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“La cellule de base de proximité sera
le couple commune-communauté de communes”

Le rapport d’activités est le moyen
utilisé chaque année pour mesurer le chemin
parcouru dans la construction de notre
Communauté de communes.
Cetteannée,afindemieuxmettreenvaleurce
travail,nousavonsprisl’initiativederéunirles
conseillersmunicipauxdes7communes
membres.C’estuneoccasioncomplémentaire
d’échangeentrenousetd’appropriationdufait
intercommunalquiprenddeplusenplusde
place.
Oui,laviedenotreCommunautédecommunes
n’estpaslefaitdequelquespersonnesdésignées
parnosconseilsmunicipauxmaisdoitêtre
partagéepartouslesélusetau-delàdoitêtre
appropriéeparnosconcitoyens.

C’estlaseulemanièredecomprendreles
évolutionsencoursquidonnentuneplaceplus
importanteànoscommunautésdecommunes
afind’optimiserledéveloppementdenotre
territoireetaussidemieuxrépondreàl’attente
denosconcitoyens.
Au fur et à mesure des transferts de
compétence, la cellule de base de proximité
sera le couple “commune-communauté de
communes” qui repose sur le respect, la
confiance et la solidarité.
Jevoussouhaiteunebonnelecturedenotre
rapportd’activité2012.
Bernard Morilleau,
Président de la Communauté de communes

Le Bureau communautaire
ÉluparleConseilcommunautaire,
le Bureau communautaire est
composéde7membres.
Ilassure,enpartie,pardélégation
duConseilcommunautaire,
l’administrationdelaCommunauté
decommunes.
LeBureaucommunautaire
s’est réuni 23 fois en 2012.
(degaucheàdroite)

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

Jean-Paul ROULLIT,5è Vice-président,
ConseillermunicipaldeSt-Hilaire-de-Chaléons,
commissionenvironnement:collectesélective
desdéchetsménagers,déchèteries,
assainissementnoncollectif.
Dominique BOSSARD,6è Vice-président,
ConseillermunicipaldePort-St-Père,commission
enfancejeunesse: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 compétences communautaires
Compétences obligatoires
‡ Aménagementdel'espacecommunautaire,
‡ Développementéconomique.
Compétences optionnelles
‡ Création,aménagementetentretiendelavoiriecommunautaire,
‡ Elimination(collecteettraitement),valorisationdesdéchetsdesménagesetdéchetsassimilés,
‡ Politiquedel’aménagementetdel’habitat,
‡ Développementetaménagementsportifde
l'espacecommunautaire(centreaquatique).

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

Le Conseil communautaire
Membres :

Titulaires
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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
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MoniqueJaunâtre
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Ilestcomposéde:22déléguéstitulaireset14déléguéssuppléantsélusparlesconseilsmunicipaux
descommunes,membresissusdesélectionsmunicipalesdes9et16mars2008.
Le Conseil communautaire gère la Communauté de communes, délibère sur les projets et vote
le budget.
Lesséancessontpubliquesetlesdécisionsprisesdonnentlieuàdesdélibérations.
LeConseilcommunautaires’est réuni 7 fois en 2012.

Les commissions communautaires
Les compétences dévolues à la Communauté de communes sont réparties en huit commissions.
PrésidéesparunmembreduBureaucommunautaireetcomposéesdemembrestitulairesetsuppléants,
désignésparlesConseilsmunicipaux,lescommissionsseréunissentrégulièrementpourpermettrela
miseenœuvredescompétences.
Elles émettent des avis proposés en bureau ou en conseil.

Le territoire communautaire

Chiffres clés :
>Surfaceduterritoire21 200ha,
>Population :
CHEIXENRETZ, 844habitants,
CHÉMÉRÉ, 2 259habitants,
PORT-SAINT-PÈRE,2 724habitants,
ROUANS,2 663habitants,
SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS,1 967habitants,
SAINTE-PAZANNE,5 437habitants,
VUE,1415habitants.

Population totale:17 309 habitants
(sourceInsee-envigueurau01/01/13)

Les services communautaires

au 31 décembre 2012,
Equivalent Temps Plein : 22,54

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.
Le résultat global de l'exercice 2012 (budget général et les 7 budgets annexes) laisse apparaître
un excédent de 1316528 €,restesàréaliser,dépensesetrecettesprisencompte.
Le produit de la fiscalité et des dotations de l’Etat
perçu par la Communauté de communes a été de
3 576267€.
Les attributions de compensation versées aux
communes sont de 710 828 €.
L’encourstotaldeladettes'élève,enfind'exercice,
à2 048 731€pourunmontantinitialempruntéde
3 184 000€.
En 2012, la commission finances s’est réunie 4 fois.

Contrats de territoire 2009-2012
> Contrat de Territoire Départemental, CTD :
3 034032 € pour Cœur Pays de Retz.
LeCTDfaitl’objetd’uneconventiond’exécution
auniveaudelaCommunautédecommunesCœur
PaysdeRetz.

Chiﬀres clés

Produit fiscal perçu : 3 576 267 €
Dotations versées aux communes :710 828 €
Résultat définitif :1 316 528 €
‡ Les fonds de concours
Pardélibérationendatedu3mai2012,leConseil
Communautaire a décidé de verser des fonds de
concours(montantforfaitairede150000€parcommunemembres),pourlaréalisationd'équipements
ouinvestissementscommunauxstructurants.
En2012lesdemandesprisesencompteontété:
>CHEIXENRETZ,travauxderéhabilitationetextensionsallecommunale,pour75 000€,
>PORT-SAINT-PÈRE,travauxderéaménagementdu
camping,pour50 000 €,
>SAINTHILAIREDECHALEONS,
travauxd’aménagementdubourg,pour75000€,
travaux d’aménagement du pôle socio-culturel,
pour75000€.

> Contrat de Territoire Unique, CTU :
583 500 € pour Cœur Pays de Retz.
LeCTUestélaboréaveclaRégionàl’échellede
laFédérationduPaysdeRetzAtlantique.
Cesdeuxcontrats,dontils’agitdeladeuxième
génération (2009-2011) ont fait l’objet d’avenantsd’ajustementpourl’année2012.

Communication
‡

Chiﬀres clés

Budget communication: 34 500 € ttc
Nombre de boites recevant le magazine : 7 250
Nombre annuel de visites sur le site : 71 112

‡ Le magazine communautaire
Lemagazine“VivreaucœurduPaysdeRetz”,sur
leséditions2012(janvier,avril,septembre),aprésentétroisdossiersimportants:lesdéchetsménagers, les services de la petite-enfance, enfance,
jeunesse,etleprojetdeterritoire.Ladiffusion(impression,distribution)dumagazinecommunautaire
auracoûté11 600 €àlaCommunautédecommunes.

‡ Le site internet www.coeurpaysderetz.fr
Le site internet actuel a été créé en octobre
2010.En2011,lesiteenregistraitunemoyenne
de22 000pagesconsultéesparmois.
En2012,lamoyenneestde30000pages.
Lecoûtdemaintenanceetdéveloppementaété
de880 €.

Développement économique
‡

Chiﬀres clés

Nombre d’entreprises : 100
Nombre d’emplois : 900
Revenus des immeubles :
Location:177 524€ ht, vente : 28 433€ ht
Acquisitions de terrains: 15 779 m² pour 7 693 € ht
Cessions de terrains: 27282 m² pour 369 925 € ht

‡ L’aménagement des ZAIC
Fin2012,touslesterrainssontvendusoufontl’objetd’unepromessedevente.
‡ La construction et la mise à disposition de
locaux d’activités
>leslocauxdelapépinièred’entreprisesetl’hôtel
d’entreprises sontmisàdispositionparlebiaisde
conventionsd’occupationprécaire.
L’utilisation2012peutêtrerésuméeainsi:
Pépinièred’entreprises : CLIKECO,HYDEO,MILEet
BALOONPHOTO,MINERVA(ex-ATÉMO),NEWDIFFet
NEOINSIDE.
Hôteld’entreprises:PROCYSetTECHSYS.
>Lesbâtimentsrelais,sontoccupésparlasociété
AEROFORME.

Charte d’orientation commerciale
Dans le cadre du suivi de la charte d’orientation commerciale, un plan d’actions pluriannuel reprenant chaque thème de la
charte a été validé en 2012 et mis en
œuvre au niveau communal et communautaire. Pour chaque action ont été précisés
les pilotes, appuis et outils méthodologiques
(en partie extraits du “pack collectivités”).

Visite de chantier du Parc d’activités
du Pont Béranger 2

‡ Faits marquants 2012
>Aménagementdelatranche1dulotissement1du
PAPBIIàSaintHilairedeChaléons (7terrains,superficiecessible2,8hectares).
>Débutdestravauxdel’atelierrelaisdesBerthaudièresàSainte-Pazanne.
>Réalisationd’uneétudedefaisabilitépourl’aménagement de la ZAIC de Beauséjour à Port Saint
Père.
>Signatured’unepromessedeventepourl’implantationd’unenouvelleenseigneLeclercZAICdeBeau
SoleilSudàSainte-Pazanne. Leprojetprévoitaussi
ledéplacementàproximitédumagasinBoiz’anne
etlacréationde3cellulescommerciales.

‡
Axes de travail 2013
>MiseenventedeterrainssurlePAPBII,
>InstallationdeL’atelierduRetzEmploidansl’atelierrelaisdesBerthaudières,
>Réalisationdel’étudedefaisabilitépourl’extensiondelaZAICdesMinées
> Mise en place de la ZAIC de Beauséjour à Port
SaintPère

Agriculture
‡

Chiﬀres clés

Nombre d’exploitations: 162 exploitations
Salariés agricoles:plus de 330 actifs
Surfaces agricoles:15000 ha, soit 70% du territoire

En 2012, les élus ont signé une convention-cadre
(2012/2014), qui formalise la volonté de la Communauté de communes et de la Chambre d’agriculture de collaborer au maintien d’une agriculture
dynamique, innovante et durable sur le territoire,
à travers plusieurs axes de travail :
‡ Gestion du foncier et préservation des espaces
agricoles
Uneréuniond’informationaveclaSAFERetlaChambred’agricultureàpermisdeposer:quelsoutils,
quels moyens d’action pour préserver les espaces
agricoles?

Salon terre & Mer, édition 2012

‡ Valorisation des activités de vente de produits
et de service à la ferme
SalondesproduitsdelaTerreetdelaMer,organisé
parleschambresconsulaires,aveclesoutiendela
FédérationduPaysdeRetzAtlantique.
‡ Axes de travail 2013
>Développerunefilièreboispourvaloriserlebois
énergieissudubocageduterritoireafind’alimenter
deschaudièresboiscollectivesdusecteur.
>Soutienàlamiseenplaced’uneassociation“produitenPaysdeRetz”.
> Dépôt d’une candidature à l’appel à projets du
Conseil général “Maintenir ou restituer des terres
agricolespourinstallerourenforcerdesterresagricoles”.

SCOT, schéma de cohérence territoriale
‡

Chiﬀres clés

Nombre de communes concernées : 41 communes
Population:140000 habitants

Aprèsletempsdelaconcertation,leSCOTaété
arrêtéencomitésyndicalle24octobre2012.
L’enquête publique aura lieu courant février
2013.

‡ Président du Syndicat Mixte du SCOT du Pays
de Retz:Yannick HAURY.

‡ L’adoption définitive du SCOT est prévue en
juin 2013

‡ DOO
AveclediagnosticetlePADD*,untroisièmedocumentaétéréaliséen2012:ledocumentd’orientationsetd’objectifs(DOO).

Pour 2012, la participation financière de la Communauté de communes pour le SCOT s’élève à
15 858 €.

Fédération du Pays de Retz Atlantique
La présidence tournante de la Fédération du Pays
de Retz Atlantique** a été assurée en 2012 par la
Communauté de communes de Pornic.
Plusieurs actions sont conduites à cet échelon :
‡ Le PRAI - Chef de file : CC Pornic
LePaysdeRetzAtlantiqueInitiativeestuneassociationquis’adresseauxporteursdeprojet.Elleapporteunsoutienfinancieretunaccompagnement
technique.
En2012,14dossiersdecréationoudereprised’entrepriseontobtenuunprêtd’honneurdont1sur
notreterritoirecommunautaire.
Fin2012,l’associationachangédenomets’appelle
désormais Initiative Pays de Retz Atlantique.
‡ L’ORAC - Chef de file : CC Sud Estuaire
En2012,3dossiersontétésubventionnésdansle
cadredel’OpérationdeRestructurationdel’ArtisanatetduCommerce lancéeen2010:GarageBarré
àVue,SARLAquaSysàPortStPèreetTJSAluplast.

Programme Local de l’Habitat
Le P.L.H. se compose :
> d’un diagnostic sur le fonctionnement du
marchélocal,
> d’un document d'orientation comprenant
l'énoncé des principes et objectifs du programme,
>d’unprogrammed'actionsdétaillépourl'ensembleduterritoireauquelils'appliqueet
pourchaquesecteurgéographiquedéfinià
l'intérieurdecelui-ci.
En2011laCommunautédecommunesCœur
PaysdeRetzadécidélelancementdelaprocédured'élaborationd’unProgrammeLocal
del'Habitatsursonterritoire.
En 2012, la partie “diagnostic” a été réalisé conjointement avec les communautés
de communes de Pornic et de Sud Estuaire.
L’élaborationdesprogrammesd’actionsinterviendraen2013.

*Plan d’aménagement et de Développement durable
** La fédération du Pays de Retz Atlantique regoupe les Communautés
de communes de Pornic, Sud Estuaire et Coeur Pays de Retz.

‡ Transport scolaire - chef de file :
CC Coeur Pays de Retz
Depuisle1er janvier2012,CoeurPaysdeRetzexerce
lacompétence“Transportsscolaire”.
21Communesadhérentes(3communautésdecommunes)
5759enfantsinscritset96établissementsdesservis
117véhicules
2500000km/an
259circuitsaller/306circuitsretour,soit1786pointsd’arrêts
Budget2012:5967250€(dont83%parleConseilgénéral)

‡ Transport Lila à la demande - Chef de file :
CC Pornic
‡ Forum des métiers - Chef de file :
CC Coeur Pays de Retz
La4ème éditions’esttenueennovembre2012.Plus
de 100 métiers étaient représentés. Au total, le
forumaaccueilli2200visiteursdont1480collégiens.
ParticipationCoeurPaysdeRetz:3 420€
‡ Le tourisme - Chef de file : CC Pornic
>Reconductiondesactions etrenforçementdespartenariatsexistants.
>L’étudestratégiquededéveloppementtouristique
lancéeen2010s’estpoursuivieen2012. Elles’appuiesurunprogrammede13actionstouristiques
prioritairesur2012-2015.

Valorisation
du patrimoine
La Communauté de communes a poursuivi son
travail de valorisation du
patrimoine.
‡
Deux nouveaux sentiers d’interprétation
pouruneclientèlecyclisteontétéouverts:
“CœurdeRetzenVTC”et“L’Acheneauvélo”.
Autotal,leterritoirecompte15circuitsrépartissur
les7communes,soit273kmlinéaire.
‡ Édition d’une brochure rando
Unebrochure“RandonnéeenCœurPaysdeRetz”
présentantl’ensembledescircuitsaétéréalisée.
‡ Projets à venir
TourdulacdeGrandlieu,quiemprunteralescheminsdePort-Saint-Père.

Petite enfance, enfance, jeunesse
‡

Chiﬀres clés
Naissances :261, contre 276 en 2011
Augmentation de la population (2008/2012) : +5,33%
Effectif établissements scolaires (2012/2013) : 2 585 enfants,
contre 2 474 enfants (2011/2012)
Fréquentation accueils périscolaire : 136 336 heures
contre 126 070 heures en 2011

‡

Maison d’assistants maternels

LaBoîteàDoudous,structureassociative,
aouvertle3décembre2012.
Elleaccueillait9enfantsdèsl’ouverture.
En2012,unesubventionde3 000 €
aétéaccordée.
‡ Les services communautaires
>L’accueilpériscolairecommunautaire
Cetaccueilpériscolairemulti-sitesestimplanté
surlescommunesdeCheixenRetzetdeVue.
En2012,ontfréquentél’APS:
205enfantssoit140familles,
42enfantsenmoyennelematin,38enfantsen
moyennelesoir.
Environ60%desenfantsscolarisésontfréquenté
l’APS.
Deuxprojetspharesontétémenéssurletemps
périscolaire:
-L’ateliercartonnismeréaliséau
printempsàCheixen-Retz
-Lasemainedu
goûtdu15au19
octobre

>Lerelaisd’assistantsmaternels,RAM
314assistantsmaternelssontrecencéssurle
territoire,représentantuntotalde934places
d’accueil.
En2012,96matinéesd’éveilontaccueilli118
assistantesmaternelleset12parents,soitune
augmentationde25%depuis2010.
Untravailpartenarialimportantaétémenépar
les2animatricesRAMauprèsdesstructuresou
associationsliésàl’enfanceoulapetiteenfance
permettantlamiseenœuvredeprojetsinterstructures.

‡ L’accompagnement des acteurs éducatifs du
territoire
En2012,ladémarched’homogénéisationdes
conventionsdepartenariataétéfinaliséeetmise
enœuvreavecles6associationsgestionnairesdes
activitéspetiteenfance,enfanceetjeunessedu
territoire.
857260€desubventiondefonctionnementontété
allouésauxgestionnairesassociatifs (AIALJ,
Anim’action,AFRChéméré,StHil’Enfance,LesPetitesFripouilles,PazàPasetlaBoîteàdoudous).
‡ Reprise de l’activité “Animation jeunesse”
Alademandedel’association,leConseilcommunautairedu5juillet2012adécidédereprendreen
régiedirectel’ensembledesactivitésdel’AIALJà
compterdu1er janvier2013.
‡ Indicateurs financiers
>DanslecadreduProjetEducatifdeTerritoire,
25 000€(dont11 000€delaDDCS*et9 000€dudépartement)quiontpermisdedévelopper27projets.
>ContratEnfanceJeunesse(verséparlaCAFen
2012) : 288 968 €autitredel’exercice2011,
159 147 €avanceautitredel’exercice2012
‡ Axes de travail 2013
>Engagementd’unedémarchedeconcertationdans
lecadredelaréformesurlesrythmesscolaires.
>RéorganisationduserviceRAMen“RAMcommunautaire”
>PoursuitedutransfertdecompétencePEEJ(locaux)
>Développementd’unréseaupetiteenfance(rencontreentrelesacteurspetiteenfance,spectacle
trèsjeunepublic)

*Direction départementale de la cohésion sociale (Etat)

Déchets ménagers
‡

Chiﬀres clés
Collecte déchets recyclables :1 411 tonnes, 1 498t en 2011
Collecte ordures ménagères :2 750 tonnes, 3 150t en 2011
Déchets produits : 157 kg par habitant, 185 kg en 2011
Taux de refus (déchets du bac jaune) :18,26%, 20,44% en 2011
Coût total du service : 1 460 586 € ttc, 1 532 860€ en 2011

Plaquette d’information sur
la redevance incitative

En 2012, le service d’élimination des déchets ménagers a
connu plusieurs changements importants dus à la mise en place
progressive de la redevance incitative.

‡ Collecte des déchets
>Déchetsménagersrésiduels :collecte1foispar
semaine,
>Emballagesménagers :collecte1foistoutesles2
semaines,
>Depuisle1er janvier,leverreetlesjournauxmagazines sont collectés en apport volontaire. 63
pointsd’apportvolontaire(PAV)ontétécrééssur
l’ensembleduterritoirecommunautaire.
‡ Mise en place de la redevance incitative
En2012,laredevanceincitativeestentréedansune
phaseactivedeterrain:
>Entrele1er marsetle15avril,miseenplaced’une
pucesurlesbacsOMparlesambassadeursdutri.
>Recrutementd’unambassadeurdutri, enavril,
chargédepoursuivrelesdotationsdebacspucés.
>Lapériodetests’estétaléeentrele1er juinetle
31décembre2012.
LeConseilcommunautairearetenulefonctionnementdelaredevanceincitative:une part fixe qui
couvrelesdépensesincluantégalement12levées
debacparan,etune part variable enfonctiondu
nombredelevéesdubacorduresménagèrescomplémentaires.Lagrilletarifaireaétéadoptée.
Unmémo-trietunréglementdecollecteontété
diffusés.
‡ Gestion des déchetteries
>Miseenplaced’unenouvellesignalétique surles
deuxdéchèteriesàLaunay(Rouans)etauPontBéranger(Saint-Hilaire-de-Chaléons).
>En2012,onobserveunebaissedestonnages des
flux collectés en déchetterie de 0,46% (-15,69
tonnes)parrapportà2011.

>Afind’encouragerlaréparationetlaré-utilisation
d’objetsusagéssursonterritoire,laCommunauté
decommunesverseuneaidefinancièreàl’Atelier
duRetzEmploiquiestfonctiondestonnescollectéesetrevenduesparcetteassociation.En2012,
8 615 €ontétéversésàl’association.
‡ Unités de traitements
>Centredetri:PAPREC,àSeiches-sur-le-Loir.
>Pourlesdéchetsménagersrésiduels,depuisle1er
juillet2009,usined’incinération“ARC-EN-CIEL”,à
Couëron.
‡ Indicateurs financiers
> La collecte sélective des déchets ménagers,
confiée à la société  COVED pour la période
2012/2017 : 552 277 €pour2012.
>L’exploitationdesdéchèteries,confiéeàlasociété
COVED
pour
la
période
de
2012/2017 : 373 337 €pour2012.
> Le traitement des déchets ménagers résiduels,
confiéàl’usined’incinération“ARC-EN-CIEL”:
305 408 €.
>Lefinancementduservice estassurépar : laredevancedesusagers,1381271€,dessubventionspour
repriseetvalorisationdesmatériaux,213865 €,les
dotationsauxamortissements,1 092 €.
Laredevanceestappeléeenuneseulefoiscourant
juin.
‡
Axes de travail pour 2013
>Miseenplaceeffectivedelaredevanceincitative.
>Signature,avecleConseilgénéral,d’unplande
préventiondesdéchets.
>Diagnosticdefonctionnementdesdéchetterieset
miseenplaced’unsystèmedecontrôled’accès.

Zones humides
L'inventaire des zones humides lancé en janvier 2010 avec le cabinet "EF études" a été
finalisé en 2012. Les résultats indiquent que
17% du territoire sont des zones humides,
soit 7 596 hectares. De même, 580 km de
cours d'eau ont été comptabilisés.

Sensibilisation au tri dans les écoles

Assainissement non collectif - SPANC
Le marché de prestation de service confié à la société SAUR permet la réalisation des opérations
suivantes :
‡ Vérifier les installations neuves ou réhabilitées
En2012,71avisontétéformuléssurlesdemandes
d’installationneuveset64contrôlesdebonneexécutionontétéeffectués.
‡ Vérifier le bon fonctionnement des installations
En2012,1 660installationsontétécontrôlées.
Lecontrôlen’apuêtreréalisésur240installations
pourabsencesouayantrefusél’accèsautechnicien
(20).Conformémentauxprescriptionstechniquesde
l’arrêtédu7mars2012:
>70%dessystèmescontrôléssontclassés“nonacceptable”,
>30%dessystèmescontrôléssontclassés“acceptable”.

‡ L'entretien des installations individuelles
En2012,7foyersdelaCommunautédecommunes
ontsignéuneconventionavecleSPANCpourceservice.9vidangesontétéréalisées.
‡ Les contrôles dans le cadre de cession de
biens
En2012,39contrôles“vente”ontétéréaliséspar
leSPANC“CœurPaysdeRetz”.
‡ Bilan financier
Lestarifscommuniquésci-dessousontétévotésen
Conseilcommunautaire,le1er mars2012.
>Redevanceentretien(groupée),129,87 €
>Redevanceentretien(urgence),156,77 €
>Contrôleréalisation,78,07 €
>Contrôleconception,52,48€
>Contrôleintermédiaire(mutationd'immeubles),
107,37 €.

Compétences complémentaires
‡ Le CLIC Pass’âges
En2012,laCommunautédecommunesaverséune
participation de 14 797 € auCLICPASS'AGE,pour
assurersonfonctionnement.

Secours incendie
> Cotisation au Service Départemental
d’IncendieetdeSecourspourunmontantde305 562€.
>Contrôleetentretiendespoteauxet
bouchesd’incendie.LaprestationréaliséeparSAURFranceaportésur216poteauxpourunmontantde9 949 €.

‡ La Mission Locale
En2012,laCommunautédecommunesaverséeà
laMissionLocale une participation de 15 745 €.
ElleparticipeégalementaufinancementduFond
Locald'AideauxJeunesendifficulté,géréparla
MissionLocale(896 €versés).
‡ La fourrière pour animaux errants
En2012,lecontrataétéconfiéàMadameBoutet,
àSaint-Cyr-en-Retzsurlabased’uneparticipation
annuelle par habitant (base population totale
INSEEficheDGF).Pour 2012 la redevance a été
fixée à 0,55€ par habitant.

L’aquaretz
La construction du centre aquatique, désormais baptisé “l’Aquaretz” s’est poursuivie en 2012.
Cet équipement, évalué à ce jour à 7 900 000€ HT, a bénéficié de
l’aide du Conseil général, du Conseil régional, et de l’ADEME, allégeant le financement total de 60%.
Sa gestion a été confiée à la société Vert Marine, pour une durée
de 6 ans, pour un coût moyen en euros constants de 290 000 € HT
par an pour la collectivité, avec la prise en charge des scolaires
du 1er degré par la Communauté de communes.
Son ouverture au public est prévue pour
début juillet 2013.
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