
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 1

1 COLLECTIVITÉ, 15 COMMUNES
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Les Moutiers-en-Retz, Pornic, Port-Saint-Père, Préfailles, Rouans,
St-Hilaire-de-Chaléons, St-Michel-Chef-Chef, Ste-Pazanne, Villeneuve-en-Retz, Vue
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La nouvelle déchèterie de Saint-Hilaire-de-Chaléons, dont la construction a débuté en 2020 @ Baloon Photo
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ENVIRONNEMENT et DÉCHETS

Pornic agglo Pays de Retz assure la collecte, l’élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l’ensemble du 
territoire. Suite à la fusion des deux anciennes collectivités, l’agglomération doit harmoniser le mode de financement 
de la collecte des ordures ménagères (redevance ou taxe) sur l’ensemble de son territoire d’ici 2022.

LA COLLECTE

Depuis le 1er Janvier 2018, la Communauté 
d’Agglomération a étendu les consignes de tri. 

L’ensemble des emballages en plastique, acier, aluminium 
et carton sont à déposer dans le bac jaune.

Le verre, le papier et les emballages sont déposés sur le 
quai de transfert de la Communauté de Communes Sud-
Estuaire à Saint-Père-en-Retz. Le verre et le papier sont 
ensuite acheminés vers les centres de recyclage. Les 
emballages sont envoyés au centre de tri Vendée Tri à la 
Ferrière (85) pour y être triés.

À noter que la production d’ordures ménagères par an et 
par habitant de Pornic agglo Pays de Retz continue sa 
diminution, elle passe de 189,56 kg/hab/an en 2019 à 
187,52 kg/hab/an en 2020. Elle reste supérieure à celle 
fixée au Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets (124,2 kg/hab/an à l’échéance 2025).

Le fort ratio observé sur le secteur littoral s’explique 
en partie par la prise en charge d’ordures ménagères 
collectées auprès des campings, restaurateurs, corbeilles 
de propreté (vacanciers à la journée).

• 23 419,15 tonnes de déchets ménagers 
(hors déchèteries) collectées contre 21 519,8  
tonnes en 2019, soit + 8,8 % (OM, verre, papiers, 
emballages recyclables). Cette augmentation 
s’explique par l’ajout des tonnages en 
provenance de la commune de Villeneuve-en-
Retz dès janvier 2020 et par l’augmentation des 
tonnages d’emballages et verres collectés.

• 187,52 kg/hab/an en 2020 contre 189,56 kg/
hab/an en 2019 pour les ordures ménagères, 
soit -1,09 %.

• La production de collecte sélective (bac 
jaune, papiers et verres) est de 108,05 kg/hab/ 
an en 2020. Pour rappel, l’objectif 2025 du 
Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets est de 102,1 kg/hab/an.

• Coût global collecte et tri : 3 743 869 € 
(+10,98% par rapport à 2019) pour le secteur de 
Pornic (dont Villeneuve en Retz) et 726 342 € 
(+4,5%) pour le secteur Cœur Pays de Retz.

CHIFFRES CLÉS

LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Les ordures ménagères collectées sur l’agglomération 
sont traitées au sein de l’Eco Centre de Sainte-Anne à 
Chaumes-en-Retz.

27 433,26 tonnes d’ordures ménagères (contre 27 943,8 
tonnes en 2019, soit -1,8 %) et 7 359 tonnes de déchets 
verts broyés (contre 7 246,7 tonnes en 2019, soit + 1,5 %) 
ont été réceptionnées sur l’Eco Centre en 2020.

L’Eco Centre a permis en 2020 la production de :
• 8 715,5 tonnes de compost normé NFU 44051 

(contre 9 802,13 en 2019, soit -11%).
• 15 022,69 tonnes de refus de tri qui ont été stockées 

sur l’installation de stockage de déchets non 
dangereux de l’Eco Centre (contre 15 482,99 en 2019 
soit -2,9%).

7 699,28 tonnes de compost ont pu être valorisées en 
agriculture en 2020 (contre 8 791,63 tonnes en 2019, soit 
-12,4%). Le compost produit sur l’eco centre a obtenu le 

label TERROM en mars 2020.

Pour le secteur de Pornic, le coût de traitement des 
ordures ménagères et des déchets verts sur l’Eco centre 
(marché GEVAL) a été de 681 229 € en 2020 contre
620 716 € en 2019, soit +9,8%. Cette augmentation 
s’explique par l’intégration des tonnages d’ordures 
ménagères en provenance de la commune de Villeneuve- 
en-Retz.

Pour le secteur Coeur Pays de Retz le coût de traitement 
des ordures ménagères (marché GEVAL) a été de
112 560 € en 2020 contre 106 192 € en 2019, soit +6%.

Concernant l’installation de stockage de déchets non 
dangereux de l’Aiguillon à Saint-Michel-Chef-Chef (site 
fermé), les analyses trimestrielles des eaux souterraines 
se poursuivent. Les résultats observés ne montrent 
pas d’évolution des concentrations. La surveillance est 
maintenue pour 2021.
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ENVIRONNEMENT et DÉCHETS

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

La mise en œuvre du Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLDPMA) de 
l’agglomération a été perturbée en 2020, année 
particulière en raison de la pandémie de COVID 19. 
Pour rappel, le PLPDMA a été approuvé par le conseil 
communautaire le 05 décembre 2019.

• Depuis 2015, une aide financière pour l’achat d’un 
composteur dans le commerce par l’usager a été 
mise en place par la Communauté d’Agglomération 
pour un montant de 20€. Pour l’année 2020, 
150 aides au compostage ont été allouées 
(contre 153 en 2019). 

• Soutien au compostage de quartier sur l’aire de 
pique-nique de la commune de Port-Saint-Père.

• Mise à disposition des usagers des autocollants 
Stop Pub (autocollant disponible sur les deux 
sites de l’Agglo et à l’accueil des mairies).

• Partenariat avec l’association l’Atelier du Retz 
emploi. En 2020, l’association a ainsi récupéré 
plus de 175 tonnes d’objets divers en provenance 
de l’agglomération pour leur donner une seconde 
vie (contre 178 tonnes en 2019).

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Des animations visant à sensibiliser les habitants à leur production de déchets et à améliorer la collecte 
sélective ont également pu être réalisées malgré les difficultés rencontrées avec la pandémie : 

• 22 animations scolaires,
• 6 visites de l’Eco Centre par les écoles du territoire. Au total, 154 élèves ont été sensibilisés,
• 4 visites du centre de tri des emballages Vendée tri par les écoles du territoire,
• 28 participants ont visité l’Eco Centre lors des visites mensuelles, 
• 20 animations diverses au cours de l’année 2020.

LES DÉCHÈTERIES

En 2020, Pornic agglo Pays de Retz compte sept 
déchèteries intercommunales : la Blavetière à Pornic, la 
Génière à la Plaine-sur-Mer, le Pont Béranger à St-Hilaire-
de-Chaléons, les Merles à la Bernerie-en-Retz, la Tartinière 
à Chaumes-en-Retz, Launay à Rouans et les Jaunins à 
Villeneuve-en-Retz intégrée en janvier 2020.

L’année 2020 a été marquée par l’ouverture de la 
nouvelle déchèterie de la Genière en novembre 2020 
et le démarrage des travaux de la déchèterie du Pont 
Béranger 2 à Saint-Hilaire-de-Chaléons en octobre 
2020. À noter aussi, la fermeture de l’ensemble des 
déchèteries lors du confinement de mars 2020. Les sites 
ont progressivement réouvert à partir du 30 avril 2020, au 
début sur RDV, avec un retour à la normale le 22 juin 2020.

• En 2020, 380 573 passages ont été comptabilisés 
sur l’ensemble des sites (-20% par rapport à 2019).

• 31 946,38 tonnes de déchets ont été collectées en 
2020 sur les déchèteries, soit +0,74% par rapport à 
2019. 

Pour le secteur de Pornic, le coût global d’exploitation des 
déchèteries (recettes déduites ferrailles et cartons) a été 
de 2 077 976 € contre 1 767 490 € en 2019 soit +15%. 
Cette augmentation est due à l’intégration de la déchèterie 
des Jaunins, l’ouverture de la Génière 2 avec des horaires 
élargis et de nouveaux coûts de fonctionnement, 
l’augmentation du coût de traitement du bois et tout-
venant et la baisse des recettes de valorisation matière.

Pour le secteur de Cœur Pays de Retz, le coût global 
d’exploitation des déchèteries (hors broyage et évacuation 
des déchets verts, recettes déduites ferrailles et cartons) 
a été de 672 974€ contre 653 344€ en 2019, soit +3 
%. Cette augmentation s’explique principalement par 
l’augmentation du coût de traitement du bois et tout-
venant et la baisse des recettes de valorisation matière.
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ENVIRONNEMENT et DÉCHETS

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Charges générales : 7 527 958 €
Dotation aux amortissements : 1 864 724 €
Autres charges de gestion courante : 580 198 €
Charges financières : 415 129 €
Charges de personnel : 507 407 €
Charges exceptionnelles : 6 472 €

TEOM (taxe) : 8 946 095 €
Produits des services : 2 143 576 €
Dotations et participations : 1 089 635 €
Produits divers : 159 596 €
Reprise de subvention : 15 500 €
Report excédent de n-1 : 4 408 792 €

DÉPENSES : 10 901 888 €

Résultat fonctionnement : + 5 861 306 €

FONCTIONNEMENT

Immobilisation en cours : 3 226 533 €
Remboursements d’emprunts : 1 248 347 €
Immobilisation corporelles (terrain, 
ordinateurs, mobilier) : 311 372 €
Reprise de subvention : 15 500 €
Subvention d’équipement : 612 €
Opération patrimoniale : 44 755 €

Amortissement des immobilisations : 1 864 724 €
Subventions d’investissement : 1 157 535 €
Autre immobilisation financière : 27 503 €
Immobilisation en cours : 38 638 €
FCTVA : 366 592 €
Affectation du résultat : 90 789 €
Excédent reporté n-1 : 1 920 438 €
Opération patrimoniale : 44 755 €

DÉPENSES : 4 847 119 €

INVESTISSEMENT

Résultat investissement : - 663 855 €

REDEVANCE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Charges générales : 1 501 677 €
Charges exceptionnelles : 217 815 €
Autres charges de gestion courante : 200 015 €
Charges de personnel : 139 470 €
Dotation aux amortissements : 42 944 €
Charges financières : 603 €

Vente de produits (REOM) : 1 975 406 €
Subvention d’exploitation : 395 940 €
Reprise de subvention : 16 025 €
Produits exceptionnels : 10 178 €
Excédent reporté n-1 : 159 632 €

DÉPENSES : 2 102 524 €

FONCTIONNEMENT

Immobilisation corporelles : 84 885 €
Immobilisation en cours : 1 448 153 €
Reprise de subvention : 16 025 €
Report déficit n-1 : 481 116 €

Emprunt : 500 000€ 
Affectation du résultat : 62 468 €
Amortissement des immobilisations : 42 944 €
FCTVA : 19 123 €
Subventions d’investissement : 1 199 000 €
Immobilisation en cours : 1 253 €

DÉPENSES : 2 030 179 €

INVESTISSEMENT

Résultat fonctionnement : + 454 657 €

Résultat investissement :  - 205 391 €

RECETTES : 16 763 194 €

RECETTES : 2 557 181 €

RECETTES : 1 824 788 €

RECETTES : 5 510 974 €
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’année 2020, bien que boulversée par la crise sanitaire, a 
été marquée par trois actions distinctes :

• Programme d’animations nature réalisées par 
Echos Nature à destination des écoles du territoire 
et financées par Pornic agglo Pays de Retz : 
15 établissements scolaires (650 enfants) et sept 
centres de loisirs (99 enfants) ont participé à des 
animations en extérieur. Huit établissements 
scolaires (201 enfants) ont participé à l’animation 
« escape game ». Au total, 650 enfants ont bénéficié 
de ce dispositif d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement en 2020.

• La semaine du Développement Durable, adapatée 
en 2020 au format numérique : Pornic agglo 
Pays de Retz a réalisé une série de reportages, 
mettant en avant les habitants du territoire et leurs 
réfexions sur le Développement Durable durant la 
pandémie et le confinement, pour près de 7 500 € 
de budget.

• Poursuite de l’accompagnement financier dans le 
Conseil en énergie partagée pour les communes 
de moins de 10 000 habitants : en 2020, sept 
communes  sont adhérentes à ce service, porté 
par le SYDELA. La Communauté d’Agglomération 
contribue à son financement à hauteur de 5 562 €.
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Pornic agglo Pays de Retz construit deux résidences jeunes actifs, à Pornic et à Sainte-Pazanne @ CISN
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
HABITAT

• MISE EN PLACE DE RÉSIDENCES JEUNES ACTIFS
Les permis de construire ont été accordés par les 
projets de résidence jeunes actifs de Pornic (permis 
accordé le 9 juillet 2020) et de Sainte-Pazanne (permis 
accordé le 19 février 2020).

Pornic agglo Pays de Retz a acquis la parcelle 
accueillant la RJT de Sainte-Pazanne et a conclu un 
bail emphytéotique avec le bailleur CISN Résidences 
Locatives. Pour la résidence de Pornic, le foncier a été 
cédé à 60€ le m² au bailleur social CISN Résidences 
Locatives (coût du foncier plafonné pour des 
opérations de logements sociaux).

Pour ces deux projets, la participation financière de 
l’agglomération s’élève à 750 000 €.

• DIAGNOSTIC SUR LE BESOIN EN LOGEMENTS 
DES TRAVAILEURS SAISONNIERS

Un diagnostic sur le besoin en logements des 
travailleurs saisonniers a été commandé à l’ADDRN 
(Agence de Développement Durable de la Région de 
Saint-Nazaire) afin de permettre de dimensionner la 
politique intercommunale à mettre en œuvre pour 
faciliter l’accueil de ce public spécifique.

La situation sanitaire n’a pas permis d’associer les 
acteurs du monde économique à ce diagnostic. 
Néanmoins, celui-ci a mis en avant des besoins qui 
ne touchent pas uniquement le logement pour faciliter 
le recrutement de saisonniers : la formation et la 
mobilité sont aussi des freins importants sur lesquels 
il faut agir.

• MISE À DISPOSITION DE LOGEMENT D’EXTRÊME 
URGENCE POUR LES PERSONNES VICTIMES DE 
VIOLENCES CONJUGALES

Un travail a été engagé avec les bailleurs sociaux 
Habitat 44 et CISN Résidences Locatives afin de 
mettre à disposition un logement du parc social 
pouvant être utilisé en cas d’extrême urgence pour les 
personnes victimes de violences conjugales.

Ce logement sera géré par l’association Trajet et 
s’intègre dans le cadre du protocole global de mise en 
sécurité des victimes de violences conjugales.

• EXTENSION DU DISPOSITIF D’HÉBERGEMENT 
CHEZ L’HABITANT À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Avec le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, 
de nombreux propriétaires n’ont pas souhaité 
continuer à accueillir des saisonniers ou apprentis 
dans leur logement. 

Néanmoins, 257 demandes de logements ont été 
formulées et le dispositif a permis de loger une 
cinquantaine de personnes.

• BILAN ANNUEL DU PROGRAMME D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL « BIEN HABITER EN PAYS DE RETZ »

64 dossiers pour des travaux de rénovation 
énergétique et 33 dossiers de maintien à domicile 
ont obtenu un accord de financement (soit plus de 
100% de l’objectif annuel).
Ces subventions versées par l’agglomération aux 
particuliers s’élèvent à 48 500 € en 2020.

• L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Des aires d’accueil ont été mises à disposition des 
groupes de voyageurs durant la saison estivale 
afin d’accueillir les groupes familiaux et les grands 
passages (missions évangéliques). Malgré tout, 
de nombreux stationnements illicites ont eu lieu et 
cela a systématiquement enclenché des procédures 
d’expulsions.

• LES GARANTIES D’EMPRUNTS EN FAVEUR DE LA 
PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

4 garanties d’emprunts ont été accordées par la 
communauté d’agglomération. Cela concerne 26 
nouveaux locatifs sociaux et 19 locatifs sociaux 
réhabilités (cela ne représente pas l’ensemble des 
logements sociaux produits sur l’agglomération).
Les prêts garantis représentent plus de 1,2 million 
d’euros. 

• SUBVENTION À L’ADIL
Une subvention de 7 000 € a été accordée à l’ADIL 
(Agence Départementale d’Information sur le 
Logement). L’ADIL a tenu 49h de permanences sur 
l’agglomération (Pornic, Sainte-Pazanne et Villeneuve-
en-Retz) et apporte gratuitement des conseils 
juridiques et financiers dans le domaine du logement.
Au total, 641 consultations ont été sollicitées par 
des ménages de Pornic agglo Pays de Retz (par 
téléphone, en permanences, courrier ou internet).

• RENFORCEMENT DU SERVICE
Une chargée de mission est arrivée le 1er septembre 
2020 pour travailler sur le volet foncier de l’habitat. 
Ses premiers mois de mission ont également été 
consacrés au foncier économique.

• LA COMMISSION « AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE »

La commission aménagement du territoire s’est 
réunie 4 fois en 2020.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

AGRICULTURE ET MILIEUX NATURELS

• FONCIER AGRICOLE ET NATUREL
Le service Agriculture et milieux naturels mène des 
actions sur le foncier agricole et naturel en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture dans le cadre d’une 
convention de partenariat pluriannuelle (convention 
en cours 2018-2021 d’un montant annuel de 16 800 € 
pour l’Agglo). 

L’agglo a ainsi répondu à l’appel à projets du 
Département « Reconquête du foncier agricole 
2020 » pour réaliser un diagnostic agricole et un 
atlas cartographique des terres en friches sur les 6 
communes littorales du territoire qui sont soumises 
à de forts enjeux de déprise agricole, de pression 
foncière et de cabanisation. Ce travail doit permettre 
d’identifier les secteurs à enjeux de reconquête 
agricole mais aussi les secteurs boisés à conforter, en 
lien avec les objectifs du PCAET de l’agglo adopté fin 
2019. La pré-identification des boisements, des terres 
en friches et délaissés agricoles a été réalisée en 
interne, sous SIG, avec le recrutement d’une personne 
en renfort sur une période de 6 semaines à l’automne 
2020. Les réunions avec les exploitants agricoles 
qui devaient ensuite être organisées et animées par 
la Chambre d’agriculture ont été reportées en 2021 
en raison de la crise sanitaire et l’impossibilité de se 
réunir en présentiel en fin d’année 2020.

Un des outils envisagés pour la préservation et 
la reconquête des espaces agricoles est le PEAN 
(Périmètre de protection et de mise en valeur 
des Espaces Agricoles et Naturels périurbains), 
dispositif régi par le code de l’urbanisme, créé par le 
Département, constitué d’un périmètre de préemption 
et d’un programme d’actions associé. La réflexion 
engagée en 2019 s’est poursuivie en 2020 avec des 
rencontres avec les communes intéressées, mais a 
été interrompue en raison de la crise sanitaire et des 
élections municipales au printemps 2020.

L’agglo dispose d’une convention avec la SAFER pour 
l’utilisation de l’outil Vigifoncier, outil de veille et 
d’intervention foncière (5 184 €/an). Cet outil permet 
au service Agriculture et milieux naturels d’être 
informé de toutes les ventes de terrains en zones 
agricole et naturelle et d’interpeller, le cas échéant, la 
SAFER pour une intervention en préemption (révision 
de prix) en cas de ventes de terrain destinées à des 
usages autres qu’agricoles ou naturels, susceptibles 
d’impacter la préservation de ces espaces. Un rapport 
d’activité foncière est transmis chaque année par la 
SAFER.

Le service suit également les études menées par les 
partenaires (Département, AURAN…) sur la séquence 
« Eviter-Réduire-Compenser » et sur la « Zéro 
Artificialisation Nette » (ZAN).

• VENTE DIRECTE, SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PRODUCTEURS LOCAUX

L’année 2020 a particulièrement été marquée par 
la crise sanitaire liée au COVID-19. Dès le premier 
confinement, l’agglo a souhaité soutenir les 
producteurs locaux et notamment les agriculteurs 
impactés par la crise (fermeture des marchés…) en 
créant une carte interactive recensant les producteurs 
locaux en vente directe en complément de la plaquette 
« vente directe » existante (2ème édition 2019-2020 
rééditée en 3000 exemplaires en 2020). Le service 
Agriculture et milieux naturels a ainsi contacté les 
agriculteurs du territoire concernés, en lien avec 
les services Développement économique et Mer et 
Littoral (artisans transformateurs et producteurs de 
la mer). Une carte interactive des producteurs locaux 
en vente directe a ainsi pu être créée avec le soutien 
du service SIG et diffusée depuis le site Internet et 
la page Facebook de l’Agglomération par le service 
Communication afin d’informer la population dès le 
début du mois d’avril 2020.

L’ensemble des données collectées sur les agriculteurs 
en vente directe a permis d’alimenter l’observatoire 
agricole lancé en 2019. 

Certains de ces agriculteurs ont été ensuite suivis 
sur toute l’année 2020 dans le cadre du baromètre 
économique mis en place pour étudier les impacts de 
la crise sanitaire sur l’économie locale, afin de proposer 
des mesures de relance économique adaptées à leurs 
besoins. 

Le service a également participé activement à la 
création d’une boutique de vente en ligne de produits 
locaux en collaboration avec la Chambre d’Agriculture 
et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Ce 
projet, financé par la Région des Pays de la Loire, a 
été porté par l’Association Produit en Pays de Retz 
et s’est concrétisé par l’inauguration de la boutique 
en ligne « Mon Panier de Retz » le 16 octobre 2020, 
réunissant une vingtaine de producteurs et artisans 
transformateurs de produits locaux, avec deux points 
de retrait à Pornic et Sainte-Pazanne.  
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• PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)
Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) ont 
été instaurés par la Loi d’avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt (Loi LAAF) du 13 octobre 
2014. Élaborés en concertation avec les acteurs d’un 
territoire, les PAT s’appuient sur un diagnostic partagé 
de la production agricole et alimentaire locale et du 
besoin alimentaire du bassin de vie, qui identifie 
les atouts et contraintes socio-économiques et 
environnementales du territoire. 

Les PAT visent à donner un cadre stratégique et 
opérationnel à des actions partenariales répondant à 
des enjeux sociaux, environnementaux, économiques 
et de santé. L’alimentation devient alors un axe 
intégrateur et structurant de mise en cohérence des 
politiques sectorielles sur ce territoire.

Le service Agriculture et milieux naturels participe au 
comité de pilotage du Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) du Pays de Retz porté par le PETR du Pays de 
Retz.

Suite au diagnostic partagé du territoire conduit 
durant l’année 2019 par l’AURAN (Agence d’Urbanisme 
de l’Agglomération Nantaise), l’élaboration du plan 
d’actions du PAT a été retardée en 2020 en raison de 
la crise sanitaire liée au COVID-19 et des élections 
municipales. Un nouveau COPIL PAT a été mis en 
place le 16 novembre 2020 après la mise en place 
du nouveau Comité syndical du PETR en septembre 

2020. Ce nouveau COPIL a permis la reprise de la 
dynamique et la poursuite de l’élaboration du PAT en 
validant le nouveau calendrier pour une validation du 
plan d’actions au printemps 2021.

• MILIEUX NATURELS
Le service Agriculture et milieux naturels suit les 
actions des partenaires animateurs et gestionnaires 
d’espaces naturels et participe aux différents comités 
de pilotage. En 2020, le service a participé au COPIL 
Natura 2000 de l’Estuaire de la Loire animé par le 
Département de Loire-Atlantique, au COPIL MAEC 
sur le site Natura 2000 du Lac de Grand-Lieu animé 
par le Syndicat mixte du Bassin versant de Grand-
Lieu, au COPIL MAEC Baie de Bourgneuf animé par le 
Syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf (SMBB) et à la 
rencontre « Partenaires » organisée par le CPIE Logne 
et Grand Lieu.

• PARTICIPATION AUX AUTRES ACTIONS 
PORTÉES PAR L’AGGLO

Le service Agriculture et milieux naturels participe 
et suit les projets d’extension/création de zones 
d’activités portés par le service Développement 
économique afin de prendre en compte l’agriculture 
et les milieux naturels dans ces projets et limiter les 
impacts potentiellement négatifs.

Le service suit également le projet de sentier des 
marais de Haute Perche où l’agriculture est très 
présente. 

© Hadrien Brunner
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SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Pornic agglo Pays de Retz a dans ses statuts, en
compétence obligatoire, l’instruction pour le compte
des communes des Autorisations du Droit du Sol.
L’équipe est composée de douze agents spécialisés
en urbanisme réglementaire, dont huit instructeurs 
du droit des sols. Le nombre de dossiers instruits en 
2020 est resté important nonobstant la crise sanitaire 
liée à la Covid-19.

• IMPACT DE LA COVID-19 :
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance 
n° 2020-306 modifiée du 25 mars 2020 relative à 

la prorogation des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procé-
dures pendant cette même période et l’ordonnance 
n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particu-
liers applicables en matière d’urbanisme, d’aménage-
ment et de construction pendant la période d’urgence 
sanitaire ont permis au service instructeur d’exercer 
son activité dans des conditions adaptées : grâce no-
tamment  à la modification   des  délais d’instruction 
et des délais de recours des tiers et du représentant 
de l’État dans le département.

Suite aux élections municipales, les nouveaux membres 
du comité de pilotage SIG (constitué d’un binôme élu/
technicien par commune) ont été désignés.

• AGRICULTURE (voir p.11) :
Dans le contexte de crise sanitaire, le service SIG en 
collaboration avec les services Agriculture, Mer et Lit-
toral et Développement Economique, a produit une 
carte interactive des producteurs locaux permettant 
d’identifier les modalités d’accès aux points de vente 
directe.
Afin de mettre en place l’observatoire agricole, en 
complément du travail déjà réalisé, un renfort a été 
sollicité au sein du service SIG pour la réalisation de 
l’atlas cartographique permettant de pré-identifier les 
boisements, les terres en friches et les délaissés agri-
coles sur les communes littorales. 
Le service a également mis en place l’application GEO 
Agriculture pour la constitution et l’actualisation des 
données permettant la mise en place d’indicateurs 
dans le cadre de l’élaboration de l’observatoire agri-
cole.

• MOBILITÉS :
Dans le cadre de la mise en place d’une stratégie de 
développement de nos infrastructures liées à la mobi-
lité, développement de l’application GEO Mobilités inté-
grant la thématique randonnée.

• ANC :
Afin de disposer d’une donnée actualisée en temps 
réel, le service SIG a finalisé le développement de 
l’application GEO ANC. Cette dernière permet au dé-
légataire ANC de collecter sur le terrain les données 
nécessaires au contrôle de bon fonctionnement d’une 
installation d’assainissement non collectif.
Afin d’affiner notre connaissance du territoire, le ser-
vice a également constitué une base de données des 
terrains de loisirs (terrains occupés de manière sai-
sonnière) à partir des informations collectées au sein 
des communes et des éléments collectés sur le ter-
rain par le service environnement dans le cadre de la 
perception de la taxe d’ordures ménagères.

• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Constitution d’un atlas des réseaux sur nos zones 
d’activités communautaires.

Pornic agglo Pays de Retz assure la prise en charge 
de l’hébergement des renforts de gendarmerie pen-
dant la saison estivale. En 2020, les coûts d’héberge-
ment pour juillet et août s’élevaient à 72 770,58 €, soit 
une hausse de 8 501,08 € par rapport à 2019.

• 45 personnes formées par le service, 
dont 15 nouveaux élus (suite aux élections 
municipales),

• 250 utilisateurs des applications SIG en 2020.

CHIFFRES CLÉS
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Économie et tourismeÉconomie et tourisme

Le Work in Pornic,  construit et géré par Pornic agglo Pays de Retz, a accueilli les agents de Pornic agglo Pays de 
Retz et 2020, avant d’ouvrir ses portes aux entrepreneurs en 2021.
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LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

L’année 2020 a été marquée par l’impact de la crise 
sanitaire sur la vie des entreprises. Le service s’est 
fortement mobilisé pour être aux côtés des entrepreneurs 
du territoire par le biais notamment d’un questionnaire 
et des contacts qualifiés sur les dispositifs d’aides liés 
à la COVID 19. Entre autres actions concrètes, telles 
que l’acquisition d’un stock tampon de masques ou 
le déploiement de la carte « click and collect », la mise 
en place d’un baromètre de conjoncture économique 
a permis une définition des actions à réaliser, via une 
connaissance fine de l’évolution du tissu économique au 
cours de ces périodes inédites de confinement. Pornic 
agglo Pays de Retz s’est positionnée  sur le dispositif 
Régional Fonds Résilience ainsi que sur la création de 
trois aides directes aux entreprises pour soutenir ou 
accompagner les entreprises du Territoire dont l’activité 
a été fortement impactée par la crise sanitaire.

En parallèle, la continuité des missions a permis d’entrer 
dans la phase d’achèvement du Work in Pornic (WIP). 
La gestion et la commercialisation des zones d’activités, 
l’accompagnement des créateurs d’entreprises ainsi 
que les différentes actions liées à la stratégie foncière 
se sont poursuivis. Seule l’animation économique avec 
l’organisation du Forum Entreprendre et les différents 

comités de site ont dû être reprogrammés en 2021.

Actions mises en place pendant la crise sanitaire :
• Veille sur les dispositifs d’aide aux entreprises,
• Envoi d‘un questionnaire et accompagnement des 

entreprises dans les dispositifs d’aides possibles,
• Stock tampon de masques,
• Baromètre de conjoncture économique,
• Création et mise à jour d’une carte des commerçants 

pratiquant le Click and Collect et lancement d’une 
campagne de communication grand public,

• Campagne de communication « Entreprises, 
gardons le contact »,

• Participation à la mise en place de la plateforme de 
vente de produits locaux « Mon Panier de Retz »,

• Création et envoi d’une newslette ,
• Fonds Résilience,
• Positionnement de l’agglomération sur trois aides 

directes aux entreprises :
 1. Fonds de solidarité
 2. Aide à l’investissement
 3. Aide au conseil
• Création et diffusion dans les commerces d’un 

autocollant sur le masque.

• COMMERCIALISATION :
Les 26 zones d’activités sont caractérisées par deux 
modes de gestion différents :
- En régie, par le service développement économique de 
l’agglomération (20 ZAE) ;
- En concession d’aménagement, par LAD-SELA (6 ZAE).

8 zones d’activités disposent de disponibilités 
foncières. La surface vendue, en 2020, s’élève à 
17 000 m². 11 lots ont été vendus sur l’année 2020 
permettant l’implantation et/ou le développement 
d’entreprises sur les zones d’activités :

Zones d’activités 
communautaires

Mode de gestion Nombre de lots 
vendus

La Blavetière En concession 5 lots

La Chaussée En concession 1 lot
Butai En concession 1 lot
Pré Boismain En concession 2 lots
La Gateburière En régie 2 lots

• GESTION, ENTRETIEN ET ANIMATION :
En partenariat avec le Club d’entreprises Cœur de 
Retz Entreprises, des comités de site sont organisés 
annuellement pour réunir l’ensemble des dirigeants 
d’entreprises implantés sur chaque zone d’activités. 

Les objectifs de ces rencontres sont : 
- d’échanger sur leurs problématiques liées à leur activité 
ou à la vie sur la zone d’activités, 
- de proposer la mise en place d’initiatives collectives sur 
des thématiques variées, 
- de mettre en réseau, entre eux, les dirigeants d’entreprises
- d’informer les dirigeants des évènements à venir etc. 
Compte tenu du contexte sanitaire, un seul comité de site 
a été organisé sur l’année 2020 (celui de Pont Béranger 1 
et 2). 

• AMÉNAGEMENT :
Les travaux d’aménagement de la ZAC des Minées 2 se 
sont finalisés sur l’année 2020. Ils sont caractérisés par :
- finition de la dernière couche d’enrobé sur la Rue des 
Landes et de l’aménagement des accotements (espaces 
verts et trottoirs),
- création d’une nouvelle palette de retournement 
permettant de desservir 3 nouveaux lots à la 
commercialisation.

Afin de répondre aux nombreuses demandes d’implantation 
d’entreprises sur le territoire et à la raréfaction du foncier, les 
études d’aménagement se poursuivent pour l’extension des 
zones d’activités, comme celles situées à St-Michel-Chef-Chef 
(Princetière Sud) ou à St-Hilaire-de-Chaléons (Pont-Béranger 
3).
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Des études de faisabilité pour l’extension d’autres zones 
artisanales du territoire à Rouans (Mottay), à Ste-Pazanne 
(BeauSoleil Nord), à Chauvé (Bel Air), à La Plaine-sur-Mer 
(La Musse), sont également menées en concertation 
avec les communes.

Cependant, certaines études lancées sont confrontées à 
de nouvelles problématiques environnementales (zones 
humides, espèces protégées) et ont été soit retardées 
dans le calendrier de mise en œuvre, soit abandonnées 
lorsque l’impact sur le milieu naturel ne pouvait être évité 
ou compensé. C’est le cas pour les projets de la zone de 
l’Europe à Pornic, des Duranceries à Pornic ou encore de 
Beauséjour à Port-St-Père.

En lien avec les procédures obligatoires, un diagnostic 
archéologique a été mené sur environ 10 ha à Pont 
Béranger 3 par l’INRAP (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) mais n’a révélé aucun vestige.

• STRATÉGIE FONCIÈRE :
Dans le souhait d’optimiser les surfaces foncières exis-
tantes sur les parcs d’activités, une analyse fine et détaillée 
en partenariat avec l’AURAN, commune par commune, a 
permis d’identifier pour chaque parc d’activités, les gise-
ments fonciers économiques existants, de les classifier et 
de les hiérarchiser selon leur utilisation et leur importance. 
L’étude doit se poursuivre en 2021 pour finaliser la straté-
gie foncière économique de l’Agglomération et les actions 
et mesures concrètes à déployer.

• CRÉATION / REPRISE :
Pornic agglo Pays de Retz soutient la création-reprise 
d’entreprises par l’accompagnement personnalisé des 
porteurs de projets : 
- 100 porteurs de projets accueillis recensés (181 en 
2019 et 129 en 2018) pour 700 créations d’entreprises 
enregistrées (hors agriculture, Insee) ;
- Une implication particulière auprès d’Initiative Loire 
Atlantique Sud, réseau associatif de financement 
et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et 
développeurs d’entreprises (aide au montage des 
dossiers de demande de prêts d’honneur, participation 
au fonctionnement de l’association, etc.) ;
- Poursuite des partenariats avec les acteurs de la 
création / reprise d’entreprises, avec notamment la 
tenue de permenances de la Boutique de Gestion pour 
entreprendre, Compétences, l’ADIE, le CEP (Conseil en 
Evolution Professionnelle).

• ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES EN 
DÉVELOPPEMENT :

L’année 2020 a été marquée par le renforcement des 
contacts avec les établissements de l’Agglomération, 
afin d’accompagner et d’orienter les entreprises sur 
la règlementation et les aides financières liées à la 
Covid-19.
Le service Développement Economique a eu 470 
contacts qualifiés en 2020 avec des établissements déjà 
implantés sur le territoire. Ces contacts ont abouti à des 
prestations de conseils sur différentes thématiques :
- Point sur la situation de l’entreprise suite à la Covid-19,
- Recherche d’aides financières, 
- Information sur les locaux disponibles,
- Recherche foncière,
- Développement de nouveaux projets : mise en relation, 
étude de marché, règlementation, etc.

LA POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE

Pornic agglo Pays de Retz est compétente en matière 
de soutien technique aux communes (études urbaines, 
montage d’opérations et commercialisation, recherche de 
subvention...). En 2019, l’Agglomération a mis en place un 
nouveau dispositif “Etude de développement commercial 
sur les communes de Pornic agglo Pays de Retz”.

Ce dispositif vise à soutenir les communes dans 
la définition de leur stratégie commerciale ou dans 
l’élaboration d’études de faisabilité commerciale (étude de 
programmation, soutien au montage d’opérations, etc.).

Ainsi, trois études de développement commercial se 
poursuivent en 2020 :
• La commune de Pornic, pour la restructuration 

commerciale de la Ville-Haute,

• La commune de Préfailles, pour le projet de 
réaménagement du centre-bourg et la stratégie 
commerciale de la Pointe St-Gildas,

• La commune de Vue, pour une étude de 
développement commercial sur le centre-bourg.

Une étude a été finalisée en 2020 :
• La commune de Chauvé, pour la création de deux 

locaux commerciaux sur la place de l’Eglise.

Deux nouvelles communes ont sollicité l’accompa-
gnement de l’agglomération :
• La commune de Chaumes-en-Retz, pour une étude de 

développement commercial sur ces trois centralités ,
• La commune de Cheix-en-Retz, pour une étude de 

développement commercial.
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L’ANIMATION ÉCONOMIQUE

LE NUMÉRIQUE ET LA FIBRE OPTIQUE

• POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
OPTIQUE : 

Par délibération du 5 juillet 2018, le Bureau Communau-
taire a approuvé une convention avec le Conseil dépar-
temental et Loire Atlantique Numérique pour le déploie-
ment du très haut débit (Ftth – Fiber to The Home) sur 
Pornic Agglo Pays de Retz (phase 1). 

Dans cette convention figure en tranche ferme (portage 
direct par le Département) le déploiement en première 
phase (2017 -2021) de la fibre optique (Ftth) sur le 
territoire de Pornic agglo Pays de Retz sur différents 
secteurs, dont sept zones d’activités économiques : 
Beausoleil à Sainte-Pazanne ; Pornic Ouest, L’Europe, 
Val Saint-Martin à Pornic ; Le Butai à Chaumes-en-Retz, 
Les Berthaudières à Sainte-Pazanne, Mottay à Rouans. 

Dans cette convention, figure également une tranche 
conditionnelle pour le déploiement du THD sur des sites 
non prévus (zone d’activités économiques notamment), 
avec une participation financière directe de l’EPCI qui le 
sollicite et une subvention départementale possible via 
le Soutien au territoire (de 25% à 50%). Il faut compter 
au minimum un an de déploiement une fois le presta-
taire saisi par ordre de service. 

Pornic agglo Pays de Retz a donc décidé, pour un mon-
tant de 290 000€ sur l’année 2019, en complément des 
zones prioritaires définies par le Conseil départemental 
de Loire-Atlantique et Loire Atlantique Numérique, de 
co-financer le déploiement complémentaire de la fibre 
sur les zones d’activités économiques stratégiques 
suivantes : Le Pont-Béranger I-II-III à Saint-Hilaire-de-
Chaléons, l’ensemble Blavetière / Chaussée-Chaudron 
/ Les Gentelleries à Pornic, la Princetière à Saint-Michel-
Chef-Chef.

La carte du déploiement de la fibre optique est consul-
table sur le site de Loire Atlantique Numérique :
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/etes-vous-eli-
gible-/suis-je-eligible-au-haut-tres-haut-debit-fr-rp1_59160 

• ACTIONS DE FORMATION DES JEUNES AU 
NUMÉRIQUE : 

Pornic agglo Pays de Retz poursuit son travail de sensi-
bilisation des jeunes au numérique à travers la sensibi-
lisation au codage numérique : celle-ci est menée dans 
les écoles primaires du territoire, en partenariat avec la 
cellule mécénat d’IBM. Un bénévole intervient dans les 
établissements scolaires pour présenter le codage aux 
élèves à travers des ateliers ludiques. Cette action a été 
ralentie en raison de la crise sanitaire.

Pornic agglo Pays de Retz est en charge de l’animation 
économique du territoire. Celle-ci se caractérise par 
l’organisation de plusieurs événements sur l’année avec 
des partenaires.

• LES CHAMBRES CONSULAIRES : 
Le partenariat avec les deux chambres consulaires s’est 
poursuivi en 2020, avec la mise en place d’animations 
collectives et d’accompagnement individuel.
• La Chambre de commerce et d’industrie de 

Nantes St-Nazaire : deux réunions d’information, 
organisées lors du Printemps de l’Innovation, ont 
permis aux entreprises d’appréhender les différents 
outils pour réussir leur transition digitale. À cela 
s’est ajouté une opération dédiée de sensibilisation 
au digital qui a permis d’accompagner 8 commer-
çants individuellement sur les outils numériques.

• La Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Loire-Atlantique : des réunions d’information, 
formation et accompagnement individuel organisés 
en 2020 ont permis aux entreprises de développer 
leur réseau, mais également d’améliorer leur perfor-
mance : 

- soirée « Booster son réseau », le 5 février 2020 
- formation « Bien gérer sa micro-entreprise », le 23 
novembre 
- formation « Marché public », le 4 décembre 
- accompagnements individuels « Rebond » dans 
un domaine d’expertise identifié (stratégie commer-
ciale, pilotage et gestion de trésorerie, RH, numé-
rique, etc.). 

• LE WORK IN PORNIC : 
Un immobilier d’entreprises qui, au-delà d’offrir des 
solutions d’hébergement en phase avec les nouveaux 
modes d’entreprendre et travailler, est un outil d’ani-
mation au service du développement économique de 
Pornic agglo Pays de Retz. Le WIP a vocation à se posi-
tionner comme le nœud commun à différents réseaux, 
à accueillir les acteurs économiques et à favoriser leurs 
interconnections au quotidien. 

La livraison du bâtiment initialement prévue en avril 
2019 pour une ouverture en juin 2019 a subi un retard 
de 7 mois lié à la crise sanitaire. 
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L’année 2020 a été consacrée à préparer l’ouverture du 
Work In Pornic, dans ses modalités de fonctionnement : 
offres de services et tarifications, mission juridique pour 
la rédaction des baux et contrats de mises à disposi-
tion, acquisition d’un logiciel de réservation, paiement 
en ligne et accès sécurisé, rédaction du règlement 
intérieur, mise en place de la régie de recettes, mise en 
place d’un comité d’engagement composé de trois élus 
pour la sélection des entreprises souhaitant intégrer la 
pépinière ou l’hôtel d’entreprises. Fin décembre, le comi-
té d’engagement s’est réunit à 2 reprises, examinant 6 
demandes : 4 accords (Made In Différence, LF Dévelop-
pement avec le collectif La Freelancerie, Ged Expertise, 
Hélico and Drône) et 2 refus. 

• PRINTEMPS DE L’INNOVATION : 
La troisième édition du Printemps de l’Innovation s’est 
tenue du 30 septembre au 22 octobre 2020. Dans ce 
cadre et dans l’objectif d’informer et de sensibiliser les 
entreprises à l’innovation, le service Développement 
Economique a organisé différentes conférences, visites 
d’entreprises et ateliers :
- 29 entreprises participantes,
- 19 porteurs de projet.

• L’AGENDA : 
- Près d’une trentaine d’évènements organisés ;
- Participation à la 2ème édition du Printemps de l’Inno-
vation organisé par l’agence régionale Solutions&Co du 
20 mai au 17 juin 2019 : organisation de 3 ateliers et 4 
visites d’entreprises. Près de 70 participants. 

Le Chemin Saulnier à Chaumes-en-Retz



PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ19

ÉCONOMIE et TOURISME

LE TOURISME
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• TAXE DE SÉJOUR : 890 530 € en 2020 
(- 15,9 % par rapport à 2019) dont 767 
000 € générés sur le littoral et 57 230 
€ sur le rétro-littoral (ex Cœur Pays de 
Retz + Villeneuve-en-Retz)

• NUITÉES : 1 145 402 en 2020 (-20 % 
par rapport à 2019), dont 911 604 via 
Airbnb

L’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic (OTI) 
a été créé en 2016 avec le statut EPIC (Etablissement 
Public d’Intérêt Communautaire) et possède une 
bureau principal à Pornic et six bureaux d’information 
touristique (BIT) à La Bernerie-en-Retz, La Plaine-sur-
Mer, Les Moutiers-en-Retz, Préfailles, Saint-Michel-
Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz (depuis le 1er janvier 
2020).

• ÉQUIPE :
En 2020, 22 personnes composent l’équipe à temps 
plein. Equipe renforcée de sept saisonniers pendant 
la période estivale pour assurer l’acueil et l’informa-
tion, les visites guidées, la promotion et la commer-
cialisation des offres touristiques.

• FRÉQUENTATION EN 2020 :
La crise sanitaire en 2020 a largement impacté la fré-
quentation des bureaux qui ont reçu 66 700 visiteurs 
(contre 126 500 en 2019, soit une baisse de 47 %). Il 
est à noter que le Bureau principal de Pornic a été fer-
mé pendant trois mois, enregistrant 23 500 entrées 
de moins que l’année précédente. 

Si les demandes au comptoir ont diminué, les de-
mandes d’information et les réservations ont aug-
menté par téléphone (+ 11 %) et par mail (+ 8 %).

Bien évidemment, la clientèle étrangère a subi un très 
net recul : 1 148 étrangers ont visité nos bureaux 
d’information touristique en 2020 contre 4 110 en 
2019 (soit une baisse de 72 %).

En 2020, les touristes sur le territoire de Pornic agglo 
Pays de Retz sont en grande majorité Français. Ils 
viennent pour la plupart de la Région Pays de la Loire 
(54,7 %) et de l’Île-de-France (12,4 %).

• OFFRE DE SERVICES :
Dans les bureaux d’information, les visiteurs sont 
d’abord venus chercher de l’information concernant :
• la vie pratique à 55 % (plans de ville, horaires des 

marées, transports en commun, etc.),
• les loisirs et les sports à 22 % (activités en mer, 

parcs animaliers ou à thème, plages, etc.),
• les animations à 17 % (visites guidées, pro-

grammes des concerts, spectacles, feux d’arti-
fice, brocantes, etc.),

• l’hébergement à 6 %.

• LE VÉLOTOURISME PLÉBISCITÉ :
Deux grands itinéraires de vélotourisme désservent la 
Destination Pornic : la Vélodyssée et la Vélocéan. 105 
635 passages ont été enregistrés pour l’année 2020, 
dont 45 585 à Saint-Michel-Chef-Chef et 60 150 à 
Préfailles, soit 8,5 % de plus qu’en 2019. 

• ZOOM SUR LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE :
• + 1 845 abonnés sur Facebook,
• + 3 660 followers sur Instagram (soit une 

hausse de 60 %).

• APPLICATION IMAGINA :
Grande nouveauté de l’année 2019, l’application 
Imagina a été déployée en 2020 sur neuf autres 
communes de la Destination Pornic : Chaumes-en-
Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, Port-Saint-Père, Rouans, 
Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Ville-
neuve-en-Retz et Vue. Environ 170 points d’intérêts 
touristiques supplémentaires ont ainsi été réperto-
riés.

• PARTENARIATS DE DÉVELOPPEMENT TOURIS-
TIQUE :

Pornic agglo Pays de Retz a poursuivi son partena-
riat pour la structuration de la destination Bretagne 
Loire Océan, qui a pour but la construction d’une offre 
d’itinérance le long du littoral et des cours d’eau pour 
mettre en lumière les savoir-faire locaux. Montant de 
la participation de l’agglomération en 2020 : 6 223 €.

Elle a également poursuivi sa participation aux 
actions de mise en tourisme du Lac de Grand lieu 
(commercialisation d’un pass de visites, création 
d’outils de promotion, diffusion de campagnes de 
communication). Montant de la participation de 
l’Agglomération en 2020 : 4 615 euros.
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En 2020, l’Aquacentre géré par Pornic agglo Pays de Retz a fêté ses 10 ans
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Charges générales : 86 569 €
Charge de personnel : 78 707 €
Charges financières : 20 945 €
Charges exceptionnelless : 180 €

CULTURE et SPORT

L’AMPHITHÉÂTRE THOMAS NARCEJAC

L’Amphithéâtre est une salle de spectacles 
pluridisciplinaire mais aussi, et surtout, un lieu de 
rencontres et d’échanges.

En 2020, le monde de la culture a connu une inter-
ruption sans précédent du fait de la Covid-19. 
L’Amphithéâtre est parvenu tout de même à accueillir 
certains spectacles de sa saison professionnelle 
et certaines programmations associatives. Il a 
également reçu les établissements scolaires du 
territoire pour les répétitions de leurs ateliers théâtre.

Dans l’incertitude de l’avenir des représentations 
en public, tous ces moments de partage ont été de 
véritables bouffées d’oxygène qui ont rempli les 
cœurs débordants de joie et de larmes d’émotion 
parfois. Dans les yeux de ces collégiens, des étoiles 
scintillaient et dans chacun de ces instants magiques, 
le spectacle vivant redevenait essentiel.

Dans le cadre du Projet Culturel de Territoire, la 
construction de l’offre culturelle avec nos partenaires 
est essentielle. Pendant cette année exceptionnelle, 
l’Amphithéâtre a maintenu les liens établis avec Le 
Grand T, Musique & Danse 44, la Cie du Café-Théâtre de 
Nantes, l’association Rock’n Dal à Chauvé, le Collectif 
Spectacles en Retz de St-Hilaire-de-Chaléons, les 
salles de spectacles du territoire et la délégation du 
Pays Retz du Département.

L’équipe a également profité de cette période pour 
valoriser la salle de l’Amphithéâtre en apportant des 
améliorations technologiques, notamment en matière 
de numérique, et en renouvelant l’intégralité des 
rideaux de scène.

En quelques chiffres, le taux d’occupation du théâtre 
est réparti entre Pornic agglo Pays de Retz à 
52,91 %, les associations à 34,60 %, les 
établissements scolaires à 12,49 %.

La mise à disposition du lieu pour les associations 
du territoire et les établissements scolaires est 
toujours majoritairement gratuite. L’espace culturel 
est très sollicité par ces établissements car il répond 
parfaitement à leurs besoins pédagogiques.

En 2020, l’utilisation du théâtre a été dédiée pour 
73,36 % aux spectacles, pour 1,85 % aux réunions 
ou conférences et pour 24,79% à la maintenance et 
valorisation technique du lieu. 

Dans ce contexte de travail inédit, tous les acteurs 
du monde de l’évènementiel et utilisateurs de la salle 
de spectacles se sont mobilités pour maintenir dans 
le respect des consignes sanitaires, une activité 
culturelle possible sur le territoire et apporter aux 
spectateurs occasionnels des moments d’évasion et 
de réconfort précieux.

• 10 spectacles professionnels programmés 
par l’Agglo, en raison des reports de dates liés 
au premier confinement, dont 3 seulement ont 
pu être maintenus.

• Coût de la programmation : 33 000€ 
initialement, mais seulement 18 452,60 € 
utilisés en raison des annulations

• Coût de la communication : 16 000€ 
initialement, mais seulement 6 443,75 € utilisés 
en raison des annulations

• Taux de fréquentation : 76,42 %

• Recettes billetterie : 5 538 €

CHIFFRES CLÉS
Produits des services : 5 538 €
Revenu location amphithéâtre : 2 830 €
Produits exceptionnels : 518 €
Subventions du Département : 500 €

RECETTES : 9 386 €

DÉPENSES : 186 401 €

Total : - 177 015 €

Remboursement d’emprunt : 50 000 €
Achat de matériel (pupitre de commande 
lumière, micro etc ) : 35 020 €

INVESTISSEMENT
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CULTURE et SPORT

LE SÉMAPHORE DE LA POINTE SAINT-GILDAS

Charges générales : 31 629 € 
Charges de personnel : 44 291 €
Charges financières : 1 314 €

Entrées billetterie : 10 317 €
Vente à la boutique : 2 426 €
Produits exceptionnels : 696 €

RECETTES : 13 439 €

DÉPENSES : 77 234 €

Total : - 63 795 €

Remboursement d’emprunt : 20 103 €
Travaux : 28 086 €

INVESTISSEMENT

Le Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas est riche 
d’un patrimoine historique maritime et militaire. Cet 
espace dispose de plusieurs salles permettant des 
expositions permanentes et temporaires.

Comme pour bien d’autres services, l’année 2020 a 
été marquée pour le Sémaphore par la crise sanitaire 
et les confinements, repoussant l’ouverture prévue au 
4 avril au 2 juin 2020.

La fréquentation a baissé de 50 % en 2020, avec -50 % 
d’entrées payantes (visite de l’exposition permanente 
du Musée), - 82 % de visites de groupes (16 groupes 
ont été reçus en 2020 contre 53 en 2019) et - 49 % 
d’entrées gratuites (exposition temporaire).

• LE MAILLOT DE BAIN À TRAVERS L’HISTOIRE, 
THÈME DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE EN 2020

Le Sémaphore a participé aux Journées Internationales 
des Droits des Femmes les 8 et 9 mars 2020 en 
accueillant l’exposition temporaire : « Le maillot 
de bain à travers d’histoire : pratiques balnéaires et 
émancipation des femmes ». Cette exposition a été 
maintenue du 2 juin au 1er  novembre.

• DEUX CONFÉRENCES NOCTURNES

Durant l’été, deux conférences nocturnes se sont 
tenues, l’une le mercredi 22 juillet sur le thème « Un 
feu sur la mer », la seconde le mercredi 5 août sur le 
thème « Le naufrage du Lancastria ».
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CULTURE et SPORT
L’AQUACENTRE PORNIC

• 37 603 entrées en 2020, contre 106 172 en 
2019 (-64,6 %). 

CHIFFRES CLÉS

Produits des services : 246 100 €
Dotations, subventions 
et participations : 15 716 €
Atténuation de charges : 7 868 €

RECETTES : 269 684 €

Charges générales : 417 580 €
Charges de personnel : 595 504 €
Charges financières : 104 685 €
Charges diverses : 1 786 €

Total : - 849 871 €

DÉPENSES : 1 119 555 €

Remboursement d’emprunt : 217 200 €
Achat de matériel (dont logiciel) : 61 976 €
Travaux : 33 263 €

INVESTISSEMENT

L’Aquacentre, géré en régie, a été bien entendu affecté 
par la crise sanitaire du COVID-19. En comparaison 
avec l’année 2019, la fréquentation en 2020 a baissé 
de 53 %. Cela s’explique notamment par la fermeture 
de l’établissement du 13 mars au 3 juillet, par sa 
réouverture progressive (organisation spécifique l’été, 
reprise des activités scolaires à partir du 7 septembre, 
etc.) et une nouvelle fermeture du 29 octobre au 
14 décembre. En conséquence, les recettes sont 
inférieures de 61 % par rapport à 2019.

D’après la revue « Acteurs du Sport », la perte des 
recettes sur les structures aquatiques (publiques et 
privées) est d’environ 60 % sur le territoire. D’après 
l’ANDES (Association des élus en charge du sport), 
la perte évaluée pour les 4 100 établissements du 
territoire se situe entre 10 000 et 450 000 €. Pour 
l’Aquacentre, elle est d’environ 74 000 € (hors 
intérêts) et 650 000 € (intérêts d’emprunt compris). 
Des discussions avec Bercy ont été entamées pour 
la mise en place d’un mécanisme de compensation 
versé aux collectivités pour les structures publiques 
ou déléguées.

• ACTIVITÉ
Malgré le contexte, l’Aquacentre a maintenu son offre 
diversifiée. La partie publique représente plus de 
58 % des prestations payantes ; les activités encadrées 
27 % (aquabike, aquagym, cours particuliers) ; les 
associations sur des créneaux locatifs et payants 10 %. 

Au total, 1 270 élèves du CP au CM2, 625 collégiens 
et environ 350 lycéens sont venus à l’Aquacentre dans 
le cadre des cours d’Éducation Physique et Sportive 
(EPS) sur la période scolaire 2019/2020.
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CULTURE et SPORT

Autres charges de gestion : 300 183 €
Charges générales : 79 696 €
Charges financières : 64 853 €

Total : - 444 732 €

CULTURE et SPORTCULTURE et SPORT
L’AQUARETZ SAINTE PAZANNE

DÉPENSES : 444 732 €

L’Aquaretz se situe à Sainte-Pazanne. Cet établissement 
sportif fait l’objet d’un contrat de délégation de service 
public (DSP) entre la société Vert Marine et Pornic 
agglo Pays de Retz. La DPS a été renouvelée pour une 
durée de 5 ans en juin 2019.

En 2020, l’Aquaretz a été ouvert du 2 janvier au 13 
mars, puis fermé pour cause de Covid-19 jusqu’au 28 
juin 2020. Du 29 juin au 31 août 2020, l’établissement 
a été ouvert en mode dégradé avec une jauge de 100 
baigneurs. Du 1er septembre au 29 octobre 2020, 
l’établissement a réouvert normalement. À compter 
du 30 octobre, l’établissement a été refermé au public 
jusqu’au 31 décembre, accueillant uniquement les 
cours scolaires. L’arrêt technique 2020 a été réalisé 
du 4 au 28 juin, avec la mise en place des protocoles 
sanitaires et la formation du personnel aux gestes 
barrières.

Au niveau des scolaires, 21 écoles, 2 collèges et 1 
IME ont pu profité de cours de natation dans le cadre 
des cours d’Éducation Physique et Sportive. Au total, 
15 602 élèves ont été accueillis, dont 12 306 primaires 
et 3 296 collégiens. Soit une baisse de 30 % par rapport 
à 2019.

• UNE ANNÉE BOULVERSÉE PAR LA CRISE 
SANITAIRE

57 444 baigneurs ont fréquenté l’Aquaretz en 2020, 
soit environ 63 000 nageurs de moins qu’en 2019. 
La perte de chiffre d’affaires s’élève à - 41,79 %, soit 
- 267 257 €. Bien que plébiscités, les activités pour les 
enfants, comme pour les adultes ainsi que l’espace 
détente ont aussi attiré moins de monde.

Remboursement d’emprunt : 73 509 €
Travaux : 20 359 €

INVESTISSEMENT

• -52% de fréquentation : 57 444 entrées en 
2020 contre 120 376 en 2019. 

• 68 606 € de recettes grâce aux pass, contre 
135 031 € en 2019 soit - 49 %

• 94 % de satisfaction

CHIFFRES CLÉS
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CULTURE et SPORT
LA VOILE SCOLAIRE

L’ ÉVEIL MUSICAL

Depuis 2005, la collectivité organise des cours d’éveil 
musical à destination des enfants âgés de 5-7 ans 
avec pour objectif qu’ils poursuivent la musique. 

Le partenariat financier établi avec les sept écoles de 
musique du territoire de Pornic agglo Pays de Retz a 
été maintenu pour cette nouvelle année scolaire.

Les élus ont fait le choix de proposer ces cours à 
un tarif très accessible. Le coût d’inscription annuel 
continue d’être encadré et fixé chaque année par la 
Communauté d’Agglomération afin de proposer un 
tarif accessible et unifié sur l’ensemble du territoire : 
78 € annuels soit 26 € par trimestre.

À la rentrée 2020, 70 élèves étaient inscrits aux cours 
d’éveil musical des 5-7 ans (contre 121 élèves à la 
rentrée 2019). 

Pornic agglo Pays de Retz participe de deux façons au 
développement de l’éveil musical :
• Pour les écoles associatives, la collectivité verse 

directement aux écoles 80 € / élève / an ;
• Pour les écoles municipales, la collectivité prend 

en charge les frais de personnel liés à l’éveil 
musical contre l’encaissement des recettes des 
inscriptions.

• TEMPS FORT 2020
- Participation des élèves à des auditions et 
représentations des diverses classes des écoles de 
musique,
- Représentations intimistes devant les parents des 
élèves pour Noël et en fin d’année scolaire,
- Présentations d’instruments pour permettre aux 
élèves de faire leur choix pour leur future pratique 
instrumentale.

CHIFFRES CLÉS

La Communauté d’Agglomération prend en charge 
l’organisation et le coût des séances de voile scolaire 
à destination des élèves de CM1 et CM2 des écoles 
de son territoire. Les enfants réalisent 8 séances 
d’une demi-journée : 6 ou 7 séances de voile et 1 ou 2 
séances de char à voile sur la période de septembre à 
décembre et de mars à juin.

À la rentrée de septembre 2020, les 5 écoles de 
Villeneuve-en-Retz ont rejoint le dispositif. Au total, ce 
sont 37 écoles qui bénéficient du dispositif en 2020.

• FAIT MARQUANT
Courant 2019, un partenariat avait été conclu avec 
l’association « Cap sur l’olympisme » en vue de 
soutenir l’équipage de Lucas Rual et Emile Amoros, 
licencié du Club Nautique de Pornic, alors en course 
pour la sélection aux prochains Jeux Olympiques de 
Tokyo.

Emile Amoros a rencontré deux écoles du territoire 
afin de contribuer au montage de leur projet autour 
de la voile scolaire, et plus largement du nautisme. 
Les élèves ont suivi l’équipage dans sa préparation 
aux jeux Olympiques et diverses compétitions. Emile 
Amoros a participé à une séance de voile avec les 
élèves de l’école Jean de la Fontaine de Cheix-en-Retz 
à l’automne 2020, au club nautique des Moutiers-en 
-Retz. 

• 1 600 élèves sur l’année scolaire 2019/2020 
; 1693 sur l’année 2020/2021 pour un coût 
de près de 200 000 € pour l’Agglomération.

• Plus de 40 000 € de coût de transport ; 
13 500 € sur l’année 2019/2020 du fait de la 
crise sanitaire.
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L’année 2020 est marquée par la pandémie COVID-19 
qui aura notamment impacté le mode de travail, 
avec la mise en place massive du télétravail, l’agenda 
politique, reportant au mois de juin les élections locales 
(municipales, départementales et régionales) ainsi que 
perturbant ponctuellement le fonctionnement du service 
avec des absences pour cause de cas contact ou de 
présomption de contamination.

La feuille de route fixée pour la nouvelle mandature 
2020-2026 est axée autour d’objectifs ambitieux qui 
nécessitent de renforcer l’organisation du pôle Eau pour 
mener à bien les compétences qui lui sont dévolues.

RECRUTEMENTS EN 2020 :
• Une technicienne gestion du trait de côte a rejoint le 

service Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations en fin d’année. Elle est notamment 
chargée de la mise en œuvre opérationnelle de cette 
thématique (définition et suivi de chantier, relation 
aux communes et particuliers),

• Suite à la prise de compétence Eaux Pluviales 
urbaines à compter du 1er janvier 2020, le recrutement 
d’un responsable de service a été engagée au 
deuxième semestre

• Au sein du service assainissement, recrutement d’un 
technicien pour le suivi des contrats de Délégation 
de Service Public (7 en cours).

PÔLE EAU

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

2020 est marquée par :

1. La mise œuvre opérationnelle du module métier 
spécifique à l’assainissement non collectif 
(rattaché au Système d’Information Géographique 
communautaire) avec la fourniture d’un accès 
aux contrôleurs du prestataire (SAUR) pour la 
saisie directe dans l’outil des caractéristiques 
des installations contrôlées, fluidifiant ainsi les 
échanges entre prestataire et agglomération.

2. Dans la gestion courante, le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif poursuit l’exercice 
de ses missions obligatoires, à savoir le :

• Contrôle des installations neuves, en deux 
temps : contrôle de la conception (analyse de 
l’étude sol fournie par les pétitionnaires) puis 
contrôle de réalisation in situ, tranchée ouverte, 
pour vérifier le respect des règles de l’art en 
termes de pose, de fourniture, d’aération, etc.

• Contrôle dans le cadre des ventes
• Contrôle de bon fonctionnement

Ces contrôles permettent, suite à la reconnaissance 
de l’assainissement non collectif comme dispositif à 
part entière de traitement des effluents domestiques, 
de s’assurer de la bonne réalisation des installations 
pour la préservation du milieu naturel.

Charges générales : 83 448 €
Charges de personnel : 40 094 €
Charges exceptionnelles : 316 € 

Redevance : 101 965 €
Subvention : 0 €
Excédent n-1 : 27 289 €

RECETTES : 129 254 €

Résultat fonctionnement : + 5 396 €

DÉPENSES : 123 858 €

FONCTIONNEMENT

821 contrôles réalisés :
• 48 % contrôle de bon fonctionnement,
• 24 % contrôle de conception et 

d’implantation,
• 18 % contrôle vente,
• 10 % contrôle de réalisation. 

6 845 installations dont 67 % sont conformes

Aide à la réhabilitation :
• 4 foyers ayant des ressources très modestes 

ont été aidés à hauteur de 23 957 €
• 21 accords de subvention ont été notifiés 

pour un montant de 82 689 €

CHIFFRES CLÉS
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PÔLE EAU

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Cette année aura été consacrée à/au(x) :

• La mise en œuvre des programmes d’actions 
définis dans les Schémas Directeurs 
d’Assainissement, axés notamment sur la 
réduction des eaux parasites et la création de 
nouveaux réseaux ou stations d’épuration afin 
d’accompagner l’urbanisation des communes 
sur les secteurs de Cheix-en-Retz, Chéméré, Port-
Saint-Père, Rouans, Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-
de-Chaléons et Vue.

 
• La révision du zonage d’assainissement de la 

commune de Port Saint Père afin d’accompagner 
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone habitat et 
l’engagement du processus pour les communes 
de Vue et Rouans dans la perspective de créer une 
station d’épuration commune aux deux collectivités.

• Les travaux d’amélioration des stations 
d’épuration de Pornic et les Moutiers-en-Retz 
pour un montant de 2,2 millions €.

• La réalisation des travaux de desserte en 
assainissement collectif de différents secteurs  
(à Chaumes-en-Retz et Pornic), pour un montant 
de 2 millions € hors taxes.

• Travaux de rénovation, de fiabilisation et 
d’extension des réseaux pour un montant de 
1,76 millions € HT. Ces travaux sont possibles 
compte tenu des recettes perçues, soient environ 
9,4 millions d’euros hors taxe en 2020, dont 
73 % proviennent des redevances payées par les 
usagers.

• La mise en place des outils de gestion 
du service pour permettre de rendre 
des avis sur les dossiers de demandes 
d’urbanisme transmises par les communes : 
1 579 avis ont été rendus par le service, dont 706 
concernaient des habitations neuves :

- 586 situées en zone d’assainissement collectif,
- 120 situées en zone d’assainissement non collectif.

Charges générales : 3 443 150 €
Dotation aux amortissements : 3 028 243 €
Charges financières : 471 595 €
Charges de personnel : 391 933 €
Charges exceptionnelles : 263 608 €

Redevance d’assainissement : 9 393 221 €
Reprise de subvention : 1 090 204 €
Produits exceptionnels : 413 052 €
Autres charges de gestion courante : 8 462 €
Subvention : 43 060 €
Excédent reporté n-1 : 221 715 €

DÉPENSES : 7 598 529 € RECETTES : 11 169 714 €

Résultat fonctionnement : + 3 571 185 €

Immobilisation en cours : 6 011 959 €
Remboursements d’emprunts : 1 224 293 €
Reprise de subvention : 1 090 204 €
Immobilisation corporelles (terrain, 
ordinateurs, logiciels, mobilier) : 10 610 €
Opérations patrimoniales : 91 252 €

Dotation en amortissement : 3 028 243 €
Subventions d’investissement : 1 688 626 €
Excédents de fonctionnement : 2 400 000 €
Emprunt et dette : 10 846 €
Immobilisation en cours : 69 312 €
Excédents d’investissement (n-1) : 2 521 019 €
Opérations patrimoniales : 91 252 €

DÉPENSES : 8 428 318 € RECETTES : 9 809 298 €

Résultat d’investissement :  + 1 380 980 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
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Le financement de cette compétence (communautaire 
depuis le 1er janvier 2017) est réalisé par la mise en place, 
dès 2018, de la taxe GEMAPI dont le produit attendu pour 
2021 (1 262 586 €) a été voté le 24 septembre en tenant 
compte du rattachement de la commune de Villeneuve-
en-Retz à Pornic agglo Pays de Retz.

L’année 2020 aura été consacrée à la poursuite des actions 
et des travaux déjà engagés ou amorcés en 2019, à savoir :

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES (GEMA) :
• Mise en œuvre des travaux de restauration 

hydromorphologique sur 1,7 km de cours d’eau 
(ruisseau de la Grande Aurière à Chauvé et ruisseau 
du Val Saint-Martin à Pornic), pour un montant de 
153 400 €HT.

• Curage et restauration de 4,3 km de lit du canal de 
Haute-Perche (du Pont du Clion au Marais Mainguy) 
et de curage simple de douves sur 3,3 km de berge, 
mise en défend des berges et aménagement de 
30 points d’abreuvement pour les animaux pour un 
montant de 496 000 €HT.

• Etude des dispositifs de continuité écologique 
susceptibles d’être mis en œuvre sur le vannage du 
Pont du 8 mai à Pornic et de la vanne du Pin à Chauvé 
pour permettre la migration du poisson (anguille 
notamment).

• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : 
jussie pour un montant de 54 000 €HT, baccharis pour 
un montant de 79 000 €HT, ragondin pour un montant 
de 40 000 €HT.

• Suivis faunes flore, indicateurs biologiques et suivis 
des espèces exotiques envahissantes : 41 500 € HT.

• Sensibilisation des acteurs locaux (réunions 
chantier, film pédagogique).

PRÉVENTION DES INONDATIONS (PI) :
• Suite aux 200 diagnostics de vulnérabilité individuels 

pour les habitations de la commune des Moutiers-

en-Retz et de Villeneuve-en-Retz concernées par 
la submersion marine Xynthia +20 cm au Plan 
de Prévention des Risques Littoraux de la Baie de 
Bourgneuf Nord qui oblige les particuliers à réaliser 
des travaux d’ici 2021, 95 dossiers de subvention ont 
été déposés aux services de l’Etat (pour un montant 
de 4370 000 €) et 46 dossiers ont été payés par 
l’Etat (pour un montant de 137 000 €).

• Accueil de l’exposition itinérante sur les risques 
littoraux dans la baie de Bourgneuf sur la seule 
commune de La Plaine-sur-Mer compte tenu des 
mesures de confinement.

• Travaux de remplacement de l’épi n°26, aux 
Moutiers, situé au droit de la digue du boulevard de 
l’Océan pour un montant de 63 000 €HT.

• Poursuite de l’étude hydro-écologique permettant 
de définir un programme d’actions sur quatre 
fleuves côtiers (le Calais à Saint-Michel-Chef-Chef, 
la Tabardière à La Plaine-sur-Mer, le Port Royal à la 
Bernerie et le Pontreau aux Moutiers) afin de restaurer 
ces cours d’eau, participer à l’amélioration de la qualité 
de l’eau et résorber les problèmes d’inondation, ainsi 
que sur l’écoulement du Port Meleu (Préfailles), pour 
un montant de 111 000 € HT.

• Suivi de l’étude du rôle des marais dans la limitation 
des submersions marines, menée par Challans Gois 
communauté.

GESTION DU TRAIT DE CÔTE
• Travaux de sécurisation des falaises par purges 

manuelles et mur de soutènement sur le secteur de 
La Source (Préfailles), pour un montant de 23 000 € 
HT.

• Travaux de réfection d’un mur de soutènement du 
chemin côtier à Pornic, Boulevard de l’Océan, pour 
un montant de 13 000 €HT.

• Travaux de réfection d’un perré maçonné à St-
Michel-Chef-Chef au nord du Port de Comberge, 
pour un montant de 27 000 € HT.

PÔLE EAUPÔLE EAU

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

EAUX PLUVIALES URBAINES

• Année marquée par deux épisodes successifs 
de pluviométries intenses (1er et 5 mars) qui ont 
générées des inondations sur quasiment l’ensemble 
du territoire : ainsi, 200 points noirs ont été recensés 
dont 25 % ont pu être traités par des travaux de curage 
et d’entretien pour rétablir les écoulements. Cette 
situation aura généré des expertises pour sinistres 
(19) et la mise en place d’une possibilité de sursoir 
à statuer, pour les communes, sur les projets de 
constructions en zones inondables (sur Saint-Michel-
Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer, Pornic, La Bernerie-en-

Retz et les Moutiers-en-Retz). 

• Le service créé au 1er janvier, a également accompagné 
les communes sur le transfert de la compétence 
par des réunions bilatérales avec chacune des 
15 communes en début d’année ainsi que sur les 
travaux de renouvellement de réseau dans le cadre 
de projet de voirie (La Bernerie-en-Retz, Préfailles, 
Pornic, Rouans, Chaumes) ou de travaux aux abords 
de ZAC (St-Hilaire-de-Chaléons), tant sur les aspects 
techniques que financiers.
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PÔLE EAU

DÉMOUSTICATION DE CONFORT

• Suite à la dissolution de l’Entente 
Interdépartementale de Démoustication (fin 
2019), regroupant les départements de Gironde, 
Charente-Maritime, Vendée, Loire-Atlantique et 
Morbihan, qui intervenait pour la démoustication 
de confort, et au choix du département de Loire-
Atlantique de ne pas reprendre les actions de l’EID, 
les élus communautaires ont décidé de prendre 
la compétence Démoustication de confort afin 
de poursuivre les actions engagées sur les 
communes de La Plaine-sur-Mer, La Bernerie-en-
Retz, Les Moutiers-en-Retz et Villeneuve-en-Retz.

• L’arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 a autorisé 
Pornic agglo Pays de Retz à intervenir sur les 
secteurs de marais touchés : ainsi, POLLENIZ 
(prestataire de l’agglomération), a pu débuter 
dès le mois d’août les prospections terrain, 
l’identification des espèces présentes sur le 
territoire et les premiers traitements localisés à 
l’automne. Par ailleurs, en sa qualité de collectivité 
compétente, le Conseil Département de Loire 
Atlantique a participé à hauteur de 50% au coût de 
ces actions.

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE / PAVILLON BLEU

Poursuite de la mutualisation des moyens avec la 
commune de Pornic, en qualité de maître d’ouvrage, 
pour le suivi de la qualité des eaux de baignade et 
la certification du système de suivi, maintenue 
suite au renouvellement de la certification obtenue 
en juin 2018 (audit de suivi en juin 2020), ainsi que 
l’élaboration du dossier pavillon bleu (audit en juillet 
2020) obtenu sur 5 plages.

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Estuaire Loire, à travers l’avis 
donné en fin d’année sur la première version des 
documents révisés validée par la Commission 
Locale de l’Eau le 18 février 2020.

• Pilotage de l’étude GEMAPI sur le territoire du 
Pays de Retz et du marais Breton qui a pour 
objectif de proposer une nouvelle organisation 
de la gouvernance et de la mise en œuvre 
opérationnelle des politiques de l’eau sur ce 
territoire. Un principe d’organisation autour de 
trois structures (Acheneau-Tenu-Grandlieu // le 
Littoral // le Marais Breton-Falleron-Dain) a été 
retenu à l’issue du comité de pilotage du 11/10/19 
associant les présidents des EPCI et le sous-
préfet de Saint-Nazaire. Suite à la réinstallation 
des comité syndicaux au mois de septembre, 
l’organisation de la structure Grandlieu-Acheneau-
Tenu a été engagée de manière opérationnelle 
tout comme la création de l’Entente Littorale entre 
la communauté de communes Sud Estuaire et 
Pornic agglo Pays de Retz.

• Validation par la Commission européenne du 
programme LIFE REVERS’EAU (programme 
européen d’aide à la reconquête de la qualité des 
eaux) initié par la région Pays de La Loire, par 
lequel le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf 
en partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz 
porte une action spécifique à la reconquête de la 
qualité bactériologique de la Baie de Bourgneuf.

POLITIQUE DE L’EAU
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Charges générales : 376 198 €
Autres charges de gestion : 172 174 €
Charges financières : 589 €
Charges de personnel : 119 939 €
Charge exceptionnelle : 40 000 €
Atténuation de produits : 7 661 €
Dotation aux amortissements : 4 915 €

Impôt et taxe : 1 269 599 €
Dotations et participations : 99 250 €
Excédents reporté (n-1) : 139 073 €

DÉPENSES : 721 476 € RECETTES : 1 507 922 €

Résultat fonctionnement : + 786 446 €

Subvention (régularisation) : 502 366 €
Immobilisations en cours : 1 300 219 €
Emprunt et dette : 20 833 €
Report déficit n-1 : 806 113 €

Subvention d’investissement : 873 487 €
Emprunt et dette : 500 000 €
Dotations et participations : 182 108 €
Dotation aux amortissements : 4 915 €
Excédent de fonctionnement : 520 000 €

DÉPENSES : 2 629 531 € RECETTES : 2 080 510 €

Résultat d’investissement :- -549 021 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

PÔLE EAUPÔLE EAU

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
• Conseil et appui juridique pour appliquer des 

mesures coercitives pour la réhabilitation des 
installations non conformes afin d’améliorer l’état 
du parc ANC,

• Réflexion pour le passage en Régie,
• Accompagnement d’un sénateur pour un projet 

de loi concernant la réhabilitation des installations 
ANC dans le cadre de vente de biens immobiliers.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
• Etudes relatives à la création ou à l’amélioration 

des stations d’épuration, des réseaux et postes de 
refoulement,

• Travaux de réhabilitation de réseux, etc.

GEMAPI
• Etudes et aménagements des cours d’eau, fleuves 

côtiers, etc.
• Recrutement d’un technicien rivière et d’un 

animateur de bassin versant ,
• Finalisation de diagnostics trait de côte et 

vulnérabilité inondations, 
• Travaux de confortement de la falaise de Pornic.

EAUX PLUVIALES
• Poursuite des actions de résorption des 200 

points noirs identifiés,
• Accompagnement des communes pour utiliser la 

possibilité d’un sursoir à statuer dans les bassins 
versants présentant une forte vulnérabilité de 
l’habitat,

• Finalisation du zonage eaux pluviales urbaines en 
concertation avec les communes,

• Poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur
• Recrutement d’un technicien eaux pluviales 

urbaines

DÉFENSE INCENDIE
• Démarrage du schéma directeur Défense 

Extérieure Contre l’Incendie

POLITIQUE DE L’EAU
• Avis sur les projets du bassin Loire-Bretagne 2022-

2027 et SAGE Estuaire de la Loire
• Prise en compte des préconisations définies dans 

les SAGEs et mise en œuvre des actions dans les 
programmes milieux aquatiquesParticipation au 
programme LIFE REVERS’EAU

PERSPECTIVES 2021



PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ32

MER ET LITTORAL

• STRATÉGIE BLEUE 
L’année 2020 a permis d’élaborer une stratégie bleue 
pour le territoire de Pornic agglo Pays de Retz structurée 
autour de quatre grandes orientations :

1. Vers la structuration et la reconnaissance d’une 
économie bleue locale 

2. Vers la mise en récit de ce « territoire d’eau »
3. Vers une offre nautique diversifiée et structurée
4. Vers un développement touristique autour de 

l’identité bleue du territoire

• SOUTIEN AUX PRODUCTEURS LOCAUX
Dans le contexte de la crise sanitaire due à la Covid-19, 
les producteurs de la mer ont été largement contactés. 
Dans un premier temps, il a été question de les soutenir et 
d’informer les habitants de leurs points de vente directe 
toujours ouverts (via la création d’une carte interactive 
sur le site internet de Pornic agglo Pays de Retz).
Certains ont été suivis plus longuement dans le cadre du 
baromètre économique afin de contribuer à l’étude des 
conséquences de la crise sanitaire sur les entreprises 
locales dans le but de leur proposer un plan de relance 
économique adapté.
Enfin, dans le cadre de la création d’une plateforme 
de vente directe de produits locaux « Mon panier 
de Retz », soutenue initialement par la Région, la 
Chambre d’Agriculture et Pornic agglo Pays de Retz, les 
producteurs de la mer ont été associés afin d’y participer. 
Cette plateforme a ensuite été gérée, à partir de l’été, par 
l’association Produit en Pays de Retz. 

• CRÉATION D’UNE COMMISSION « CYCLE DE 
L’EAU, LITTORAL ET MARAIS »

Dans le cadre de la nouvelle mandature, une Commission 
« Cycle de l’eau, littoral et marais » a été créée en intégrant 
les dossiers/thématiques traitées par le service Mer 

et littoral. La stratégie bleue pour le territoire a pu être 
présentée et validée par les élus de cette commission.

• PARTENARIATS
L’année 2020 a vu naître une nouvelle structure 
partenaire : le Syndicat mixte Les Ports de Loire-
Atlantique, en charge de la gestion de ports maritimes 
et fluviaux. Sur le territoire, les ports sous gestion 
départementale et certains ports communaux (via 
transfert de compétence) sont, depuis le 1er janvier 
2020, gérés par ce nouveau syndicat. Sur le territoire de 
l’Agglomération, il s’agit des ports de Gourmalon/Vieux 
Port et de La Noëveillard sur la commune de Pornic, le 
port de la Pointe St-Gildas sur la commune de Préfailles, 
les ports de la Gravette et du Cormier sur la commune 
de La Plaine-sur-Mer et le port de Comberge sur la 
commune de Saint-Michel-Chef-Chef.
Pornic agglo Pays de Retz siège également au sein du 
bureau du SM Les Ports de Loire-Atlantique, en tant que 
représentant Sud Loire.

Une convention entre le Comité régional de 
conchyliculture des Pays de la Loire (CRC PdL) 
et Pornic agglo Pays de Retz a été établie afin de 
répartir les coûts de rénovation et d’entretien des 
panneaux de valorisation de la marque « Huîtres 
Vendée Atlantique », dont les ostréiculteurs du 
territoire font partis. Trois panneaux (4mx3m) sont 
situés sur l’agglomération, à proximité de la route 
bleue (sur St-Michel-Chef-Chef, Les Moutiers-en-
Retz et Villeneuve-en-Retz). Ils ont été rénovés 
en 2020 pour 2 421, 90 € TTC soit 1 210,97€ TTC 
à la charge de Pornic agglo Pays de Retz (50% du 
montant global). Le nettoyage annuel des panneaux 
a été programmé pour une durée de 4 ans pour un 
montant total de 1891,20 €TTC, soit 236,40€ TTC 
par an à la charge de Pornic agglo Pays de Retz.

PÔLE EAUMER & LITTORAL

© Saverio_Domanico via Flickr
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SERVICES À LA FAMILLE, PRÉVENTION ET CITOYENNETÉ

Le CLIC est un service proposé gratuitement aux 
personnes de plus de 60 ans et aux personnes en 
situation de handicap. Il a pour objectif d’accueillir, 
d’informer et d’accompagner gratuitement les 
personnes âgées et leur entourage sur les droits, 
les prestations et les services, ainsi que sur les 
démarches à effectuer. Sur les communes de 
l’ancienne communauté de communes Cœur Pays 
de Retz, c’est l’association Pass-âges qui intervient  
avec le soutien financier de l’agglomération.

En 2019, le service a été réorganisé pour permettre 
l’ouverture d’une antenne du CLIC à Sainte-Pazanne 
pour intervenir sur l’ensemble du territoire.

En 2020 (pour le secteur en régie) : 
• 1 186 personnes ont été aidées (contre 1 161 en 
2019) dont 527 nouvelles personnes (contre 542),
• 12 647 entretiens ont été conduits (personnes âgées, 
familles, professionnels) contre 11 482 en 2019.
Les actions collectives en 2019 
 
• CinéClic : des séances à prix préférentiel dans 
quatre cinémas partenaires (St-Michel-Chef-Chef, Ste-
Marie-sur-Mer, La Bernerie-en-Retz et Préfailles) : 334 
entrées en 2020 contre 1024 entrées en 2019, suite à la 
fermeture des cinémas.

CLIC 

POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)

Le PAD est un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et 
d’information pour toute question relative au droit. Les 
entretiens sont confidentiels, gratuits et accessibles 
à tous les habitants de Pornic agglo Pays de Retz 
et réalisés par des professionnels du droit : avocats, 
notaires et huissiers de justice.

En 2020 :
• 573 personnes ont été accueillies dans les 

permanences (- 76 personnes par rapport à 2019), 
dont 492 sur le territoire de Pornic agglo Pays de 
Retz ;

• 858 appels ont été reçus pour des renseignements 
ou des prises de rendez-vous contre 988 appels 
en 2019, soit - 13 % ;

• 64 personnes se sont déplacées à la Communauté 
d’Agglomération pour des renseignements ou 
des rendez-vous, contre 102 en 2019, soit - 37 %.

Les conciliateurs sont les professionnels les plus 
consultés (51,66 % ), puis les avocats (18,15 %) et 
le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes, 17,45 %).

Les thèmes les plus couramment abordés lors des 
permanences avec les conciliateurs sont :
• les conflits de voisinnage,
• la consommation ou les contrats,
• le logement, etc.

Avec les autres professionnels du droit :
• le droit de la famille,
• le droit des biens,
• le travail,
• les mesures de protection,
• le surendettement, etc.

GENS DU VOYAGE

CHIFFRES CLÉSDans le schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage, le terrain des Duranceries est classé comme 
terrain d’accueil pour les groupes familiaux avec 
un accueil de mai à septembre. Un terrain pour les 
rassemblements a été mis à disposition au lieu-dit 
des Grandes Landes de juin à août.

Coût pour la collectivité en 2020 : 58 731,91 € contre 
168 042 € en 2019, soit une baisse de 65 % (les coûts 
en 2019 étaient particulièrement élevés dûs à la 
réhabilitation de la Maison des grandes landes pour la 
sédentarisation de deux familles).

44 423,11 € de dépenses (nettoyage du terrain 
et fosse, alimentation en eau et électricité, 
busage, enrochement, etc.). 

16 624,80 € de dépenses concernant les 
procédure d’expulsion pour l’occupation de 
terrains illicites

2 316 € de recettes (redevance gens du voyage)
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CISPD

• CALENDRIER :
Le calendrier 2020 a été bousculé par la pandémie de 
Covid-19 et les deux périodes de confinement. Des 
rencontres ont été annulée ou repoussées, d’autre ont 
eu lieu en visio-conférence, les outils ne permettant 
pas toujours la tenue d’ateliers interactifs. 

• 16 janvier 2020 : signature du contrat de 
mobilisation contre les violences sexistes et 
sexuelles

• 16 juillet 2020 :  désignation des 6 nouveaux élus 
référents CISPD  

• 30 septembre 2020 : présentation de la Stratégie 
en Préfecture

• 30 septembre 2020 : présentation de la Stratégie 
et du programme d’action en Commission 
Solidarité famille, prévention

• 8 octobre 2020 : présentation de la Stratégie 
Intercommunale de sécurité et de prévention de la 
délinquance et du programme d’action en Conseil 
des Maires

• 9, 12 et 13 octobre 2020 : installation des 1ers 
groupes thématiques

• 1 et 4 décembre 2020 : 2èmes groupes thématiques 
(groupe TP/R repoussé en janvier)

• 11 décembre 2020 : 1er conseil restreint

La coordination du CISPD passe notamment par un 
travail de réseau partenarial, de veille informative et 
de mise en perspective à l’échelle de l’agglomération. 
Ainsi, l’année 2020 a permis de poursuivre ces 
missions :

• PARTICIPATION À LA VIE DES RÉSEAUX : 
- Réseau Santé et bien-être des adolescents : co-pilotage 
du réseau avec le Département, l’Éducation Nationale 
et la Maison des adolescents et l’agglomération (4 
réunions contre 6 en 2019) 
- Retzo Vie sociale – commission violences 
conjugales : porté par un collectif de professionnels 
du territoire (3 réunions dont 1 plénière)
- Groupes ressources Pornic et Cœur pays de retz : 
portés par la Maison des adolescents de Loire-Atlantique 
(5 réunions contre 6 en 2019)
- Réseau parentalité : co-pilotage d’un réseau de 
professionnels œuvrant autour de la parentalité avec 
le Département et le service PEEJ (6 réunions de 
préparation, 2 COPIL, 1 action vers les professionnels)
- Comité de suivi des gens du voyage (1 réunion)

• VEILLE INFORMATIVE, LECTURE ET ANALYSE DES 
DOCUMENTATIONS ET SITES THÉMATIQUES 

MISE EN PLACE DU CISPD EN 2020

PRÉVENTION ROUTIÈRE

• RADARS PÉDAGOGIQUES :
La Communauté d’agglomération met à disposition des 
communes deux radars pédagogiques. Ces appareils 
permettent de vérifier et analyser objectivement 
les statistiques du trafic sur des portions de routes 
considérées comme à risque. Cette analyse est une 
base solide sur laquelle les communes peuvent 
s’appuyer pour proposer des solutions de prévention 
ou des infrastructures adaptées aux besoins du trafic. 

Une réunion a été organisée début septembre auprès 
des nouveaux élus afin de les informer de l’existence 
de cet outil et de la gratuité de son prêt. 

La Commune des Moutiers-en-Retz a emprunté 
un des radars sur 9 mois. La durée habituelle n’est 
pas si longue, toutefois, les différents confinements 
et les périodes de télétravail des habitants ne 
permettaient pas d’avoir une vision habituelle du trafic 
sur la commune. Le radar a été déplacé 7 fois sur la 
commune. 

Grâce à l’analyse des données récoltées, les Moutiers-
en-Retz a pu consolider les orientations pressenties 
pour l’installation de chicanes et ralentisseurs à des 
points stratégiques de la commune, et donc d’en 
améliorer la sécurité.

INSTANCES

L’année 2020 a permis au CISPD d’installer ses différentes 
instances et notamment les groupes thématiques et le 
Conseil restreint

• GROUPES THÉMATIQUES :
1) « Jeunes exposés à la délinquance »
- Entretien à la demande d’une commune : une rencontre 

en mars entre le Maire de la Commune de Chaumes-
en-Retz, le Pôle jeunesse et la gendarmerie suite à des 
vols sur la Commune et concernant la sécurisation du 
parc. À la suite, la gendarmerie a proposé de réaliser un 
diagnostic sécurité sur le parc de Chéméré et d’effectuer 
des passages plus fréquents, tant que faire se peut, à 
proximité de l’espace jeunes.
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• 2 réunions par groupe de travail

• 200 élèves ont bénéficié du dispositif 
d’éducation à la sécurité routière en 2020

• 2 logements créés pour la mise à l’abris des 
victimes de violences intrafamiliales

• 47 agents et 23 élus sensibilisés aux violences 
intrafamiliales et violences conjugales 

CHIFFRES CLÉS

- Piste d’éducation à la sécurité routière : Pornic Agglo 
Pays de Retz dispose d’une piste d’éducation routière, 
mise à disposition des communes pour les animations 
sécurité routière auprès des scolaires (CM1 et CM2) du 
territoire. L’utilisation de cet outil a été particulièrement 
impactée par la Covid et seule une commune sur les 7 qui 
l’utilisent habituellement a pu maintenir son animation.
- Axes de travail : réduction des risques en milieu festif,
diversification des lieux de stages en matière de réparation 
pénale et TIG sur le territoire de l’agglomération, création 
d’un réseau de tuteurs formés ou sensibilisés, formation 
du plus grand nombre aux gestes de premiers secours...

2) « Violences intrafamiliales, violences faites aux 
femmes et aide aux victimes »
- Création d’un protocole de mise à l’abri d’extrême 
urgence pour les victimes de violences intrafamiliales
- Acculturation, information et sensibilisation des élus 
et agents communautaires et communaux autour des 
violences intrafamiliales 
- Communication mutualisée autour de la mise à 
l’abri et des numéros d’urgence : réalisation d’outils de 
communication de proximité à destination des habitants, 
diffusés par les communes. 

3) « Tranquillité publique - Radicalisation »
- Recensement des faits et ressentis liés à la délinquance 
et incivilités sur les communes pour un futur travail 
autour du schéma de tranquillité publique 
- Sécurité routière : travail autour d’une action sécurité 
routière - année scolaire 2021-2022 
- Veille juridique et diffusion d’informations aux 
communes, sur les thématiques de sécurité routière, 
dépôts sauvages, Covid-19, parentalité, violences 
intrafamiliales, etc. 

PERSPECTIVES 2021

• VIE DES RÉSEAUX

- Réseau parentalité : travail sur un outil de communication 
à destination des familles sur les structures accompagnant 
à la parentalité et les actions parentalité sur le territoire – 
fin du 1er semestre 2021 ;

- Réseau santé, bien-être ados Pays de Retz :  matinée 
de sensibilisation des élus à la situation des jeunes sur 
le pays de retz (santé, scolarité, loisirs-parentalité) – 2 
octobre 2021 ;

- Retz’o vie sociale : mise en place d’une soirée 
d’information à destination des professionnels du milieu 
médical autour de la prise en charge des victimes de 
violences conjugales - 23 novembre 2021.

CISPD
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SERVICES À LA FAMILLE, PRÉVENTION ET CITOYENNETÉ

GUICHET FAMILLES

• LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE : 
UN NOUVEAU CADRE PARTENARIAL

En 2020, Pornic agglo Pays de Retz et la Caisse 
d’Allocations Familiales ont signé une Convention 
Territoriale Globale (CTG) pour la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
Cette nouvelle convention, obligatoire d’un point de 
vue réglementaire pour percevoir certains finance-
ments et subventions de la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales (CNAF), viendra remplacer 
progressivement le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).
La Convention Territoriale Globale est une convention 
partenariale à visée stratégique pour bâtir un projet 
de territoire plus cohérent et plus coordonné. Elle 
doit permettre de mieux repérer les besoins collec-
tifs d’une population et d’apporter des réponses et 
solutions concrètes, en coordonnant l’action des 
différents acteurs et en consolidant la dynamique 
partenariale déjà existante sur le territoire.

La CTG est un outil opérationnel qui permet à Pornic 
agglo Pays de Retz de :
- Repérer les besoins prioritaires des familles en 
s’appuyant sur un diagnostic partagé entre la CAF et 
les élus du territoire,
- Fixer des priorités et des objectifs communs entre 
institutions et partenaires dans le cadre d’un plan 

d’actions adapté,
- Pérenniser l’offre de service et développer des 
actions nouvelles dans les domaines de la petite 
enfance, l’enfance et la jeunesse, mais aussi de 
la parentalité, de l’animation de la vie sociale... En 
effet, ce contrat se veut plus large que le Contrat En-
fance-Jeunesse (CEJ) et privilégie une vision globale 
et décloisonnée de l’offre de service sur le territoire,
- Renforcer les coopérations et avoir une plus 
grande efficacité et complémentarité d’interven-
tions,
-Au fur et à mesure, évaluer les actions mises en 
œuvre.

À noter : La situation sanitaire particulière de l’année 
2020 n’a pas permis de mener à bien l’ensemble du 
travail partenarial, notamment avec les associations. 
Il reste, au cours de l’année 2021, à définir le plan 
d’actions qui sera réalisé jusqu’en 2024 au regard des 
priorités retenues.

Bon à savoir : au niveau national, 97 % des élus 
signataires d’une CTG ont estimé qu’elle était tout à 
fait pertinente et qu’elle constitue un levier décisif à la 
définition, la mise en œuvre et la valorisation de leur 
projet de territoire !

• ÉTABLISSEMENTS GÉRÉS PAR PORNIC AGGLO 
PAYS DE RETZ

L’année 2020 marque la reprise en gestion de deux 
établissements Petite Enfance suite au transfert de 
la compétence Petite enfance : 
• Le multi-accueil « la ronde des cubes » situé à St-

Michel-Chef-Chef,
• La micro crèche « la gare des mini mousses » 

située à Préfailles.

Ces établissements permettent d’accueillir quotidien-
nement 30 enfants en accueil régulier, en accueil 
occasionnel ou bien en accueil d’urgence.
14 agents composent les équipes : 2 éducatrices 
de jeunes enfants assurent la direction de chaque 
établissement, les équipes se déclinent ensuite entre 
éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de puéricul-
ture et animatrices petite enfance.

Sur l’année 2020, ce sont 80 enfants âgés entre 0 et 
4 ans qui ont fréquenté l’un de ces deux accueils.
Lors du confinement du 17 mars au 11 mai 2020, les 
établissements accueillant les jeunes enfants ont été 

fermés au public. Afin d’assurer la garde des enfants 
dont les parents exercent une activité qualifiée « 
indispensable » à la gestion de la crise sanitaire, le 
multi-accueil « La ronde des cubes » a proposé un 
accueil au plus proche des besoins des familles 
prioritaires.

• RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Le Relais Assistants Maternels de Pornic agglo 
Pays de Retz est un lieu d’écoute, d’informations et 
d’animation à destination des familles, assistants 
maternels et gardes à domicile. Le RAM propose, en 
toute neutralité, un espace de conseils et d’accom-
pagnement auprès des différents publics et coor-
donne l’offre et la demande d’accueil du jeune enfant. 
Itinérant, il veille à offrir une équité de service aux 15 
communes de l’agglomération.

En 2020, la commune de Villeneuve en Retz a intégré 
la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo pays 
de Retz. Le Relais Assistants Maternels a eu le plaisir 
d’accueillir et accompagner 50 assistantes mater-
nelles supplémentaires et recense 581 assistantes 
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maternelles agrées sur l’ensemble du territoire dont 
367 ayant une activité au 31 décembre 2020.

L’ouverture d’une nouvelle Maison d’Assistantes 
Maternelles en 2020, porte à 8 le nombre de MAM 
sur le territoire. L’équipe du RAM est composée de 5 
animatrices Ram, éducatrices de jeunes enfants.

Le service RAM propose :
• des temps d’entretien ou échanges télépho-

niques,
• des animations variées,
• des temps forts (réunions, soirée et animations à 

thème),
• un accompagnement à la professionnalisation 

des assistants maternels.

Des propositions aux formats revisités pour s’adap-
ter au contexte sanitaire :
• des temps « visio-ram » 2 fois par semaine : 

comptines, temps de lecture et partage ;
• quelques vidéos en ligne sur le site internet de 

l’Agglo : lecture et bricolage ;
• une semaine d’ateliers autour du bien-être et de 

l’éveil avec un espace Snoezelen ;
• des temps d’échanges sur le retour d’expérience 

et la place du métier d’assistant maternel dans la 
gestion de la crise sanitaire : 3 réunions en soirée ;

• des rendez-vous téléphoniques privilégiés ;
• des permanences sur rendez-vous.

• LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un lieu 
ludique de rencontres et d’échanges qui accueille 
de manière libre, gratuite et anonyme les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte référent 
comme le papa et la maman ou les grands-parents.
Ces espaces sont destinés aux parents, futurs pa-
rents qui souhaiteraient rencontrer d’autres parents 

et se familiariser avec la parentalité, pratiquer une 
activité avec leur enfant et rompre l’isolement. Les 
familles sont accueillies par des professionnels ou 
des bénévoles formés au rôle d’accueillant.

L’année 2020 marque l’intégration de Pornic Agglo 
dans l’accueil des familles sur les lieux Parents En-
fants « La Parent’aise » en proposant un lieu adapté 
en l’espace du multi-accueil La Rondes des cubes à 
St-Michel-Chef-Chef. Un agent, formé à la posture 
d’accueillante, a pu accueillir les familles dès le mois 
de septembre 2020.

Ce LAEP itinérant sur 5 communes du territoire a 
proposé 9 temps d’accueils le samedi matin en rai-
son des restrictions d’accueils subies pour la période 
2020.

En 2021, le LAEP projette de poursuivre les accueils 
proposés le samedi matin de 9h30 à 11h30 en 
augmentant progressivement le rythme. De janvier à 
juillet 2021, 2 sessions par mois seront proposées. À 
partir de septembre 2021, le LAEP ouvrira ses ac-
cueils tous les samedis matin de 9h30 à 11h30, en 
itinérance sur 7 lieux d’accueil.

SERVICES À LA FAMILLE, PRÉVENTION ET CITOYENNETÉ

• 471 familles ont bénéficié d’une information 
par le biais du service,

• 351 assistantes maternelles ont bénéficié 
de renseignements individualisés (échange 
téléphonique ou rendez-vous),

• 482 jeunes enfants ont pu participer à des 
temps d’animation.

CHIFFRES CLÉS
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ENFANCE

L’année 2020 était la première année de création du Pôle 
Enfance suite au transfert de la compétence Enfance. Le 
service est présent sur 7 communes (7 accueils périsco-
laires et 4 accueils de Loisirs dont 1 multisite).

En 2020, la situation sanitaire a impacté les ouver-
tures et fréquentations des accueils périscolaires 
et de loisirs, en particulier de mi-mars à juillet pour 
les Accueils périscolaires. Les projets pédagogiques 
n’ont pu être totalement mis en œuvre du fait des 
contraintes sanitaires.

En 2020, on comptabilisait :
• 238 places en Accueil de Loisirs (vacances 

scolaires),
• 484 places en Accueil périscolaire.

Les effectifs (fréquentation maximale) sont les sui-
vants :

Accueil Périscolaire Effectifs Matin Effectifs soir
Cheix-en-Retz Entre 45 et 55 enfants
Vue Entre 50 et 60 enfants
Préfailles Entre 10 et 20 enfants Entre 20 et 30 enfants
Les Moutiers-en-Retz Entre 5 et 10 enfants Entre 20 et 30 enfants
Villeneuve-en-Retz
- Fresnay-en-Retz Entre 20 et 30 enfants Entre 35 et 45 enfants

- St-Cyr-en-Retz Entre 15 et 25 enfants Entre 15 et 25 enfants
- Bourgneuf-en-Retz Entre 20 et 30 enfants Entre 40 et 50 enfants
St Michel-Chef-Chef Entre 45 et 55 enfants Entre 90 et 115 enfants
La Plaine-sur-Mer Entre 15 et 25 enfants Entre 35 et 45 enfants

Accueil de Loisir 
du mercredi

Effectifs Matin Effectifs soir

Préfailles Entre 10 et 20 enfants
Les Moutiers-en-Retz Entre 15 et 25 enfants
Villeneuve-en-Retz
- Fresnay-en-Retz fermé Entre 15 et 25 enfants
- Bourgneuf-en-Retz Entre 15 et 25 enfants Entre 25 et 35 enfants
St-Michel-Chef-Chef Entre 45 et 55 enfants Entre 45 et 55 enfants
La Plaine-sur -Mer Entre 15 et 25 enfants Entre 35 et 45 enfants

Accueil de Loisir 
des vacances

Effectifs Matin Effectifs soir

Les Moutiers-en-Retz Entre 5 et 15  enfants Entre 10 et 30 enfants
Villeneuve-en-Retz
- Fresnay-en-Retz Entre 6 et 30 enfants Entre 6 et 30 enfants
- Bourgneuf-en-Retz Entre 14 et  45 enfants Entre 14 et 45 enfants
St-Michel-Chef-Chef Entre 40 et 60 enfants Entre 40 et 60 enfants
La Plaine-sur-Mer Entre  35 et 45 enfants Entre 35 et 45 enfants

Les TAP présents sur les structures de Cheix-en-Retz 
et Villeneuve-en-Retz ont permis aux enfants d’accé-
der à diverses activités physiques, Sportives et Artis-
tiques en complément des animations proposées les 
des accueils périscolaires matin et soir.

Perspectives 2021 : 
• Projet de Service pour le Pôle Enfance avec une 

déclinaison des projets pédagogique sur chacun 
des 7 communes,

• Mise en place d’un logiciel métier commun,
• Harmonisation des pratiques professionnelles,
• Organisation de séjours de vacances l’été.

• GESTION DE LA CRISE SANITAIRE LORS DU 
CONFINEMENT (16 mars au 15 juin)

Lors du confinement le service Petite Enfance – 
Enfance – Jeunesse a mis en place un service 
minimum pour tous les enfants dont les parents 
exerçaient une profession nécessaire à la gestion de 
la crise sanitaire. En lien avec les associations du ter-
ritoire, un maillage a été effectué afin de permettre à 
chaque famille d’avoir une solution de garde pour son 
ou ses enfants, sur une amplitude journalière au plus 
près des besoins ; des accueils étaient également 
proposés le weekend et jours fériés.
Également, une liste d’assistants maternels ; dis-
ponibles pour de l’accueil d’urgence, a été mise en 
place.

Au total :
• Une cinquantaine de familles pour environ 100 

enfants ont été accueillis en Enfance,
• 10 familles /15 enfants en Petite Enfance. 
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SERVICES À LA FAMILLE, PRÉVENTION ET CITOYENNETÉ

La compétence jeunesse est exercée par Pornic
agglo Pays de Retz sur les communes de Chaumes-
en-Retz, Cheix-en-Retz, La Bernerie-en-Retz, Les 
Moutiers-en-Retz, Port-St-Père, Rouans, St-Hilaire-de-
Chaléons, Ste-Pazanne, Villeneuve-en-Retz, Vue.

Le pôle réunit l’animation jeunesse et l’information
jeunesse. En 2020, l’équipe du pôle jeunesse compte
12 agents : 10 animateurs et deux agents sont 
chargés de l’accueil et l’animation au Point Information 
Jeunesse.

• L’ANIMATION JEUNESSE
L’animation jeunesse comprend les temps d’accueil
et d’animation en dehors du temps scolaire, au sein
des 8 Maisons de Jeunes ou bien lors d’animations
extérieures ou de séjours. Celles-ci accueillent des
jeunes de 11 à 17 ans.

• LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Au Point Information Jeunesse, l’accueil peut être
collectif ou individuel (accompagnement d’un projet 
personnel, orientation scolaire...). L’accompagnement se 
fait prioritairement sur rendez-vous.
Le PIJ est ouvert toute l’année. Des événements sont 
parfois proposés le week-end : baby-sitting dating, 
actions de prévention, etc.

• PARTENARIATS
Un large réseau de professionnels participe à la mise 
en œuvre des actions du pôle. Il s’agit d’associations, 
d’établissements scolaires, de prestataires de services, 
etc… Le travail en partenariat étant un axe fort du projet 
éducatif, l’équipe a le souci de créer du lien en particulier 
avec les acteurs locaux. 
Quelques exemples d’actions organisées en partenariat 
en 2020 : 
- Forum Jobs d’Été organisé par le PIJ avec la Mission 
Locale, Pôle Emploi et 2 communes,
- Réseau santé bien-être avec collège de Sainte-
Pazanne, CD44…
- Animations en milieu scolaire organisées avec des 
structures enfance ou avec les collèges de Ste Pazanne,
- Rencontres Vidéos Jeunes organisées avec la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
plusieurs structures jeunesse du département,
- Participation aux Groupes Ressources de la Maison 
des Ados, etc.

• NOUVEAUTÉS 2020
- Accueils à Villeneuve-en-Retz et La Plaine-sur-
Mer : suite aux transferts de compétences, le Pôle 

jeunesse de la Communauté d’Agglomération devient 
gestionnaire des accueils de loisirs ados situés sur ces 
deux communes,
- Portes ouvertes : afin de créer un temps de rencontre 
avec les parents, une journée portes ouvertes a été 
organisée le samedi 18 janvier, qui a permis de présenter le 
Pôle jeunesse aux familles, rencontrer l’équipe d’animation 
et procéder aux renouvellement des adhésions,
- Ouverture PIJ Pornic : en septembre 2020 a été 
inauguré un second Point Info Jeunesse, il est situé 
dans les locaux de la Maison des associations de Pornic, 
près de la Maison des Jeunes et à quelques minutes 
seulement des collèges,
- Communication numérique : afin de limiter l’utilisation 
du papier, les programmes d’animation sont diffusés 
depuis l’été 2020 par voie numérique (mailing, sites 
internet, réseaux sociaux…),
- Animations en visio : les fermetures des structures 
d’accueil ont été l’occasion d’animer différemment avec 
des jeux en visio, des défis et challenges, des discussions 
et débats…
- Nouveaux partenaires : la Maison des Adolescents 
organise des permanences à Pornic et Ste Pazanne 
depuis juin 2020,
- Animations sur la pause méridienne au collège 
Olympe de Gouges : dans l’objectif de créer du lien et 
se faire connaître auprès des jeunes, les animateurs 
interviennent depuis le début d’année scolaire 2020 – 
2021 lors de la pause méridienne. C’est l’occasion de 
jouer, partager des moments et se projeter sur de futurs 
évènements à la Maison des Jeunes

• ÉVÉNEMENTS PHARES 2020
- Portes ouvertes du pôle jeunesse, 18/01/2020,
- Forum Jobs d’Été, 26/02/2020,
- Accueil des permanences Maison des adolescents, juin 
2020,
- Inauguration PIJ Pornic 30/09/2020, etc.

• 416 jeunes adhérents au service jeunes en 
2020,

• 495 jeunes ont profité des informations en 
conseil du PIJ.
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TRANSPORTS SCOLAIRES

LILA À LA DEMANDE

MOBILITÉS

• CONSTITUTION DU SERVICE MOBILITÉS :
La mobilité est aujourd’hui au cœur d’une pluralité 
d’enjeux à la fois environnementaux, sociaux, et 
économiques : diminution des émissions de gaz 
à effet de serre, poids des infrastructures dans 
l’artificialisation des sols, pics de pollution, exposition 
au bruit, sécurisation des déplacements, accessibilité 
à l’emploi, aux commerces et services, lutte contre 
l’isolement, coûts économiques et écologiques de la 
voiture individuelle, etc. Elle a ainsi été identifiée parmi 
les enjeux prioritaires pour les années à venir dans le 
Projet de territoire de l’agglomération.

Dans ce contexte mouvant, les virages à prendre sont 
nombreux car l’offre et la demande évoluent à vitesse 
grand V (essor des nouvelles technologies liées au 
numérique, demande croissante de mobilités douces 
et partagées, développement des motorisations 
alternatives, etc.). L’Agglomération a souhaité se saisir 
pleinement de cette transition pour mieux connecter le 
territoire vers le dehors et mieux le mailler au-dedans, en 
agissant à la fois sur les flux quotidiens et saisonniers.

Cette volonté d’agir en faveur des mobilités s’est 
concrétisée en 2020 par la constitution d’un service 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté 
d’Agglomération a repris la compétence Mobilités. 
En 2020, Pornic agglo Pays de Retz prend la gestion 
du transport scolaire sur son territoire. Auparavant, 
l’Agglomération exerçait cette compétence sous 
convention de délégation avec la Région Pays de la 
Loire. Les circuits hors Agglo demeurent gérés par la 
Région.

Pornic agglo Pays de Retz a passé un marché avec 
cinq transporteurs, comptant 10 lots et 49 cars pour 
un montant estimatif de 2 900 000 € annuels. 
En 2020, 4 159 élèves habitant Pornic agglo Pays de 
Retz sont inscrits aux transports scolaires.

En chiffres :
• 13 communes desservies vers les 34 

établissements primaires du territoire,
• 15 communes vers les pôles secondaires (collèges 

de Sainte-Pazanne, Pornic et lycée de Pornic),
• 544 points d’arrêt,
• 974 946 km parcourus.

L’Agglomération est aussi Autorité Organisatrice de 
Second Rang (AO2) pour le territoire de la Communauté 
de Communes Sud Estuaire avec une convention signée 
entre la Région (AO1 pour la CCSE) et Pornic agglo Pays 
de Retz : 
• Gestion de 3 299 enfants supplémentaires,
• 68 véhicules,
• 348 points d’arrêts.

• TRANSPORT VERS LES CENTRES AQUATIQUES
Les transports scolaires desservent les centres 
aquatiques de Pornic et Sainte-Pazanne. 36 écoles sont 
concernées, pour 720 élèves.
Coût : 37 622,91 € pris en charge totale par l’Agglo.

Ce service de transport proposé par la Région Pays de 
la Loire permet de faciliter les déplacements internes 
à Pornic agglo Pays de Retz et sur la Communauté 
de Communes Sud Estuaire, d’éviter l’enclavement de 
certains secteurs ruraux et de permettre à tous les 
publics l’accès aux services de proximité. 
Le déficit de fonctionnement est supporté à hauteur 
de 50% par la Région Pays de la Loire et à 50% par les 
deux collectivités.

En 2020, le coût supporté par Pornic agglo Pays 
de Retz est de 57 903,22€ pour 1 793 trajets sur le 
territoire de Pornic agglo Pays de Retz (-50,5% par 
rapport à 2019 qui totalisait 3 622 trajets).

Concernant la répartition des trajets sur le territoire de 
l’Agglomération, par mois :

Janvier 2020 219 TOTAL
Février 2020 280 499
Mars 2020 114 613
Avril 2020 21 634
Mai 2020 58 692
Juin 2020 118 810
Juillet 2020 175 985
Août 2020 160 1145
Septembre 2020 201 1346
Octobre 2020 210 1556
Novembre 2020 90 1646
Décembre 2020 191 1837
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Mobilités composé d’une responsable, d’un chargé 
de mission mobilités durables et d’une chargée des 
aménagements cyclables et piétons, également en 
charge des randonnées (mission précédemment 
rattachée au service Développement économique).

La récente prise de compétences « mobilités » de 
l’Agglomération a également enclenché au printemps 
2020 l’élaboration de son Plan de Mobilité (PDM), 
document de planification rendu obligatoire par la loi 
d’Orientation des Mobilités (LOM) et permettant de 
définir des orientations stratégiques et un plan d’actions 
à horizon 2030. L’approbation du PDM est prévue à l’été 
2022. 

• PRÉPARATION DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR L’ÉLABORATION OU LA RÉVISION DE 
SCHÉMAS DIRECTEURS DES MODES ACTIFS :

En qualité d’AOM et en concordance avec les orientations 
stratégique du PDM en cours d’élaboration, Pornic agglo 
Pays de Retz a souhaité mettre les mobilités au cœur 
de son projet de territoire et soutenir en particulier le 
développement des mobilités actives. L’agglomération 
souhaite développer un écosystème favorable à la 
pratique quotidienne de la marche à pied et du vélo 
sur son territoire, notamment pour les déplacements 
domicile-travail. 

Elle a ainsi souhaité actualiser et approfondir son 
Schéma Directeur communautaire des Modes actifs 
(SDMA), réalisé en 2018. Le SDMA communautaire 
vise à définir un réseau d’itinéraires doux d’intérêt 
communautaire (desserte des pôles générateurs de 
mobilité à l’échelle du territoire intercommunal, liaisons 
des communes entre elles), à mettre en œuvre dans le 
cadre d’une planification sur 10 à 15 ans, ainsi que des 
équipements, services et actions de communication 
spécifiques. 

Ce travail est mené en étroite concertation avec les 
communes du territoire, la plupart d’entre elles menant 
en parallèle l’élaboration de leur schéma directeur 
communal. 

L’élaboration conjointe de ces schémas va permettre de 
préciser la compétence communautaire en matière de 
liaisons douces d’intérêt communautaire. 

Le groupement de commandes avec les communes a 
été établi fin 2020 pour un lancement d’études début 
2021. L’approbation du SDMA communautaire est 
attendue pour le printemps 2022.

• LANCEMENT D’UNE PRIME À L’ACHAT DE VÉLOS - 
EXPÉRIMENTATION AUTOMNE 2020 :

Dans le cadre de sa prise de compétence « mobilités », 
Pornic agglo Pays de Retz vise notamment à favoriser 
le report modal de la voiture individuelle vers le vélo. En 
effet, si près de 210 000 déplacements ont lieu chaque 
jour au sein de l’agglomération sur une distance de 
moins de 10 kilomètres en moyenne, la part modale du 
vélo plafonne à seulement 2%.

Afin d’accompagner les changements de mobilités vers 
des solutions alternatives aux modes motorisés et pour 
favoriser la pratique quotidienne du vélo, Pornic agglo 
Pays de Retz a mis en place un premier dispositif d’aide 
à l’achat de vélo en septembre 2020. S’élevant jusqu’à 
300€ du prix d’achat du vélo en fonction du matériel 
subventionné, ce dispositif était réservé aux résidents 
des 15 communes de l’agglomération. 

95 vélos ont été subventionnées pour une enveloppe 
totale de 14 998,90€ (19% de vélos mécaniques, 81% 
de VAE). 55% des demandeurs étaient des actifs contre 
45% de retraités. Le prix moyen d’achat d’un VAE s’élevait 
à 1 053€ contre 268€ pour un vélo mécanique. 61% des 
vélos ont été achetés chez un revendeur du territoire de 
l’agglomération. 41% des demandeurs avaient l’intention 
d’utiliser le vélo pour les loisirs, 38% pour les trajets 
utilitaires et 19% pour les trajets domicile travail.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ
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• NAVETTE ESTIVALE 2020 :
Suite à sa prise de compétence Mobilités, l’agglomération 
a repris la gestion de la navette estivale mise en place 
par la ville de Pornic depuis 2018, et a maintenu la 
gratuité de ce service. Elle a ainsi repris en 2020 les 3 
circuits préexistants, pour un cout total de 115 505 euros 
(prestations de transport + frais de communication).

24 284 personnes ont été transportées sur l’ensemble 
des circuits entre le 1er juillet et le 31 aout 2020, 
correspondant à une fréquentation légèrement en baisse 
par rapport à 2019, du fait notamment du contexte 
sanitaire lié au COVID19. 

Une enquête auprès des usagers et un bilan approfondi 
ont été établis afin de préfigurer au mieux l’extension 
et l’amélioration de ce service pour l’été 2021 (ajout 
de nouveaux circuits, relocalisation de certains arrêts, 
amélioration de la signalétique des points d’arrêts, etc.).

• MISE EN PLACE D’UNE SERVICE DE LOCATION 
LONGUE DURÉE DE VÉLOS À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE :

Afin de favoriser la pratique utilitaire du vélo, Pornic agglo 
Pays de Retz propose de mettre en place un service de 
location longue durée de vélos à assistance électrique 
(VAE) pour les habitants du territoire, en partenariat avec 
le Conseil Départemental de Loire Atlantique. Ce service 
permettra aux habitants de Pornic agglo Pays de Retz 
de découvrir le vélo à assistance électrique pour leurs 
déplacements quotidiens.
En effet, dans le cadre de son plan d’actions La Loire-
Atlantique à vélo, le Conseil Départemental souhaite 
favoriser une mobilité durable dans les déplacements 
quotidiens en incitant les habitants de Loire-Atlantique à 
utiliser davantage le vélo. Pour ce faire, le Département 
a acquis une flotte de VAE et met à disposition de Pornic 
agglo Pays de Retz 80 VAE pendant trois ans, à titre 
gratuit, pour organiser un service public de location 
longue durée sous la marque Vélila. Les conditions de 
cette mise à disposition sont régies par une convention 
entre le Département et Pornic agglo Pays de Retz (en 
annexe).

Conformément à la convention passée entre le 
Département et Pornic agglo Pays de Retz, les tarifs de 
location sont les suivants :
NOMBRE DE MOIS 1 3 6
TARIF PLEIN 35 € 84 € 150 €
TARIF SOCIAL* 17,50 € 42€ 75€

* tarification sociale à 50% accordée aux séniors bénéficiaires de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), étudiants, 
demandeurs d’emplois et bénéficiaires du revenu de solidarité active 
(RSA) sur présentation des justificatifs correspondants

La mise à disposition et maintenance de la flotte de 
VAE est effectuée par deux prestataires externes après 
passation d’un marché de fourniture de services : les 
vélocistes Sea Bike & Sun à Pornic et Pref’Ride à Préfailles. 
La gestion administrative est partagée entre Pornic agglo 
Pays de Retz et les prestataires à travers un logiciel de 
gestion mis à disposition par le Département.   

• DÉFI MOBILITÉS 2020 :
Dans le cadre du Défi Mobilité 2020 proposé par 
l’ADEME, Pornic agglo Pays de Retz a organisé plusieurs 
manifestations afin de sensibiliser les agents de 
l’agglomération à l’usage de modes de déplacements 
actifs et partagés pour leur déplacement domicile/
travail. 

Ces animations ont porté sur différentes thématiques : les 
motorisations alternatives, les modes actifs et le covoiturage. 
Plusieurs agents de l’Agglomération ont participé à 
ces différentes animations et ont manifesté un intérêt 
prononcé pour leur pérennisation, notamment la mise 
à disposition de vélos à assistance électrique pour leurs 
déplacements professionnels ou domicile/travail et le 
développement d’une communauté de covoitureurs 
interne à la collectivité. Nous avons enregistré sur la page 
du Défi Mobilité 23 trajets éco mobiles pour 1 600 km et 
207 kg de CO2 économisés. 

En parallèle, Pornic agglo Pays de Retz a organisé deux 
opérations de marquage vélo à destination du grand public. 
Ces deux opérations, organisées avec l’appui de l’association 
Place au Vélo Estuaire, se sont tenues les samedi 19 et 26 
septembre 2020 sur les communes de Pornic et Sainte-
Pazanne. Elles ont rencontré un franc succès : près de 70 
vélos ont été gravés d’un marquage bicycode.
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RANDONNÉE

Il est a noté que le suivi de la compétence randonnée 
a été rattaché en octobre 2020 au service Mobilités 
de l’Agglomération dans un souci de cohérence et de 
mutualisation des actions et des moyens. 

Pornic agglo Pays de Retz a poursuivi son travail sur 
le maintien de la qualité de l’offre en renouvelant une 
partie du balisage et de la signalétique des chemins. 
Des conventions de partenariat ont été établies avec 
3 associations locales de randonneurs, pour confier à 
quelques bénévoles formés le balisage des sentiers de 
randonnée sur les communes de la Bernerie en Retz et 
de Pornic.

Par ailleurs, un travail a été mené avec l’Office de 
Tourisme Intercommunal de Pornic afin de mettre à jour 
les 25 fiches randonnée et d’en créer cinq nouvelles 
(pour une impression et une diffusion des fiches début 
2021).
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COMMUNICATION
ACTIONS ET RÉALISATIONS

La communication est un moyen pour l’agglomération 
de faire connaître ses services, initiatives et projets 
auprès des usagers et des acteurs du territoire.

Le service a également un rôle de conseil auprès 
des services pour l’utilisation de l’identité visuelle, la 
pertinence des campagnes de communication…

• NUMÉRIQUE :
L’agglomération communique sur les canaux digitaux : 
les sites internet (www.pornicagglo.fr / www.retzcup.
fr / www.trionsensemble.fr) et les réseaux sociaux 
(page Facebook et Linkedin). 

Concernant le site internet institutionnel, en 2020, 
118 452 utilisateurs ont visité pornicagglo.fr (soit 
près de 60 000 visites de plus qu’en 2019). 59% des 
consultations sont faites depuis les Pays de la 
Loire et à 28% depuis l’Ile-de-France. Les usages ont 
évolués avec 49 % des visites effectuées depuis un 
ordinateur, 44 % depuis un téléphone portable et près 
de 7 % depuis une tablette. En 2020, les pages les 
plus consultées sont : l’accueil, les pages dédiées à la 
gestion des déchets et aux déchèteries, l’Aquacentre, 
les actualités, la carte des producteurs locaux, etc. 

Concernant Facebook, l’agglomération compte 
4 173 abonnés au 31 décembre 2020 soit 1 674 
abonnés supplémentaires en un an (Pornic agglo 
comptait 2 499 abonnés au 1er janvier 2020). Un 
compte Linkedin a été ouvert en septembre 2020, 
comptabilisant en décembre 2020 114 abonnés.

Pornic agglo Pays de Retz réalise quatre newsletters : 
• une newsletter mensuelle destinée au grand public, 
sur les informations générales de l’Agglomération ;
• une newsletter mensuelle pour l’Aquacentre,
• une newsletter par spectacle pour l’Amphithéâtre,
• une newsletter « Entreprendre », créée en avril 2020 
et consacrée à l’actualité économique du territoire.

Dématérialisation du Conseil communautaire :
En raison du contexte sanitaire qui ne permettait pas 
l’accueil du public lors du Conseil communautaire, 
le service communication a proposé de diffuser en 
direct ces séances sur YouTube. Le premier direct a 
été réalisé le 19 novembre 2020.

• RELATIONS AVEC LA PRESSE :
L’année 2020 a été marquée par une activité dense en 
relations presse. 

Voici les chiffres clés :
• 50 communiqués de presse (soit 15 de plus qu’en 
2019)
• 32 interviews (soit 12 de plus qu’en 2019)
• 9 points presse (3 de moins qu’en 2019)
• 215 articles sur l’année (soit 10 de plus qu’en 
2019). 21% des articles concernent l’Environnement, 
18% l’Agglomération et 15% l’Economie.

Le service a également réalisé 76 revues de presse 
bihebdomaires et 12 revues de presse mensuelles.

CHIFFRES CLÉS
• Environ 90 supports créés et imprimés (affiches, 
flyers, banderoles, plaquettes, kakémono...), contre 
129 en 2019 du fait de l’annulation ou du report de 
nombreuses manifestations.

• 14 vidéos réalisées (Paroles d’entrepreneurs, 
vœux, Semaines du Développement 
Durable, motion design, live des Conseils 
communautaires...).

•Votre Agglo : magazine intercommunal avec 2 
parutions dans l’année / 31 000 exemplaires par 
numéro.

• 1 magazine « Sortir des Sentiers battus » sur le 
thème de « l’impératif de résilience professionnelle ».
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PARTICIPATION CITOYENNE
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

L’année 2020 a été marquée par le renouvellement du 
Conseil de développement.

• QU’EST-CE QU’UN CONSEIL DÉVELOPPEMENT ?
Le conseil de développement de Pornic agglo Pays 
de Retz est une instance consultative, instituée à 
l’Agglomération  par la délibération du 18 janvier 
2021. C’est un lieu de dialogue et de réflexion pour 
construire collectivement des propositions sur les 
politiques publiques, un espace de travail indépendant, 
accueillant et ouvert. Cette assemblée d’acteurs et 
citoyens éclaire le Conseil communautaire sur les 
évolutions sociétales à prendre en compte par leurs 
avis et propositions fondés sur leurs vécus, leurs 
connaissances et leur expertise. Ses 42 membres ont 
été choisis parmi 145 citoyennes et citoyens candidats 
sur des critères de représentativité et de parité.

• COMPOSITION DU CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT :

Après appel à candidatures 145 personnes ont postulé 
pour faire partie de cette instance citoyenne.

Le choix de l’agglomération : 42 personnes ont 
été retenues pour représenter les 15 communes 
du territoire (même composition que le conseil 
communautaire).

• 6 COMMISSIONS DE TRAVAIL :
- Mobilité,
- Environnement
- Numérique
- Culture du territoire et développement
- Bien Vivre Ensemble
- Communication.

« Ayant travaillé avec les élus du Pays de Retz de 1992 
à 1998, j’y ai apprécié la qualité des relations humaines 
ainsi que la vitalité de ce territoire aux facettes multiples, 
du rural au littoral, de l’agriculture à l’industrie de pointe, 
en passant par un tourisme de qualité. Un territoire dont 
le développement équilibré doit perdurer au profit des 
besoins de ses habitants, jeunes et anciens.

Après un mandat de 40 années au service de l’État et des 
collectivités locales, j’ai envie de servir le territoire qui m’a 
accueilli depuis près de 20 ans.

Être bénévole à la tête du Conseil de Développement me 
permet de répondre à un double défi :  
• Contribuer en intelligence collective au développement 

serein de notre territoire ;
• Préserver la qualité de vie pour ses habitants, tout en 

continuant à œuvrer pour l’attractivité économique 
des entreprises actuelles et futures. »

Jean-Marc Hainigue

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Pornic
Préfailles

Chauvé

Chaumes-en-Retz

Rouans
Cheix-
en-Retz

Port-
Saint-Père

Sainte-
Pazanne

La Plaine-
sur-mer

Saint-Michel-
Chef-Chef

La Bernerie-
en-Retz

Les Moutiers-
en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Vue

Saint-Hilaire-
de-Chaléons

Sébastien GAVARD

Joël RABREAU

Michel CARTRON
Annie RICHARD

Christèle COSTEDOAT
Joseph GUIBERT 
Samantha HERVY 
Emmanuel POIBLANC

Serge BOURIC
François BASTARD  
Yannick MINAUD

Marie BECUE
Maurice BELLAMOU

Aurélie FERRE

Marie-Josèphe HELOU 
Maurice LECLEVE

Gilles AVERTY
Laëtitia AUFFRAY

Léon EVAIN
Pauline GUENNEC
Morgane GUILBAUD
Emanuel PEARSE
Ludovic SANZ-PASCUAL

Margaux BAUDRI
Martine BERNIER POLLONO

Aurélie BRIERE
Anne DAUCHEZ

Jean-Marc HAINIGUE
André HERBRETEAU

Charles LEROUX
Bernard LEVACHER

Mélanie LEVIS
Dominique PIERRELEE 

Sandrine VALLET

Bernadette CHANARD 
Carine LEMONNIER 

Dominique MALLERON

Michel BAHUAUD
Cécile BONNET

Alain BUGUET

Jocelyne BILDER

Brigitte LECUYER
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PRÉSENTATIONFINANCES - COMMANDES PUBLIQUES

Pour mémoire, le Budget Principal regroupe l’administration générale de la collectivité, le service urbanisme, 
les affaires sociales, le développement touristique, les équipements culturels et sportifs, la communication...

FONCTIONNEMENT

Atténuation des produits dont attribution de 
compensation : 10 895 231 €
Charges de personnel : 7 146 887 €
Charges générales : 4 596 603 €
Autres charges de gestion courante (élus, 
subventions) : 3 544 287 €
Service incendie : 1 888 505 €
Charges exceptionnelles : 176 687 €
Dotation aux amortissements : 745 048 €
Charges financières : 422 312 €
Dotation aux provisions : 1 500 000 €

Impôts et taxes : 22 587 896 €
Dotations de l’État : 5 106 087 €
Subventions et participations : 1 951 904 €
Autres produits de gestion courante (revenus 
des immeubles) : 966 823 €
Produits des services : 1 492 792 €
Atténuation des charges : 181 229 €
Produits exceptionnels : 109 465 €
Reprise de provision : 1 381 000 €
Reprise de subvention : 19 101 €
Produits financiers : 3 772 €
Excédent reporté n-1 : 5 878 795 €

DÉPENSES : 30 915 560 €

INVESTISSEMENT

Autre immobilisation financière : 529 220 €
Immobilisation en cours (travaux) : 1 973 176 €
Remboursements d’emprunts et autres :
1 060 390 €
Immobilisation corporelles (terrain, 
ordinateurs, mobilier) : 830 516 €
Immobilisation incorporelles (études, logiciels) : 
349 346 €
Opération d’ordre : 19 101 €
Subvention d’équipement : 677 127 €
Opération patrimoniale : 13 086 €

Subventions d’investissement : 1 440 528 €
Autre immobilisation financière : 1 942 663 €
Amortissement des immobilisations : 
745 048 €
FCTVA : 225 178 €
Excédent d’investissement reporté n-1 : 
766 983 €
Immobilisation en cours (régularisation) : 
960 €
Opération patrimoniale : 13 086 €

DÉPENSES : 5 451 962 € RECETTES : 5 134 446 €

Résultat fonctionnement : + 8 763 304 €

Résultat investissement : - 317 516 €

RECETTES : 39 678 864 €
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Charges de personnel : 3 052 €
Charges générales : 7 938 €
Dotation aux amortissements : 41 008 €
Charges financières : 6 979 €

Revente d’énergie : 68 811 €
Excédent reporté n-1 : 19 417 €

DÉPENSES : 58 977 €

Photovoltaïque
EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

Résultat d’exploitation : + 29 251 €

Remboursements d’emprunts : 33 965 €
Dotation aux amortissements : 41 008€
Excédent reporté n-1 : 105 083€

DÉPENSES : 33 965 € RECETTES : 146 091 €

Résultat investissement : + 112 126€

RECETTES : 88 228 €

Focus sur les recettes

Les dotations d’état et dispositifs de péréquations 
sont de 5 106 087 € en 2020 soit + 5,36% par rapport 
à 2019. 

Les recettes fiscales

Les taxes ménages : Pornic agglo Pays de Retz prélève 
une fiscalité additionnelle à celle des communes sur 
les 3 taxes ménages : taxe habitation (TH), foncier bati 
(TFB) et foncier non bati (TFNB). Ces recettes sont le 
produit d’un taux de fiscalité appliqué à des bases. 

En 2020, les taux de fiscalité ont été votés en 
continuité des taux 2019 : soit 9.75% pour la TH, 
2.49% pour la TFB et 5.71% pour la TFNB. Compte 
tenu de l’écart de taux de Taxe foncière non bâti entre 

les ex Communautés de Communes Pornic et Cœur 
Pays de Retz un mécanisme de lissage du taux a été 
mis en place au moment de la fusion pour 4 ans (2017 
– 2020).

Le produit des recettes fiscales est de 13 781 233€, 
soit +7,69%, une hausse qui s’explique par l’intégration 
au 1er janvier 2020 de la commune de Villeneuve-en-
Retz.

La CFE (cotisation foncière des entreprises) : Pornic 
agglo Pays de Retz perçoit la CFE sur l’ensemble 
de son territoire. Son assiette est la valeur locative 
foncière des entreprises, son taux est de 25.89% en 
2020. Le produit de la CFE 2020 est de 3 681 817€.

Les bases 
2018 2019 2020

Taxe habitation 106 346 359 111 644 218 120 131 000
Taxe foncier bati 69 958 554 72 481 495 77 989 000
Taxe foncier non bati 1 861 033 1 881 095 2 216 000
CFE 14 030 143 12 787 125 14 221 000



PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ53

1111
Ressources humainesRessources humaines



PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ54

RESSOURCES HUMAINES
Évolution et répartition des effectifs

Au 31 décembre 2020, Pornic agglo Pays de Retz 
comptait 218 agents répartis sur plusieurs sites et 
équipements intercommunaux.

Sur ces 218 agents, 74 % sont des femmes et 26 % 
des hommes.

À noter que les effectifs sont répartis comme suit :
• 150 fonctionnaires (stagiaires et titulaires) soit 69 
% des effectifs,
• 68 contractuels (dont les vacataires à l’Amphi-
théâtre Thomas Narcejac et les remplacements 
Aquacentre) soit 31 % des effectifs.

• RÉPARTITION PAR FILIÈRE :
• Filière administrative : 39 % 
• filière animation : 28 % 
• filière technique : 22 %
• filière médico-sociale : 6 %
• filière sportive : 5 %
• filière culturelle : 1 %

• RÉPARTITION PAR CATÉGORIE :
• Catégorie C : 58 %
• Catégorie B : 22 %
• Catégorie A : 20 %

• MOYENNE D’ÂGE :
En moyenne, les agents de la collectivité ont 44 ans.

Moyenne d’âge des agents permanents :
• Fonctionnaires : 45 ans
• Contractuels : 38 ans

• TEMPS DE TRAVAIL :
Répartition des agents à temps complet et non 
complet :
• Fonctionnaires : 88 % à temps complet, 12 % non 

complet ;
• Contractuels : 66 % à temps complet, 34 % non 

complet.

Répartition des agents à temps plein ou à temps 
partiel :
• Fonctionnaires :83 % à temps plein et 17 % à 

temps partiel ;
• Contractuels : 100 % à temps plein.

Temps partiel et temps non complet : quelle dif-
férence ? Le temps partiel résulte toujours d’une 
demande de l’agent, pour une quotité de travail qui 
peut aller de 50 % à 80 % du temps légal de travail. 
Un emploi à temps non complet correspond à un 

emploi créé pour une durée de travail inférieure à la 
durée légale de travail à temps complet (35 heures 
hebdomadaires).

• ÉVOLUTION DES EFFECTIFS :
En 2020, 77 agents ont été recrutés et 13 ont quit-
té la collectivité, soit une augmentation de 49,2 % 
des effectifs (+ 64 entre le 31 décembre 2019 et le 
31 décembre 2020). Cela est dû, en particulier, au 
transfert de la compétence petite enfance / enfance 
/ jeunesse au 1er janvier 2020.

• FORMATION :
19,6 % des agents permanents (titulaires ou contrac-
tuels) ont suivi une formation d’au moins un jour au 
cours de l’année. Au total, 87 jours de formation ont 
été suivis par des agents en 2020.
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