de Villeneuve-en-Retz va intégrer 
la Communauté d’Agglomération. 
A cette occasion les activités organisées dans le cadre des nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP) vont 
être reprises par l’agglomération et les communes vont continuer à percevoir le fonds d’amorçage devenu fonds 
de soutien aux activités périscolaires. 
En cohérence avec l’ensemble du territoire, conformément à la délibération de la Communauté de Communes 
Cœur Pays de Retz du 20 novembre 2014, à compter du 1er janvier 2020, pour les nouvelles Communes reprises 
dans la compétence, il est proposé de répartir le fonds d’amorçage ou fonds de soutien selon le principe 
suivant : chaque Commune gardera 36 euros par élève et reversera le reliquat à la Communauté 
d’Agglomération.  
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Décision 2019-348 
Création de postes saisonniers et transformation de postes existants (PEEJ et Dév éco) 
Service Petite Enfance – Enfance – Jeunesse 
Suivant le programme d’animation jeunesse prévu pendant les vacances scolaires pour l’année 2020, et compte 
tenu de l’intégration des services Jeunesse de Villeneuve-en-Retz, Saint-Michel-Chef-Chef, Préfailles et La 
Plaine-sur-Mer, ouverture des supports de postes saisonniers nécessaires au renfort de l’équipe du pôle 
Jeunesse : 

- 5 postes d’adjoints d’animation à temps complet du 14 février au 1er mars 2020, 

- 6 postes d’adjoints d’animation à temps complet du 10 au 26 avril 2020 

- 12 postes d’adjoints d’animation à temps complet du 29 juin au 30 août 2020 

- 5 postes d’adjoints d’animation à temps complet du 16 au 31 octobre 2020 

- 3 postes d’adjoint d’animation à temps complet du 18 décembre au 3 janvier 2021 

 
Service Développement économique  
Modifications de supports d’emplois pour des postes existants au tableau des effectifs, pour finaliser des 
recrutements : 

- Modification d’un poste d’attaché territorial à temps complet en rédacteur à temps complet 
(Développement économique) 

 
Décision 2019-349 
Convention de mise à disposition des agents du service PEEJ entre commune et EPCI  
Le transfert de la compétence PEEJ au 1er janvier 2020 entraine le transfert du service ou de la partie du service 
chargé de sa mise en œuvre. 
Pour les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans le service transféré, le transfert se fait de plein droit. 
Pour les agents exerçant en partie leurs fonctions dans le service transféré, le choix est laissé à l’agent d’être 
transféré ou non. 
Aussi, dans cette situation :  

• les agents qui ont opté pour le transfert doivent être remis à disposition des communes pour le temps 
réalisé sur l’activité qui n’a pas été transférée  

• les agents qui n’ont pas opté pour le transfert doivent être mis à disposition de la communauté 
d’agglomération pour le temps réalisé sur l’activité qui a été transférée 

Les communes de Saint-Michel-Chef-Chef, la Plaine-sur-Mer, Préfailles, Les Moutiers-en-Retz, Villeneuve-en-
Retz sont concernées par ces conventions.  
 
Décision 2019-350 
Intégration du 13ème mois dans le RIFSSEP 
La Préfecture de Loire-Atlantique demande aux collectivités, pour assurer la sécurité juridique des 

rémunérations des agents, de prendre une délibération pour maintenir les avantages collectivement acquis 

prévus par une délibération postérieure aux lois statutaires de 1984 (prime de fin d’année) et de décider 

d’intégrer le montant de la prime de fin d’année dans le cadre du RIFSEEP au titre du versement de l’IFSE. 

A ce jour, 10 agents de la communauté d’agglomération, qui ont été transférés d’office dans le cadre d’un 

transfert de compétence sont concernés par la prime de fin d’année (troisième alinéa de l'article 111 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les agents 

transférés). Il convient de consolider la prime de fin d’année dite 13ème mois dans le cadre du RIFSEEP. Le 

caractère mensuel du versement de l’IFSE ne s’impose qu’à la Fonction Publique d’Etat, les collectivités 

territoriales et les EPCI sont libres de décider de continuer de verser en une seule fois les compléments de 

rémunération revêtant la forme d’une prime de fin d’année, sans dépasser les plafonds des montants annuels. 

Pour ces motifs, et pour les agents concernés, il est proposé de verser la prime de fin d’année en une seule fois, 

à compter de novembre 2020 : 

• au titre de l’IFSE aux agents relevant des cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP, dans les mêmes conditions 

et selon les mêmes dispositions générales prévues par les délibérations des communes antérieures. 
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• de maintenir le versement de la prime de fin d’année au titre des articles 88 et 111 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 aux agents dont les cadres d’emplois ne sont pas éligibles au RIFSEEP, dans les mêmes 

conditions et selon les mêmes dispositions générales prévues par la délibération du 8 novembre 1985 et 

du 20 décembre 2002. 

 
 
Décision 2019-351 
Résidence jeunes actifs montage financier et juridique 
Montage juridique retenu : 
- Pour le Projet de Sainte-Pazanne, recours à la signature bail emphytéotique 
La communauté d’agglomération acquiert les parcelles au prix du logement social : 60€/m² de surface de 
plancher 

 

 Coût pour Pornic agglo Pays de Retz Reste à charge pour la commune 

Sainte-Pazanne 37 000 € + frais 

Déficit foncier de 85 000 €. 
Déficit sur lequel le conseil départemental 
verserait une participation de 50%. 
Montant du déficit à la charge de la 
commune : environ 43 000 € 

 
- Pour le Projet de Pornic, pas de recours à la signature d’un bail emphytéotique 
Maintien dans la participation globale de la communauté d’agglomération, de la compensation liée à 
l’acquisition du foncier par Espace Domicile, d’un montant de 60€/m² de surface de plancher, soit environ 
51 000 € plus les frais annexes. 
 

 Coût pour Pornic agglo Pays de Retz Reste à charge pour la commune 

Pornic 50 760 € + frais 
Déjà intégré dans le déficit global de la 
ZAC de la Ria 

 
 
Validation du plan de financement : 
Le plan de financement de chacun des projets laisse apparaitre un déficit. Ce déficit est pris en charge grâce à 
une participation de la communauté d’agglomération. La DSIL est demandée pour venir diminuer la 
participation de la communauté d’agglomération. 
 
Projet de Sainte-Pazanne : 

Ressources Montants Ressources  

Prêts Etat 580 489 € Recettes 
loyers 

47,8% 
Prêt Action logement 75 000 € 

Subventions Etat 236 000 €  

52,2% 

Subvention CAF 100 000 € 

Déficit = 446 000 € 380 000 € 

Participation Pornic Agglo  280 000 € 

Participation DSIL* 100 000 € 

 1 371 489 €   
 
*le montant de la DSIL dépend du retour de l’Etat sur le projet qui sera déposé. Ce montant peut aller de 0€ à 190 000€ pour le 
projet de Ste-Pazanne et 223 000€ pour le projet de Pornic (soit entre 0 et 50% du déficit porté par la communauté 
d’agglomération). 
Pour les plans de financement, il a été retenu la somme de 100 000€ par projet (estimation prudente).  
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Projet de Pornic : 

Ressources Montants Ressources  

Prêts Etat 676 895 € Recettes 
loyers 

52,5% 
Prêt Action logement 300 000 € 

Subventions Etat 348 500 €  

47,8% 

Subvention CAF 100 000 € 

Déficit = 446 000 € 446 000 € 

Participation Pornic Agglo  346 000 € 

Participation DSIL* 100 000 € 

 1 871 395 €   

 
Décision2019-352  
CISPD – Adoption de la stratégie et composition conseil restreint 
Validation du programme d’actions Stratégie Intercommunale de Sécurité et Prévention de la Délinquance et 

validation de la composition du conseil restreint avec 6 élus  

▪ Jeunes exposés à la délinquance : 2 élus (Madame Christine CHABOT et Madame Karine HALGAND) 
▪ Violence intrafamiliales, violences faites aux femmes et aides aux victimes : 2 élus (Monsieur Karl 

GRANDJOUAN et Madame Monique DIONET) 
▪ Tranquillité publique / Radicalisation : 2 élus (Monsieur Claude ROUZIOU et Madame Bernadette 

MELLERIN) 
 
Décision 2019-355 
Adoption du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 
Depuis le 1er janvier 2012, l‘élaboration d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) est obligatoire pour les collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et/ou de 
traitement des déchets ménagers et assimilés.  
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) mis en place par Pornic Aglo 
Pays de Retz contribuera à l’atteinte des objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets notamment : 
-  diminution de 15 % des déchets ménagers et assimilés en 2031 par rapport à 2010 
- stabilisation des déchets d’activités économiques non dangereux non inertes produits en 2031 par rapport à 
2015 
Le PLPDMA comporte obligatoirement et à minima : 

• un état des lieux de la production et gestion des déchets produit sur le territoire de la collectivité 

• les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés 

• les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs (avec indicateurs) 

• la méthode et les modalités d’évaluation et de suivi 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés de Pornic Agglo Pays de Retz se décline 
en 4 axes thématiques, 3 axes transversaux et 15 actions. 
• Axes thématiques  

1. Réduire les biodéchets à la source et mieux les trier pour mieux valoriser  

2. Favoriser la consomm’action 

3. Inciter les entreprises à s’insérer dans une démarche d’économie circulaire  

4. Sensibiliser les populations de passage (résidence secondaire, tourisme) 

•Axes transversaux  
1. Sensibiliser et communiquer sur la prévention  

2. Rendre visible les actions de prévention sur le territoire et créer du lien entre les acteurs du territoire  

3. Développer l’éco-exemplarité dans les collectivités 


