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La Communauté de communes
développe les services aux habitants
Aujourd'hui,
l’attractivité
de
notre territoire est une évidence. Lesindicateursdémographiques révèlent une progression globale de
notrepopulationde3,4%parandepuis10ans.Parailleurs,cettemêmeprogressions'observeauniveaudes
emplois.Notre rôle d'élus locaux est d'accompagner
ces évolutions pour répondre au mieux aux besoins
qui en découlent.
Plusquejamais,notrevolontéestd'offrirdevéritables
opportunitésd'implantationauxentrepreneurs parle
développementdenoszonesd’activités,defavoriser
l'emploideproximité,destructurerdavantagenotre
offrecommercialeafinderenforcerl’attractivitéde
nos centres bourgs et de limiter l’évasion commerciale.
Demême,ilestdenotreresponsabilitédedéployer
denouveauxservicesdeproximitépourrépondreaux
attentesdeshabitants. En2011,celas’esttraduit:
>Parlaprisedecompétenceenfance/petiteenfance
afindemettreencohérencel'offredeservicesurl’ensembledenoscommunes,commenousl'avionsfait
pour l’animation jeunesse. Nous poursuivons dans
cettevoie.
>Parladécisiond'assurerlacompétence"transports
scolaires"pourl’ensembleduPaysdeRetzAtlantique,

avecunegestioneffectiveàcompterdu1er janvier2012.
>Parlaconstructiondenotrecentreaquatiquequiouvrirasesportesenmars2013.
En2011,laCommunautédecommunesaimpulséun
autregrandchangementquis’inscritdanslesprescriptionsduGrenelledel’environnement :lesconseillers
communautairesontvotélepassageàla“redevance
incitative”concernantlagestiondenosdéchetsménagers. Celle-ci sera effective au 1er janvier 2013,
aprèsunepérioded’expérimentationen2012.Notre
démarcheestderesponsabiliserlesusagers,d’inciter
davantageautrisélectifetsurtoutdemaitrisernotre
facture.
Enfin,cetteannée,StéphanieBouyeraprisencharge
ladirectiondesservicescommunautaires,enremplacementdePierreChiffoleauquiafaitvaloirsesdroits
àlaretraite.Elleanimemaintenantuneéquipede24
salariésquisedéveloppeaufuretàmesuredesprises
denouvellescompétences.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport
d’activités qui permet à chacun de visualiser les
évolutions de notre Communauté de communes.
Bernard Morilleau,
Président de la Communauté de communes

Le Bureau communautaire
ÉluparleConseilcommunautaire,
le Bureau communautaire estcomposé
de7membres.
Ilassure,enpartie,pardélégationdu
Conseilcommunautaire,l’administration
delaCommunautédecommunes.
LeBureaucommunautaire
s’est réuni 23 fois en 2011.
(degaucheàdroite)

Patrick LEHOURS,4è Vice-président,Conseiller
municipaldeVue,commissiondéveloppement
économique:études,créationetaménagement
deszonesd’activités,gestiondeslocauxcommunautaires.
Jean-Pierre LUCAS,3è Vice-président,Mairede
Rouans,commissionaménagementdel’espace:
suividuSCOT*,actionsdansledomainedutourisme,del’agricultureetdel’habitat.
Jean-Paul LERAY,1er Vice-président,Mairede
Chéméré,commissionfinancesetstatuts:préparationdesdocumentsbudgétaires,étudesfinancièresetfiscales.Evolutionsdesstatuts.
SIG**.
Bernard MORILLEAU, Président,Mairede
Sainte-Pazanne,commissionsecoursincendie:
installationetcontrôledeséquipementssecours
-incendie,recensementetaccèsdespoints
d’eau.

Jean-Paul ROULLIT,5è Vice-président,ConseillermunicipaldeSt-Hilaire-de-Chaléons,commissionenvironnement:collectesélectivedes
déchetsménagers,déchetteries,assainissement
noncollectif.
Dominique BOSSARD,6è Vice-président,ConseillermunicipaldePort-St-Père,commissionenfancejeunesse:actionsd’animationjeunesse,
coordinationdesservicescommunautairespetite
enfance,enfance,jeunesse.
Paul PORCHER,2è Vice-président,Mairede
Cheix-en-Retz,commissioncommunication:
faireconnaîtreetpromouvoirleterritoire,informerseshabitants,etcommissionénergie:établissementdesprojetsdetravauxd’extension
desréseauxd’électricitéetd’éclairagepublic.
* SCOT:SchémadeCOhérenceTerritorialeduPaysdeRetz.
**SIG:systèmed’informationgéographique

Les commissions communautaires
Les compétences dévolues à la Communauté de communes sont réparties en huit commissions. Présidées
parunmembreduBureaucommunautaireetcomposéesdemembrestitulairesetsuppléants,désignésparles
Conseilsmunicipaux,lescommissionsseréunissentrégulièrementpourpermettrelamiseenœuvredescompétences.Elles émettent des avis proposés en bureau ou en conseil.

Le Conseil communautaire
Ilestcomposéde
>22déléguéstitulaires,
>14déléguéssuppléants
élusparlesConseilsmunicipaux
descommunes,membresissus
desélectionsmunicipalesdes
9et16mars2008.
Le Conseil communautaire gère
la Communauté de communes,
délibère sur les projets et vote
le budget.

Membres :

Titulaires

Cheix en Retz

Chéméré

Port-St-Père

Rouans

St Hilaire de Chaléons

Lesséancessontpubliquesetles
décisionsprisesdonnentlieuà
desdélibérations.
LeConseilcommunautaire
s’est réuni 7 fois en 2011.

Sainte-Pazanne

Vue

Suppléants

Paul Porcher
MichelKieffer
CatherineGodin
YannickRobert
LucNormand
Jean-Paul Leray
JacquesChevalier
GeorgesLeclève
Jean-PierreGrandjouan
Jean-MarieGatard
Dominique Bossard IsabelleJourdain-Averty
FrançoisForest
AnnieRichard
GaëtanLéaute
Jean-Pierre Lucas
LaurentLautredou
ChristineChabot
AndréPetit
Jean-PierreTassy
Jean-Paul Roullit
MoniqueJaunâtre
FrançoiseRelandeau
AlainRacine
HenriDupont
Bernard Morilleau
MichelHutin
LucienBeilvert
JosephGuibert
MadeleineHuchet
BernardPineau
Patrick Lehours
HuguesGarnier
RobertHus
LaurentGrollier
BrigitteLecuyer

Les compétences communautaires
Compétences obligatoires
‡ Aménagementdel'espacecommunautaire,
‡ Développementéconomique.
Compétences optionnelles
‡ Création,aménagementetentretiendelavoiriecommunautaire,
‡ Elimination(collecteettraitement),valorisationdesdéchetsdesménagesetdéchetsassimilés,
‡ Politiquedel’aménagementetdel’habitat,
‡ Développementetaménagementsportifdel'espacecommunautaire(centreaquatique).

Les ﬁnances communautaires

‡

Les recettes de la Communauté de communes
proviennent principalement de la fiscalité, de
la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères, et de la Dotation Globale de Fonctionnement.
Lerésultatglobaldel'exercice2011(budgetgénéral
etles6budgetsannexes)laisseapparaîtreunexcédentde3095499€,restesàréaliser,dépensesetrecettesprisencompte.
LeproduitfiscalperçuparlaCommunautédecommunesCœurPaysdeRetzaétéde3438664€.
Les dotations de compensation versées aux communes sont de 710 828 €.
Concernantlesemprunts,l’encourstotaldeladette
s'élève,enfind'exercice,à1368864€pourunmontantinitialempruntéde2743950€..
Anoterquetouslesempruntssontaffectésauxbudgetsannexes.
En 2011, la commission finances s’est réunie 2 fois.

Compétences facultatives
‡ SecoursetIncendie,
‡ Petiteenfance,enfance,jeunesse,
‡ Propreté(balayagedescaniveaux),
‡ Aménagementhydraulique,
‡ Accueil,information,orientationetaccompagnementdesjeunesde16à25ans(MissionLocale),
‡ AssainissementNonCollectif,
‡ Coordinationgérontologique(CLIC),
‡ Pays(FédérationduPaysdeRetzAtlantique),
‡ Transportdespersonnes(Lilaàlademande),
‡ Transportsscolaires,
‡ Fourrièrepouranimauxerrants,
‡ Éclairagepublic.

Chiﬀres clés
Produit fiscal perçu: 3 438 664 €
Dotations versées aux communes: 710 828 €
Résultat définitif: 3 095 499 €

‡ Les fonds de concours
Pardélibérationendatedu18juin2009,leConseil
Communautaire a décidé de verser des fonds de
concours(montantforfaitairede150000€parcommunemembres),pourlaréalisationd'équipementsou
investissementscommunauxstructurants.Leversementpeutêtrefractionnéouregroupé.
En2011lesdemandesprisesencompteontété:
>CHEIXENRETZ,
travauxdesécurisationPilon,pour100000€,
>SAINTHILAIREDECHALEONS,
travauxdevoirie,pour65000€,
travauxsallePierreLeduc,pour60000€,
>VUE,
constructiond’unateliermunicipal,pour100000€,

Le territoire communautaire

Chiffres clés :
>Surfaceduterritoire21 200ha,
>Population :
CHEIXENRETZ,831habitants,
CHÉMÉRÉ,2 215habitants,
PORT-SAINT-PÈRE,2 710habitants,
ROUANS,2 640habitants,
SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS,1 971habitants,
SAINTE-PAZANNE,5 347habitants,
VUE,1 444habitants-

Population totale:17 128 habitants
(sourceInsee-envigueurau01/01/12)

Les services communautaires

au 31 décembre 2011,
Equivalent Temps Plein : 16,04
au 31/12/11

Communication
‡

Chiﬀres clés

Budget communication : 39005€ ttc
Nombre de boites recevant le magazine: 6972

En 2011, les actions de communication mises en
place en 2010 ont fait l’objet d’une bonne appropriation des services d’une part et des habitants
d’autre part.
‡ Le site internet www.coeurpaysderetz.fr
Lesiteinternetmisenplaceenoctobre2010àpris
sonenvolen2011.En2011,lesiteenregistraitune
moyennede22000pagesconsultéesparmois.Lecoût
demaintenanceaétéde378 €.

Compétences complémentaires
‡ Le CLIC Pass’âges
La Communauté de communes Coeur Pays de Retz
s'estassociée,en2004,aveclaCommunautédecommunesdelaRégiondeMachecoulpourcréerunCentreLocald'InformationetdeCoordination.
UneantennesetrouveauCentresocialdeSainte-Pazanne,etaccueillelepubliclejeudide9hà12h.
La Communauté de communes a versé, en 2011,
une participation de 14 797 € au CLIC PASS'AGE,
pour assurer son fonctionnement.
‡ La Mission Locale
LaCommunautédecommunesCoeurPaysdeRetzest
associéeavec5autresCommunautésdecommunes
duPaysdeRetzpourassurerlefonctionnementde
laMissionLocaleduPaysdeRetz.
L’antenne pour Coeur Pays de Retz est située à
Sainte-Pazanne,àlaMaisondesAssociations,1rue
Bazouin.
En 2011, la Communauté de communes a versée à
la Mission Locale une participation de 15 182 €.
Elle participe également au financement du Fond
Locald'AideauxJeunesendifficulté,géréparlaMissionLocale(1053 €versés).
‡ La fourrière pour animaux errants
LesseptCommunesdelaCommunautéontprisen
2007,unarrêtéinterdisantladivagationdesanimaux
dansleurcommune.Depuisle1erjanvier2009,cette
prestationestassurée,parconvention,parlaSociété
Protectrice desAnimaux (S.P.A.), pour son refuge
situéauClion/sMer.
EncontrepartiedesservicesrendusparlaS.P.A.,la
Communautédecommunesverseuneredevancepar
habitant(1€en2011).
En 2011, cette compétence “fourrière pour animaux errants” aura coûté 16 441€.
‡ Energie
DansuncontextederéorganisationduSYDELA,le
conseilcommunautaireadécidé,lorsdesaséance
du22septembre2011,denegarderquelacompétenceEclairagePublicsurledomainecommunautaire.

‡ Le magazine communautaire
Lemagazine“VivreaucœurduPaysdeRetz”,surles
éditions2011(janvier,avril,septembre),aprésenté
troisdossiersimportants:lecentreaquatique,lebudget2011,etl’agriculture.Ladiffusion(impression,
distribution)dumagazinecommunautaireauracoûté
12 000 €àlaCommunautédecommunes.

Programme Local de l’Habitat
LeProgrammeLocaldel’Habitat(P.L.H.)estun
instrumentdedéfinition,deprogrammationet
depilotagedelapolitiquelocaledel’habitat,
élaboréparunétablissementpublicdecoopération intercommunale pour l’ensemble de ses
communesmembres.
Ilfixepouruneduréede6anslesenjeux,lesobjectifs et les actions permettant à la Communauté de communes et aux communes qui la
composent, de répondre aux besoins en logementsetenhébergements,defavoriserlerenouvellement urbain et la mixité sociale et
d’améliorerl’accessibilitéducadrebâtiauxpersonneshandicapées,enassurantentrelescommunes et entre les quartiers d’une même
communeunerépartitionéquilibréeetdiversifiéedel’offredelogements.
Le P.L.H. se compose :
> d’undiagnosticsurlefonctionnementdumarchélocal,
> d’un document d'orientation comprenant
l'énoncé des principes et objectifs du programme,
>d’unprogrammed'actionsdétaillépourl'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour
chaquesecteurgéographiquedéfiniàl'intérieur
decelui-ci.
En2011laCommunautédecommunesCœurPays
deRetzadécidélelancementdelaprocédure
d'élaborationd’unProgrammeLocaldel'Habitat
sursonterritoire. Lapartie“diagnostic”aété
lancéeconjointementaveclescommunautésde
communesdePornicetdeSudEstuaire.

Développement économique
‡

Chiﬀres clés

Revenus des immeubles: 261 272€ ttc
Acquisitions de terrains: 57 460 m² pour 335 238€ ttc
Cessions de terrains: 27186 m² pour 401 948€ ttc
Au titre de la compétence obligatoire “développement économique”, l’action de la Communauté de
communes Cœur Pays de Retz repose sur 2 axes :
‡ L’aménagement des ZAIC
>Zonesavecespacedisponibleàlaréservation :Les
Minées àCheixenRetz,2,6hadisponibles,La Croix
Marteau àVue,0,66hadisponibles.
>Zonesenprojet:le Parc d’Activités du Pont Béranger II s’étendraàtermesurunesurfacecessible
de23ha.Lelotissement1dontlestravauxontdébutésreprésenteraunesurfacede7ha.
‡ La construction et la mise à disposition de
locaux d’activités
>leslocauxdelapépinièred’entreprisesetl’hôtel
d’entreprises sontmisàdispositionparlebiaisde
conventionsd’occupationprécaire.
L’utilisation2011peutêtrerésuméainsi:
La Pépinière d’entreprises,1et3ruedesFrèresLumière:HYDEO,CLIKECO,ATEMO,MILE,SARLTHOMAS, NEW DIFF, NEO INSIDE, SARL CAP A L’OUEST
EXPERTISE,PROCYS.
L’Hôtel d’entreprises,2et4ruedesFrèresLumière:
CHELETBOIS.
>Lesbâtimentsrelais,lebâtimentau5rueJFChampollionestoccupéparlasociétéAEROFORME.Ceux
des5et7ruedesFrèresLumièreontfaitl’objet
d’uneventeetsontdésormaisoccupésparlaSARL
MONNIERetRHMENUISERIE.
‡

Agriculture
La Communauté de communes a poursuivi en
2011 l’action engagée
avec la Chambre d’Agriculture : “Le diagnostic
participatif pour l’aménagement et la valorisation
des espaces communautaires”. Ce diagnostic a
abouti à la définition d’un plan d’actions pour accompagner l’activité agricole sur le territoire communautaire :
‡ L’amélioration de l’usage du foncier :
>Action1“préservationdesespacesagricoles”:mise
enœuvreen2012,
> Action 2 “reconquête et réorganisation des espaces” :ungroupedetravailcomposéd’agriculteurs,
dereprésentantsdelachambred’Agricultureetde
lacommunedeSaint-HilairedeChaléonsatravailléà
lamiseenplaced’unplandereconquêteetderéorganisationsurleterritoiredelacommunedeSaintHilairedeChaléons.
‡ La valorisation du bois bocage local dans la filière bois-énergie : un groupe de travail composé
d’agriculteursaétécréépourréfléchirauxdifférents
moyensdevaloriserlaressourcelocaleetd’organiser
unefilièreboisbocageénergie.

>Lesbureaux,au17rueJean-FrançoisChampollion
ontétémisàdispositiondeFOUCHERArchitecteet
BALOONPHOTOparlebiaisdeconventionsd’occupationprécaire.
‡ La Charte d’orientation commerciale
>Danslecadredusuividelacharted’orientation
commerciale,lacommunautédecommunesasigné
uneconventionaveclaCCI pourquelescommunes
etelle-mêmepuissentbénéficierd’uncertainnombred’outilsregroupésauseindu“packcollectivité”.
Cepackdonnenotammentdroitàunaccèsàlaplateformed’échangecoopérative“commerceetterritoire”:“Réseaulia”.Lesutilisateursdelaplateforme
ontsuiviuneformationfin2011.
‡ Faits marquants en 2011
>Ouvertureàlacommercialisation desterrainsdela
ZAICdelaCroixMarteauàVue,
>Ventedesbâtimentsrelais :au5ruedesFrèresLumièreàlaSCIEspaceCollectivitésetau7ruedes
FrèresLumièreàM.etMmePAPON.

Chiﬀres clés

Nombre d’exploitations: 162 exploitations
Salariés agricoles: plus de 330 actifs
Surfaces agricoles: 15000 ha, soit 70% du territoire
‡ La valorisation des activités de vente de produits et de services à la ferme : laréflexionengagée
parungroupedetravailcomposéd’unevingtaine
d’agriculteursapermislacréationd’unecartedepromotiondelaventedirectedeproduitsetactivitésde
loisirsàlaferme. Cettecarteaétédiffuséeenseptembre2011danstouslesfoyersdelaCCCPR etse
poursuivraen2012.
‡ La transmission des entreprises : une réunion
d’informationaétéorganiséeàdestinationdesagriculteurs.
La mise en œuvre de ces actions se poursuit en
2012.

Centre aquatique
La construction du centre aquatique a débuté en
juin 2011 et se poursuit en 2012.
Le montant du projet est évalué à ce jour à
7850000 € ht, dont 6 080 000 € de travaux.
En2011,laCommunautédecommunesasignéun
contratdedélégationdeservicepublicpourlagestiondufuturcentreaquatiqueaveclasociétéVert
Marine.Cecontratsignépouruneduréede6ans
couteraenmoyenneeneurosconstants290 000€
htparanàlacollectivité,aveclapriseencharge
desscolairesdu1er degréparlaCommunautéde
communes.

SCOT, schéma de cohérence territoriale
‡

Chiﬀres clés
Nombre de communes concernées: 41 communes
Population : 140000 habitants

La Communauté de communes de Grand-Lieu a
intégré le SCoT du Pays de Retz. L'arrêté préfectoral modifiant le périmètre du SCoT a été signé
le 29 novembre 2011.
‡ Modification de périmètre
LeProjetd’AménagementetdeDéveloppementDurablevalidé(PADD)en2010,etleDocumentd’Orientationsetd’Objectif(DOO),encoursd’élaboration
en2011,ferontl’objetd’unemodificationau1er semestre2012.

‡ Cinq commissions travaillentàlamiseenplace
du SCOT avec l’Agence d’Urbanisme de la Région
Nantaise(l’AURAN):
>“Habitat,démographieetéquipement”,
>“Espaceslittoraux”,
>“Déplacementsetdéveloppementurbain”,
>“Environnementeténergie”,
>“Activitéséconomiquesettouristiques”.
‡
Le SCOT devrait être approuvé à l’automne
2012.
‡ Président du Syndicat Mixte du SCOT du Pays
de Retz : Yannick HAURY.
Pour2011,laparticipationfinancièredelaCommunautédecommunespourleSCOTs’élèveà15721€.

Fédération du Pays de Retz Atlantique
Les Communautés de communes de Pornic, Sud Estuaire et Coeur Pays de Retz forment ensemble, la
Fédération du Pays de Retz Atlantique, depuis le 1er
novembre 2004. La Présidence tournante de la Fédération a été assurée en 2011 par la Communauté
de communes du Sud Estuaire.

>L’étudestratégiquededéveloppementtouristique
lancéeen2010s’estpoursuivieen2011. Elleapermis
de redéfinir la stratégie de développement touristiquedelaFédérationduPaysdeRetzAtlantiquequi
s’appuiesurunprogrammede13actionstouristiques
prioritairesur2012-2015.

‡ Le PRAI
LePaysdeRetzAtlantiqueInitiativeestuneassociationquis’adresseauxporteursdeprojet quis’installentousontdéjàinstallésdepuismoinsde3anssur
leterritoiredesCommunautésdecommunesdePornicetCœurPaysdeRetz.Elleapportesonsoutien
parl’octroid’unprêtd’honneuràtauxzéroetproposeunaccompagnementsousformedeparrainage
etdesuivitechnique.En2011,17dossiersdecréation
oudereprised’entrepriseontobtenuunprêtd’honneurdont8surleterritoirecommunautaire.

‡ L’ORAC
En2011,deuxdossiersontétésubventionnésdansle
cadredel’OpérationdeRestructurationdel’Artisanat
etduCommerce lancéeen2010:l’entrepriseSGMà
Saint-Hilaire-de-ChaléonsetleGarageBarréàVue.
Cedispositifpermetd’allouerdesaidespourdesprojetsdemodernisationetdedéveloppement,de3000
à22500 €.

‡ Le tourisme
>Reconductiondesactions :éditionsdeguidestouristiques,visibilitésurlewebnotammentlesiteInternet touristique www.paysderetzatlantique.fr,
journéesd’échangespourlesprofessionnels,enrenforçant
les
partenariats
existants :
ADRT 44, Syndicat de Pays
de Grandlieu,
Machecoul,
Logne,Offices
detourisme,

Transports scolaires
Danslecadredel’évolutionsouhaitéeversune
simplification du paysage institutionnel, les
troisCommunautésdeCommunesdelaFédérationduPaysdeRetzAtlantiqueontsouhaité
que la compétence “Transports Scolaires”,
exercéejusqu’alorsparleSyndicatIntercommunal des Transports Scolaires Sud Loire
Océan,soittransféréeauxcommunautésde
communes de la Fédération et gérée à
l’échelleduPaysdeRetzAtlantique,territoire
pertinentpourorganiserceservice.La Communauté de communes Cœur Pays de Retz a
été désignée comme chef de file et la prise
de compétence correspondante a été décidée en Conseil communautaire du 16 décembre 2010, avec effet au 1er janvier 2012.

Valorisation du patrimoine
La Communauté de communes a poursuivi son travail de valorisation du patrimoine.
‡ “Patrimoine à tous points de Vue”
Le sentier d’interprétation a été inauguré le 7 mai
2011.
En2011,leserviceAménagementdel’espaceatravailléàlamiseenœuvrededeuxnouveauxsentiers
d’interprétationpouruneclientèlecycliste:

>“CœurdeRetzenVTC” :emprunteralescommunes
deSaintePazanne,SaintHilairedeChaléonsetChéméréetprésentera15bornesd’interprétation(texte
deprésentationdusite,traductionenanglais,illustrations,jeu,QRcodesquirenvoientversunegéolocalisationdusiteavecdenouveauxcontenus).
>“L’Acheneauvélo” : passeraparlescommunesde
PortSaintPère,RouansetCheixenRetz.14bornes
permettrontdefairedécouvrirlepatrimoinelocal.

Déchets ménagers
La Communauté de communes est gestionnaire de
la collecte et du traitement des déchets ménagers
sur les 7 communes du territoire.

Installation de 7 colonnes textiles - été 2011
Partenaire : La Croix Rouge

‡ Collecte des déchets ménagers
Ellesefaitsoitenporteàporte,soitparlebiaisde
pointsderegroupement,enfonctiondelaconcentrationdel’habitatet/oudel’accessibilité.
>Déchetsménagersrésiduels :collectés1foispar
semaine,
>Verre :collecté1foisparsemaine,
>Emballagesménagers :collectés1foistoutesles2
semaines,
>Journaux–Magazines :collectés1foistoutesles2
semaines.
Avec1 498tonnes collectées,laquantitédedéchets
recyclables présentésàlacollecteaugmente,cequi
indiqueuneffortdetridesusagers.
Avec3 150tonnes collectées,laquantitéd’ordures
ménagèresrésiduelles présentéesàlacollecteaugmente(populationdesservie16964habitants).
Unpeumoinsde80%desdéchetsd’emballagesménagerscollectésdanslesbacsjaunes,ontpuêtrerecyclésen2011,cequireprésenteuntauxderefus
moyenpourl’annéede20,44%.
‡ Gestion des déchetteries
Lesdeuxdéchetteriesduterritoire,àLaunaysurla
communedeRouans,etauPontBérangersurlacommunedeSaint-Hilaire-de-Chaléonsacceptentlesdéchetssuivants : gravats,tout-venant,ferraille,bois
brut, déchets Verts, Déchets Ménagers Spéciaux
(DMS),ampoulesusagéesàéconomied’énergie,Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE),cartouchesd’encre,piles,batteries.
Avec3 390tonnesrécoltéesendéchetteries,unediminutiondepresque10%enunan.

‡ Faits marquants en 2011
> Choix du système de redevance incitative à mettre en
place sur le territoire pour le
1er janvier2013.
> Renouvellement des marchés decollectesélectivedesdéchetsménagerset
d’exploitationdesdéchetteriesavecétudedemise
enplaced’unerégie(appelsd’offresouverts).
>Choixdesprestataires decollectesélectivedes
déchetsménagersetd’exploitationdesdéchetteries
pourlapériode2012–2017:COVED.
>Miseenplacedenouvellesarmoires pourlacollectedesDéchetsMénagersSpéciauxdanslesdéchetteries.
> Mise en place d’un système de soutien
financier pourl’achatdecomposteursindividuels.

‡

Chiﬀres clés

Points de regroupement : 310
Collecte déchets recyclables: 1 498 tonnes
Collecte ordures ménagères: 3 150 tonnes
Taux de refus (déchets du bac jaune) : 20,44%
Coût total du service: 1532 860 € ttc

‡ Unités de traitements
>Centredetri:COVED,2ruedesEssepes,àSt-Jean
deMonts.Matériauxtriés:Acier,aluminium,cartons/cartonnettes/briques,flaconsplastiques.
>Pourlesdéchetsménagersrésiduels,depuisle1er
juillet2009,usined’incinération“ARC-EN-CIEL”,à
Couëron.
‡ Indicateurs financiers
> La collecte sélective des déchets ménagers,
confiéeàlasociétéLOCAENVIRONNEMENTpourla
période2006/2011 : 662 308 €pour2011.
>L’exploitationdesdéchetteries,confiéeàlasociétéCOVEDpourlapériodede2006/2011:341 847 €
pour2011.
> Le traitement des déchets ménagers résiduels,
confiéàl’usined’incinération“ARC-EN-CIEL”:
324 292 €.
>Lefinancementduservice estassurépar: laredevancedesusagers,1374902 €,dessubventionspour
repriseetvalorisationdesmatériaux,157747 €,les
dotationsauxamortissements,1 092 €.
Laredevanceestappeléeenuneseulefoiscourant
juin.Encasd’annéeincomplète,lecalculestopéré
parmois(toutmoiscommencéétantdû).

‡
Axes de travail pour 2012
>Miseenplacedepointd’apportvolontaire,au
1er janvier2012,pourlacollecteduverreetdes
journaux/magazines.
>Passagede12ambassadeursdutripourinformer
lesusagerssurlefonctionnementdelaredevance
incitativeetmettreenplacedespucessurlesbacs
orduresménagères.
>1er juin2012,démarragedelapériodedetest (7
mois)suivid’unefacturationàblancadresséeen
find’annéepourpermettreàchacundesefaire
uneidéedesafacture“orduresménagères2013”.
Modificationdesjoursdecollecteàcompterdu4
juin2012.
>Réunionpubliquesd’information surlamiseen
placedelaredevanceincitative.
> Outils de communication : réalisation d’un
“mémotri”,d’uncalendrierdecollecteparcommuneetd’autocollantsrappelantlesconsignesde
tri.
> Etude pour la mise en place d’un système de
contrôled’accèsendéchetterie.

Assainissement non collectif - SPANC
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif Cœur Pays
de Retz a été mis en place en 2005.
Au 31/12/2009, 2 630 dispositifs d’ANC sont recensés sur le
territoire de la Communauté de communes.

Unmarchédeprestationdeserviceaveclasociété
SAURpasséen2007,permetlaréalisationdesopérationscitéesci-dessous :
‡ Vérifier les installations neuves ou réhabilitées
Acetitre,ileffectuelecontrôledeconceptionetde
bonneimplantationavantladélivrancedupermisde
construire.
Ilassureégalementlecontrôledebonneexécution
lorsdelaréalisationdel'installation.
En2011,83avisontétéformuléssurlesdemandes
d’installationneuveset39contrôlesdebonneexécutionontétéeffectués.
‡ Vérifier le bon fonctionnement des installations
Ils'agitd'uncontrôleobligatoire.Surcepoint,laloi
du 30 décembre 2006 a permis des nouveautés. La
datelimitedesprochainscontrôlesestfixéeau31décembre 2012 par délibération. La périodicité des
contrôlesestportéeà8ans.

Lestravauxpréconiséslorsdescontrôlesdevrontêtre
réalisésdansles4ans.
‡ L'entretien des installations individuelles
Cetteprestationestfacultative.En2010,8foyersde
laCommunautédecommunesontsignéuneconventionavecleSPANCpourceservice.43vidangesont
étéréalisées.
‡ Bilan financier
Lestarifscommuniquésci-dessousontétévotésen
Conseilcommunautaire,le18mars2010.
>Redevanceentretien(groupée),127,33 €
>Redevanceentretien(urgence),153,70 €
>Contrôleréalisationseul,94,50 €
>Contrôle“conception”,51,45€
>Contrôle“conception-réalisation”,127,99 €
> Contrôle intermédiaire (mutation d'immeubles),
105,27 €.

Cartographie interactive - SIG

La Communauté de communes
s’est équipée d’un Système
d’Informations Géographiques
en 2007 pour les services communaux et communautaires.
Évolutions du logiciel apportées
en 2011 :

‡ Module métier bâtiments publics
Cemodule,destinéauxgestionnairesde
bâtiments(communesetcommunautés
de communes), permet de localiser et de faire le
suividesbâtimentsdescollectivités.Lesinformationsrelativesauxbâtiments,auxlocaux,auxinterventionsetauxcompteurspeuventêtrerenseignées.
LesagentscommunauxontétéformésaucybercentredeSainte-Pazanneenjuin2011.
‡ Module de Randonnée
L’applicationRandonnée,disponibleàtoussansauthentification, permet à l’internaute de visualiser
l’ensembledescircuitsprésentssurleterritoiresur
unfonddeplanIGN.Ilestaussipossibled’imprimer
lesplansenversionPDF,oudetéléchargerlescoordonnéesGPSpourlesintégrerdansuntéléphonemobile.

‡ Zones humides
Lesrésultatsprovisoiresdeszoneshumidesontété
intégrésetmisàdispositiondeséluspuisdupublic,
permettantainsidevérifierlessecteursconcernés
etd’apporterlescorrectionsnécessaires.
‡ Site Internet
UnepagerelativeàlacartographieetauSIGaété
crééesurlesiteinternet.Cettepageprésenteles
différents modules existants, et intègre aussi un
guidepratiquesousformedevidéospourquel’internautepuisseprendreenmainl’outil.

Petite enfance, enfance, jeunesse
‡

Chiﬀres clés

Subventions allouées (animation jeunesse) : 782 250€
CEJ (versée par la CAF) : 52 682€
Contrat Educatif Local: 11000€ (Etat), 8500€ (Dpt)

Dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse,
l’année 2011 a été marquée par le transfert, des
communes vers la Communauté de communes, des
compétences petite enfance et enfance, au 1er janvier 2011.
‡ la Communauté de communes est devenue l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires associatifs locaux en charge des activités petite enfance
et enfance soit5associationsautotal:Anim’actionà
Port-Saint-Père, l’AFR à Chéméré, Les petites FripouillesàRouans,PazàPasàSainte-PazanneetSt
Hil’EnfanceàSaint-Hilaire-deChaléons.

‡ De même, une homogénéisation des tarifs a
été effectuée en septembre 2011 entrelesaccueils
périscolairesdeVueetdeCheix-en-Retz.Danscet
esprit,untravailautourdelatarificationaétéengagé auprèsdesassociationsenchargedesaccueils
périscolairesetdesaccueilsdeloisirsetsepoursuivraen2012.

‡ 4 activités initialement gérées par les communes
ont été reprises en gestion directe :lesdeuxrelais
d’assistant(e)smaternel(le)s,lesaccueilspériscolaires
deVueetdeCheix-en-Retzainsiquel’accueildeloisirsdeCheix-en-Retz.

Avecuneaugmentationde52%entre1999et2006des
enfantsdemoinsde10ansetde35%pourlesmoins
de20ans,laCommunautédecommunesdoits’adapterafindepouvoirrépondreauxbesoinsdesenfants,
des jeunes et de leurs familles. A ce titre, dans le
cadre de la signature du Contrat Enfance Jeunesse
2011/2014,ledéveloppementdeplusieursactivitésa
étéactétellesquel’augmentationdescapacitésd’accueildesstructuresdeloisirsoupériscolaires,ouencorel’ouvertured’une½journéesupplémentairede
lahalte-garderiedeChéméré(afindepermettrel’ouverturesurunejournéecomplète).

‡ Poursuite du partenariat avec l’Association intercommunale d’animation et de loisirs pour les
jeunes (AIALJ)pourlamiseenœuvredesactionsen
directiondelajeunesse.
Letransfertillustrelesouhaitdesélusdefavoriser
uneplusgrandeéquitéterritoriale,tantentermes
d’équipementsqued’accèsauxservicesdeproximité
pourlesfamilles. Ladémarchedemutualisationdes
relaisd’assistantesmaternellesversunservicecommunautaireenestlereflet.

Espaces naturels
Poursuite des opérations d’entretien des
berges de la rivière La Blanche afin de protéger ce milieu écologique essentiel.
L’association Inséretz a été mandatée pour
réalisercestravaux.Ainsi,en2011l’opération
denettoyagedesbergess’estconcentréesur
les communes de Chéméré, Saint-Hilaire de
ChaléonsetRouans,entrelepontdelaMichellerieetlaJarossais.
Le coût de ce chantier s’est élevé à 9 024 €

Secours incendie
La Communauté de communes cotise au
Service Départemental d’Incendie et de Secours, ce qui représente un montant de
298 983 € en 2011.
Par ailleurs, la Communauté de communes
prendenchargelecontrôleetl'entretiendes
poteauxetbouchesd’incendieimplantéssur
leterritoiredes7Communes.Laprestation
réaliséeparSAURFranceaportésur215poteauxen2011pourunmontantde8 931 €.
Le renouvellement et la réparation de poteaux incendie a entraîné une dépense
12 683 €.
La Communauté de communes a fait aménager 5 Points d’Eau Naturels et Artificiels
(PENA) dansdessecteursoùledébitmoyen
du réseau d’eau potable est inférieur à 60
m3/heure(installationde3citernessouples
et2curagesd’étangsexistants).Lemontant
totaldecestravauxs’élèveà74 753 €ttc.
LaCommunautédecommunesasubventionné
l'Association des Jeunes Sapeurs Pompiers
LogneetRetz,pourunmontantde200 €.

