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vingt-trois, le seize février, à 19h30, les membres du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle Joseph Clavier de la Commune
de Corsept, sous la présidence de Yannick MOREZ, convoqués le dix février deux mille vingt-trois,

-11 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Madame LOUE Monique, Monsieur
EMPROU Jean-Michel, Madame PHILLODEAU Jocelyne, Monsieur CHAIGNEAU Jacques, Madame BOUSSEAU
Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur LAMANT Teddy, Madame
PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, Madame
BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Madame PEYSSY Claudine, Monsieur CHEREAU Pierre, Madame
COUET Sabine, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique se
retire pour le vote, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame LE BERRE Nathalie, Madame MELLERIN Noëlle,
Monsieur RICOUL Gildas, Monsieur CHERAUD Roch, formant la majorité des membres en exercice.
Titulaires absents excusés : Monsieur SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur CHAIGNEAU Jacques,
Monsieur ELIN Laurent qui a donné pouvoir à Madame KERGREIS Emilie, Madame BOUREL Mélissandre qui a
donné pouvoir Monsieur TOURET Eric, Monsieur PURKART Geoffroy qui a donné pouvoir à Madame PACAUD
Dorothée, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Madame VALLEE
Ginette, Madame GAYAUD Séverine qui a donné pouvoir à Monsieur GUERIN Benoît, Monsieur AUGER Sébastien
qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Madame DE FOUCHER Béatrice, Monsieur DUBOIS Pascal.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 Présents : 27 Pouvoirs : 7 Votants : 33

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES A CARACTERE
INTERCOMMUNAL
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CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENTS

2023 -2026
AVEC L’ASSOCIATION MPT

Entre

La Communauté de Communes du Sud Estuaire représenté par Yannick MOREZ,
président, d’une part

Et

La MPT, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par Clément FEILLOLEY,
présidente, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Considérant le(s) projet(s) initié(s) et conçu(s) par l’association MPT et dénommé(s) comme
suit :

 ACCUEIL DE LOISIRS DE ST PERE EN RETZ,
 ACCUEIL PREADOS DE ST PERE EN RETZ
 ANIMATION JEUNESSE DE ST PERE EN RETZ, FROSSAY, ST VIAUD

Conforme(s) à son objet statutaire ;

Considérant que la Communauté de Communes du Sud Estuaire détient la compétence
« Politique de l’Enfance et de la jeunesse » ;

Considérant que le(s) projet(s) ci-après présenté(s) par l’association participe(nt) de cette
politique.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, l'association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet d’intérêt économique général énoncé en préambule à la présente
convention :

La Communauté de Communes du Sud Estuaire contribue financièrement à ce projet d’intérêt
économique général, conformément à la Décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la
Commission européenne. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue pour une durée de 4 ans.
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET

3.1 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la
mise en œuvre du projet qui sont :

- Liés à l’objet du projet et ont été préalablement évalués à partir du dossier de demande
de subventions ;

- Nécessaires à la réalisation du projet;
- Raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- Engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
- Dépensés par « l’association » ;
- Identifiables et contrôlables ;

3.2 Lors de la mise en œuvre du projet, l’association peut procéder à une adaptation à la
hausse ou à la baisse de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) à la condition que cette
adaptation n’affecte pas la réalisation du projet et qu’elle ne soit pas substantielle au
regard du coût total estimé éligible visé à l’article 3.1

3.3 Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable,
constaté dans le compte-rendu financier prévu à l’article 6. Cet excédent ne peut être
supérieur à 10 % du total des coûts éligibles des projets effectivement supportés.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

4.1 La contribution financière de la Communauté de Communes du Sud Estuaire sera fixée
annuellement par le vote d’une subvention.

Pour l’année 2023, le cout prévisionnel de chaque projet et le montant de la subvention
s’y rapportant est indiqué en annexe 1 de la présente convention.

Pour les années suivantes, Un avenant permettra de mettre à jour l’annexe précitée.

4.2 La Communauté de Communes du Sud Estuaire met également à disposition des
locaux dont elle prend en charge les fluides et dépenses d’entretien. Le montant de
cette mise à disposition devra être valorisé par l’association, en dépenses (compte 861
– mise à disposition gratuite de biens) et en recettes (compte 871 – prestations en
nature) au titre des contributions volontaires.

ARTICLE 5- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

5.1 La Communauté de Communes du Sud Estuaire versera sa contribution selon les
modalités suivantes :

Mois Fractionnement
Janvier 10 %
Février 10 %

Mars 10 %
Avril 10 %
Mai 10 %
Juin 40%

Décembre 10 %
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Les premiers acomptes mandatables avant le vote du budget seront calculés sur la base de
la subvention de l’année précédente et le réajustement se fera sur l’acompte suivant le vote
du budget.

5.2 La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.

ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS

L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les
documents ci-après :

 Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d’un
compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par le président
ou toute personne habilitée.

 Les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes prévus
par l’article L 612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;

 Le rapport d’activité comportant le les dépenses et produits réel détaillés de chaque projet
cité en préambule de la convention ainsi que les données permettant d’apprécier la
réalisation et les impacts du projet.

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS

7.1 L’association informe sans délai la Communauté de Communes du Sud Estuaire de
toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations et fournit la
copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

7.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre
de la présente convention, l’association en informe la Communauté de Communes du
Sud Estuaire sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

7.3 L’association s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de la
Communauté de Communes du Sud Estuaire sur tous les supports et documents
produits dans le cadre de la convention.

ARTICLE 8 - SANCTIONS

8.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la
Communauté de Communes du Sud Estuaire, celle-ci peut respectivement ordonner
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses représentants.
La Communauté de Communes du Sud Estuaire informe l’association de ces décisions
par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 9 – ÉVALUATION

9.1 La Communauté de Communes du Sud Estuaire procède à la réalisation d’une
évaluation contradictoire avec l’association, de la réalisation du projet auquel elle a
apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif.

9.2 L’association s’engage à fournir un bilan annuel d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de
la mise en œuvre du projet.

ARTICLE 10 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION

10.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé
par la Communauté de Communes du Sud Estuaire. L'association s'engage à faciliter
l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et autres documents dont la
production serait jugée utile.

10.2 La Communauté de Communes du Sud Estuaire contrôlera annuellement que la
contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Elle peut
exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles
des projets cités en préambule de la présente convention, augmentés d’un excédent
raisonnable prévu par l’article 3.3 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention
en cas de renouvellement.

ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

La conclusion d'une nouvelle convention restera subordonnée à la réalisation de l’évaluation
prévue à l'article 9 et aux contrôles de l’article 10.

ARTICLE 12 – AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant.

ARTICLE 13 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 14 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Nantes.

Pour la Communauté de Communes du Sud Estuaire, Pour l’association,
Le Président Le Président
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CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENTS

2023 -2026
AVEC L’ASSOCIATION MPT

ANNEXE I
ANNEE 2023

Conformément aux termes de la convention pluri annuelle d’objectifs et de financements de
l’association MPT pour la période 2023-2026, la subvention de fonctionnement accordée par
la Communauté de Communes du Sud Estuaire pour l’année 2023 est affectée de la manière
suivante aux projets énumérés ci-dessous :

Projets soutenus Coûts éligibles Affectation Subvention CCSE
Accueil de loisirs 106 864 € 29 623 €
Préadolescents 29 158 € 21 780 €
Accueil périscolaire 162 819 € 8 339 €
Animation Ados 200 699 € 143 007 €
Séjours 28 820 € 12 251 €

TOTAL GENERAL 528 360 € 215 000 €



CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENTS

2023 -2026
AVEC L’ASSOCIATION ACLEJ

Entre

La Communauté de Communes du Sud Estuaire représenté par Yannick MOREZ,
président, d’une part

Et

L’ACLEJ, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par Julie TAMISIER,
présidente, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Considérant le(s) projet(s) initié(s) et conçu(s) par l’association ACLEJ et dénommé(s) comme
suit :

 ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-BREVIN LES PINS,

Conforme(s) à son objet statutaire ;

Considérant que la Communauté de Communes du Sud Estuaire détient la compétence
« Politique de l’Enfance et de la jeunesse » ;

Considérant que le(s) projet(s) ci-après présenté(s) par l’association participe(nt) de cette
politique.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, l'association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet d’intérêt économique général énoncé en préambule à la présente
convention :

La Communauté de Communes du Sud Estuaire contribue financièrement à ce projet d’intérêt
économique général, conformément à la Décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la
Commission européenne. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue pour une durée de 4 ans.
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET

3.1 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la
mise en œuvre du projet qui sont :

- liés à l’objet du projet et ont été préalablement évalués à partir du dossier de demande
de subventions ;

- nécessaires à la réalisation du projet;
- raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
- dépensés par « l’association » ;
- identifiables et contrôlables ;

3.2 Lors de la mise en œuvre du projet, l’association peut procéder à une adaptation à la
hausse ou à la baisse de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) à la condition que cette
adaptation n’affecte pas la réalisation du projet et qu’elle ne soit pas substantielle au
regard du coût total estimé éligible visé à l’article 3.1

3.3 Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable,
constaté dans le compte-rendu financier prévu à l’article 6. Cet excédent ne peut être
supérieur à 10 % du total des coûts éligibles des projets effectivement supportés.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

4.1 La contribution financière de la Communauté de Communes du Sud Estuaire sera fixée
annuellement par le vote d’une subvention.

Pour l’année 2023, le cout prévisionnel de chaque projet et le montant de la subvention
s’y rapportant est indiqué en annexe 1 de la présente convention.

Pour les années suivantes, Un avenant permettra de mettre à jour l’annexe précitée.

4.2 La Communauté de Communes du Sud Estuaire met également à disposition des
locaux dont elle prend en charge les fluides et dépenses d’entretien. Le montant de
cette mise à disposition devra être valorisé par l’association, en dépenses (compte 861
–mise à disposition gratuite de biens) et en recettes (compte 871 – prestations en
nature) au titre des contributions volontaires.

ARTICLE 5- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

5.1 La Communauté de Communes du Sud Estuaire versera sa contribution selon les
modalités suivantes :

Mois Fractionnement
Janvier 10 %
Février 10 %

Mars 10 %
Avril 10 %
Mai 10 %
Juin 40%

Décembre 10 %
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Les premiers acomptes mandatables avant le vote du budget seront calculés sur la base de
la subvention de l’année précédente et le réajustement se fera sur l’acompte suivant le vote
du budget.

5.2 La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.

ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS

L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les
documents ci-après :

 Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d’un
compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par le président
ou toute personne habilitée.

 Les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes prévus
par l’article L 612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;

 Le rapport d’activité comportant le les dépenses et produits réel détaillés de chaque projet
cité en préambule de la convention ainsi que les données permettant d’apprécier la
réalisation et les impacts du projet.

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS

7.1 L’association informe sans délai la Communauté de Communes du Sud Estuaire de
toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations et fournit la
copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

7.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre
de la présente convention, l’association en informe la Communauté de Communes du
Sud Estuaire sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

7.3 L’association s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de la
Communauté de Communes du Sud Estuaire sur tous les supports et documents
produits dans le cadre de la convention.

ARTICLE 8 - SANCTIONS

8.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la
Communauté de Communes du Sud Estuaire, celle-ci peut respectivement ordonner
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses représentants.
La Communauté de Communes du Sud Estuaire informe l’association de ces décisions
par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 9 – ÉVALUATION

9.1 La Communauté de Communes du Sud Estuaire procède à la réalisation d’une
évaluation contradictoire avec l’association, de la réalisation du projet auquel elle a
apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif.

9.2 L’association s’engage à fournir un bilan annuel d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de
la mise en œuvre du projet.

ARTICLE 10 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION

10.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé
par la Communauté de Communes du Sud Estuaire. L'association s'engage à faciliter
l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et autres documents dont la
production serait jugée utile.

10.2 La Communauté de Communes du Sud Estuaire contrôlera annuellement que la
contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Elle peut
exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles
des projets cités en préambule de la présente convention, augmentés d’un excédent
raisonnable prévu par l’article 3.3 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention
en cas de renouvellement.

ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

La conclusion d'une nouvelle convention restera subordonnée à la réalisation de l’évaluation
prévue à l'article 9 et aux contrôles de l’article 10.

ARTICLE 12 – AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant.

ARTICLE 13 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 14 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Nantes.

Pour la Communauté de Communes du Sud Estuaire, Pour l’association,
Le Président La Présidente
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CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENTS

2023 -2026
AVEC L’ASSOCIATION ACLEJ

ANNEXE I
ANNEE 2023

Conformément aux termes de la convention pluri annuelle d’objectifs et de financements de
l’association ACLEJ pour la période 2023-2026, la subvention de fonctionnement accordée
par la Communauté de Communes du Sud Estuaire pour l’année 2023 est affectée de la
manière suivante aux projets énumérés ci-dessous :

Projets soutenus Coûts éligibles Affectation Subvention CCSE
Accueil de loisirs 480 938 € 177 500 €
Séjours 67 006 € 32 500 €

TOTAL GENERAL 547 944 € 210 000 €



CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENTS

2023 -2026
AVEC L’ASSOCIATION CSC MIREILLE MOYON

Entre

La Communauté de Communes du Sud Estuaire représenté par Yannick MOREZ,
président, d’une part

Et

La CSC MIREILLE MOYON, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par
Daniel CHAPEAU, présidente, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Considérant le(s) projet(s) initié(s) et conçu(s) par l’association CSC MIREILLE MOYON et
dénommé(s) comme suit :

 ACCUEIL DE LOISIRS DE PAIMBOEUF ET CORSEPT,
 ANIMATION JEUNESSE DE PAIMBOEUF ET CORSEPT,
 ACTIONS PARENTALITE (LUDOTHEQUE, LAEP, CLAS, ANIMATION FAMILLES)
 ACTIONS D’INSERTION, DE PREVENTION, DE SOLIDARITE
 ACTIONS SENIORS
 INCLUSION NUMERIQUE

Conforme(s) à son objet statutaire ;

Considérant que la Communauté de Communes du Sud Estuaire détient la compétence
« Politique de l’Enfance et de la jeunesse » et qu’elle est engagée dans d’autres champs du
développement social local par la signature de la Convention Territoriale Globale de Services
aux Familles qui conditionne des financements CAF.

Considérant que le(s) projet(s) ci-après présenté(s) par l’association participe(nt) de cette
politique.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, l'association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet d’intérêt économique général énoncé en préambule à la présente
convention :

La Communauté de Communes du Sud Estuaire contribue financièrement à ce projet d’intérêt
économique général, conformément à la Décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la
Commission européenne. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention.
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ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET

3.1 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la
mise en œuvre du projet qui sont :

- Liés à l’objet du projet et ont été préalablement évalués à partir du dossier de demande
de subventions ;

- Nécessaires à la réalisation du projet;
- Raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- Engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
- Dépensés par « l’association » ;
- Identifiables et contrôlables ;

3.2 Lors de la mise en œuvre du projet, l’association peut procéder à une adaptation à la
hausse ou à la baisse de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) à la condition que cette
adaptation n’affecte pas la réalisation du projet et qu’elle ne soit pas substantielle au
regard du coût total estimé éligible visé à l’article 3.1

3.3 Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable,
constaté dans le compte-rendu financier prévu à l’article 6. Cet excédent ne peut être
supérieur à 10 % du total des coûts éligibles des projets effectivement supportés.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

4.1 La contribution financière de la Communauté de Communes du Sud Estuaire sera fixée
annuellement par le vote d’une subvention.

Pour l’année 2023, le cout prévisionnel de chaque projet et le montant de la subvention
s’y rapportant est indiqué en annexe 1 de la présente convention.

Pour les années suivantes, Un avenant permettra de mettre à jour l’annexe précitée.

4.2 La Communauté de Communes du Sud Estuaire met également à disposition des
locaux dont elle prend en charge les fluides et dépenses d’entretien. Le montant de
cette mise à disposition devra être valorisé par l’association, en dépenses (compte 861
– mise à disposition gratuite de biens) et en recettes (compte 871 – prestations en
nature) au titre des contributions volontaires.
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ARTICLE 5- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

5.1 La Communauté de Communes du Sud Estuaire versera sa contribution selon les
modalités suivantes :

Mois Fractionnement
Janvier 10 %
Février 10 %

Mars 10 %
Avril 10 %
Mai 10 %
Juin 40%

Décembre 10 %

Les premiers acomptes mandatables avant le vote du budget seront calculés sur la base de
la subvention de l’année précédente et le réajustement se fera sur l’acompte suivant le vote
du budget.

5.2 La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.

ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS

L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les
documents ci-après :

 Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d’un
compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par le président
ou toute personne habilitée.

 Les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes prévus
par l’article L 612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal officiel ;

 Le rapport d’activité comportant le les dépenses et produits réel détaillés de chaque projet
cité en préambule de la convention ainsi que les données permettant d’apprécier la
réalisation et les impacts du projet.

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS

7.1 L’association informe sans délai la Communauté de Communes du Sud Estuaire de
toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations et fournit la
copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

7.2       En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre
de la présente convention, l’association en informe la Communauté de Communes du
Sud Estuaire sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

7.3 L’association s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de la
Communauté de Communes du Sud Estuaire sur tous les supports et documents
produits dans le cadre de la convention.
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ARTICLE 8 - SANCTIONS

8.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la
Communauté de Communes du Sud Estuaire, celle-ci peut respectivement ordonner
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses représentants.
La Communauté de Communes du Sud Estuaire informe l’association de ces décisions
par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 – ÉVALUATION

9.1 La Communauté de Communes du Sud Estuaire procède à la réalisation d’une
évaluation contradictoire avec l’association, de la réalisation du projet auquel elle a
apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif.

9.2 L’association s’engage à fournir un bilan annuel d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de
la mise en œuvre du projet.

ARTICLE 10 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION

10.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé
par la Communauté de Communes du Sud Estuaire. L'association s'engage à faciliter
l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et autres documents dont la
production serait jugée utile.

10.2 La Communauté de Communes du Sud Estuaire contrôlera annuellement que la
contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Elle peut
exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles
des projets cités en préambule de la présente convention, augmentés d’un excédent
raisonnable prévu par l’article 3.3 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention
en cas de renouvellement.

ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

La conclusion d'une nouvelle convention restera subordonnée à la réalisation de l’évaluation
prévue à l'article 9 et aux contrôles de l’article 10.

ARTICLE 12 – AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant.

ARTICLE 13 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 14 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Nantes.

Pour la Communauté de Communes du Sud Estuaire, Pour l’association,
Le Président Le Président
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CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENTS

2023 -2026
AVEC L’ASSOCIATION CSC MIREILLE MOYON

ANNEXE I
ANNEE 2023

Conformément aux termes de la convention pluri annuelle d’objectifs et de financements de
l’association CSC MIREILLE MOYON pour la période 2023-2026, la subvention de
fonctionnement accordée par la Communauté de Communes du Sud Estuaire pour l’année
2023 est affectée de la manière suivante aux projets énumérés ci-dessous :

Projets soutenus Coûts éligibles Affectation Subvention CCSE
ALSH 196 756 € 106 150 €
ADOS 89 178 € 27 375 €
SEJOURS 30 000 € 15 000 €
APS 216 147 € 39 918 €
PARENTALITE 54 102 € 5 988 €
INSERTION SOLIDARITE 65 574 € 4 267 €
SENIORS 46 401 € 3 868 €
INCLUSION NUMERIQUE 14 132 € 8 299 €
PILOTAGE ET LOGISTIQUE 197 420 € 59 935 €

TOTAL GENERAL 909 712 € 269 800 €
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CONVENTION 

entre 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES du SUD-ESTUAIRE  

et 

INSERETZ 
 
 

Entre : 

 

La Communauté de Communes du Sud-Estuaire, dont le siège se situe au 6, boulevard 

Dumesnildot à Paimboeuf, représentée par son Président, Monsieur Yannick MOREZ, dûment 

habilité en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 16 février 2023, 

 
d’une part, 

 

et, 

 

L’association INSERETZ dont le siège social est situé ZAC de la Blavetière, rue Arago 44210 
PORNIC, représentée par son Président, Monsieur VAN WYNSBERGHE Christian 

d’autre part. 
 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
OBJET DE LA CONVENTION 

Article 1 - L’association INSERETZ est une SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité 

Economique) dont l’objet est de favoriser l’insertion professionnelle par l’activité économique de 

personnes situées sur le Pays de Retz. 

 

Article 2 - Cette mission s’articule autour de 3 activités : 

• une activité de mises à disposition de personnel (AI) : Elle a pour objet de permettre à 

des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières, de bénéficier de contrats de travail (CDD d’usage) dans le cadre de mises à 

disposition de personnel chez les particuliers, dans les collectivités locales ou dans les 

entreprises. 

 

• un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) : C’est un dispositif qui a pour objet 
l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières. Ces personnes sont embauchées par l’association en 

contrat unique d’insertion. 

 

• un service mobilité : service de prêt de scooters aux demandeurs d’emploi 

principalement bénéficiaires de minimas sociaux afin de favoriser leur mobilité nécessaire 

pour leur insertion sociale et professionnelle. 
 

 

PARTICIPATION FINANCIERE ET COTISATIONS 

 

Article 3 – La Communauté de Communes du Sud Estuaire a développé la compétence emploi. 
Dans ce cadre, elle soutient l’association INSERETZ et est membre de son Conseil 

d’Administration. 

 

Article 4 – Le budget d’INSERETZ prévoit la participation financière des Communautés de 

Communes du Pays de Retz et donc de la Communauté de Communes du Sud Estuaire. A cet 

effet, l'association INSERETZ doit déposer une demande de subvention dans les formes prévues 
par la CCSE. Pour l'année 2023, le montant s'élève à : 32 000 € au titre du fonctionnement et 

18 355€ au titre de l’action mobilité. 
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OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION : REDDITION DE COMPTES, PRESENTATION DES 

DOCUMENTS FINANCIERS 

 
Article 5 - L’Association INSERETZ, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 

1er janvier au 31 décembre devra : 

 
a – Communiquer à la Communauté de Communes du Sud-Estuaire ses bilans et comptes de 

résultats détaillés du dernier exercice, et certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes. 

 

b – Communiquer à la Communauté de Communes du Sud-Estuaire le rapport d’activités, après 

approbation en Assemblée Générale. 

 
c – D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur demande de la 

Communauté de Communes du Sud-Estuaire, de l’utilisation de la subvention reçue. 

A cet effet, elle tiendra les registres de sa comptabilité à sa disposition. 

 

Mesures de publicité de l’aide de la Collectivité 

 
Article 6 - Pour toutes les actions de communication concernant les opérations subventionnées, 

le bénéficiaire s’engage à faire figurer sur tous les documents visuels ou sonores le nom et le logo 

de la Communauté de Communes du Sud Estuaire en qualité de partenaire financier. 

 

Délai de réalisation de la convention 
 

Article 7 - Le délai maximum d’exécution du programme subventionné est de 12 mois par année 

civile. Toutes opérations devront être achevées et les dépenses justifiées au terme de ce délai. A 

défaut de prolongation, le non-respect de cette condition entraînera l’annulation partielle ou 

totale de l’aide non justifiée.  

 
Article 8 - La présente convention sera rendue caduque par la dissolution de l’Association. 
 
Fait à Paimboeuf, le  

 
Monsieur VAN WYNSBERGHE Christian   Monsieur Yannick MOREZ 

Président d’INSERETZ    Président de la Communauté de Communes 

        du Sud-Estuaire 
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CONVENTION PLURIANNUELLE  
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENTS  

2023 -2026 
AVEC L’ASSOCIATION RETZ ACTIVITES 

 
 

 
Entre 
 
La Communauté de Communes du Sud Estuaire représenté par Yannick MOREZ, 
président, d’une part 
 
Et 
 
L’association RETZ ACTIVITES  régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par Claude 
GARDON président, d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
PREAMBULE 
 
 
Considérant le(s) projet(s) initié(s) et conçu(s) par l’association RETZ ACTIVITES et 
dénommé(s) comme suit : 
 

➢ ACTIONS D’INSERTION ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 
 

 Conforme(s) à son objet statutaire ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Sud Estuaire est engagée dans le champs 
du développement social local par la signature de la Convention Territoriale Globale de 
Services aux Familles qui conditionne des financements CAF. 
 
Considérant que le(s) projet(s) ci-après présenté(s) par l’association participe(nt) de cette 
politique. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par la présente convention, l'association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre le projet d’intérêt économique général énoncé en préambule à la présente 
convention : 
 
La Communauté de Communes du Sud Estuaire contribue financièrement à ce projet d’intérêt 
économique général, conformément à la Décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la 
Commission européenne. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention. 
 

 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La convention est conclue pour une durée de 4 ans. 
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET  
 
3.1   Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la 

mise en œuvre du projet qui sont : 
 

- Liés à l’objet du projet et ont été préalablement évalués à partir du dossier de demande 
de subventions ; 

- Nécessaires à la réalisation du projet; 
- Raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
- Engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ; 
- Dépensés par « l’association » ; 
- Identifiables et contrôlables ; 

 
3.2 Lors de la mise en œuvre du projet, l’association peut procéder à une adaptation à la 

hausse ou à la baisse de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) à la condition que cette 
adaptation n’affecte pas la réalisation du projet et qu’elle ne soit pas substantielle au 
regard du coût total estimé éligible visé à l’article 3.1  

 
3.3  Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable, 

constaté dans le compte-rendu financier prévu à l’article 6. Cet excédent ne peut être 
supérieur à 10 % du total des coûts éligibles des projets effectivement supportés. 

 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE  
 
4.1 La contribution financière de la Communauté de Communes du Sud Estuaire sera fixée 

annuellement par le vote d’une subvention.  
 

Pour l’année 2023, le cout prévisionnel de chaque projet et le montant de la subvention 
s’y rapportant est indiqué en annexe 1 de la présente convention. 
 
Pour les années suivantes, Un avenant permettra de mettre à jour l’annexe précitée. 

 
4.2 La Communauté de Communes du Sud Estuaire met également à disposition des 

locaux dont elle prend en charge les fluides et dépenses d’entretien. Le montant de 
cette mise à disposition devra être valorisé par l’association, en dépenses (compte 861 
– mise à disposition gratuite de biens) et en recettes (compte 871 – prestations en 
nature) au titre des contributions volontaires. 

 
 
ARTICLE 5- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
 
5.2    La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
 
ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS 
 
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les 
documents ci-après :  
 
▪ Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 

l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d’un 
compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. Ces documents sont signés par le président 
ou toute personne habilitée. 
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▪ Les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes prévus 
par l’article L 612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur 
publication au Journal officiel ; 
 

▪ Le rapport d’activité comportant le les dépenses et produits réel détaillés de chaque projet 
cité en préambule de la convention ainsi que les données permettant d’apprécier la 
réalisation et les impacts du projet. 

 
 
ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
7.1  L’association informe sans délai la Communauté de Communes du Sud Estuaire de 

toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations et fournit la 
copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

 
7.2       En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre 

de la présente convention, l’association en informe la Communauté de Communes du 
Sud Estuaire sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
7.3  L’association s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de la 

Communauté de Communes du Sud Estuaire sur tous les supports et documents 
produits dans le cadre de la convention. 

 
 
ARTICLE 8 - SANCTIONS 
 
8.1  En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des 

conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de la 
Communauté de Communes du Sud Estuaire, celle-ci peut respectivement ordonner 
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après 
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses représentants. 
La Communauté de Communes du Sud Estuaire informe l’association de ces décisions 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
 
ARTICLE 9 – ÉVALUATION  
 
9.1  La Communauté de Communes du Sud Estuaire procède à la réalisation d’une 

évaluation contradictoire avec l’association, de la réalisation du projet auquel elle a 
apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. 

 
9.2  L’association s’engage à fournir un bilan annuel d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de 

la mise en œuvre du projet.  
 
 
ARTICLE 10 - CONTROLE DE L'ADMINISTRATION  
 
10.1  Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé 

par la Communauté de Communes du Sud Estuaire. L'association s'engage à faciliter 
l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et autres documents dont la 
production serait jugée utile. 

 
10.2  La Communauté de Communes du Sud Estuaire contrôlera annuellement que la 

contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Elle peut 
exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles 
des projets cités en préambule de la présente convention, augmentés d’un excédent 
raisonnable prévu par l’article 3.3 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention 
en cas de renouvellement. 
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ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
 
La conclusion d'une nouvelle convention restera subordonnée à la réalisation de l’évaluation 
prévue à l'article 9 et aux contrôles de l’article 10. 
 
 
ARTICLE 12 – AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. 
 
 
ARTICLE 13  - RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
 
 
 
ARTICLE 14  - RECOURS 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Nantes. 
 
 

 
 

Pour la Communauté de Communes du Sud Estuaire,    Pour l’association, 
Le Président                   Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

 
 

CONVENTION PLURIANNUELLE  
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENTS  

2023 -2026 
AVEC L’ASSOCIATION RETZ ACTIVITES 

 
 
 

ANNEXE I  
ANNEE 2023 

 
 
Conformément aux termes de la convention pluri annuelle d’objectifs et de financements de 
l’association RETZ ACTIVITES pour la période 2023-2026, la subvention de fonctionnement 
accordée par la Communauté de Communes du Sud Estuaire pour l’année 2023 est affectée 
de la manière suivante aux projets énumérés ci-dessous : 
 
  

Projets soutenus Coûts éligibles Affectation Subvention CCSE 

ATELIERS D’INSERTION 
SOCIALE 

111 250 € 25 000 € 

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL GENERAL  111 250 € 25 000 € 
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Actions Nomenclature SARE Moyens dédiés Résultats attendus Coût

A1 300 contacts.

B1 15 contacts.

Rendez-vous personnalisé de conseil A2

Environ 0,22 ETP* pour 

30 permanences dans 

les locaux de l’EPCI et 

14 permanences en 

central (Alisée Saint-

Nazaire) et/ou 

dématérialisées

132 rendez-vous 12 972 €

Accompagnement à la rénovation A4 0,15 ETP* 15 accompagnements. 12 000 €

Sensibilisation des ménages C1 0,05 ETP*
Suivant le programme 

d’action co-construit
3 000 €

Sensibilisation du petit tertiaire privé C2 0,024 ETP*
Suivant le programme 

d’action co-construit
1 500 €

Conseil personnalisé au petit tertiaire B2

Réalisation de pré-

diagnostics énergétiques 

avec visite sur site

4 pré-diagnostics 1 680 €

Sensibilisation des professionnels de la 

rénovation énergétique et des acteurs 

publics locaux

C3 0,07 ETP*
Suivant le programme 

d’action co-construit
4 500 €

41 051 €

Service d’accueil téléphonique et mail

Quote part d'un service 

d'accueil partagé sur le 

Maine et Loire et la Loire-

Atlantique, soit environ 

0,088 ETP*.

5 399 €

TOTAL

*ETP = équivalent temps plein. Au sein de l’association ALISEE, le temps de travail est annualisé et représente en moyenne 32h par semaine.
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Avenant N°1 à la Convention d’objectifs et de moyens 

relatives à l’octroi d’une subvention 
de fonctionnement pluriannuelle 

 
« Soutien de la Communauté de Communes Sud Estuaire à l’animation de la 

Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique de Sud Estuaire » 

 
Entre 

 
Communauté de Communes Sud Estuaire 
représentée par son président, Yannick MOREZ, ou son représentant, habilité en vertu d’une délibération du Conseil 
Communautaire du 1er décembre 2022 
 
Ci-après dénommée "SUD ESTUAIRE" 
 

Et 
 
ALISEE, Association loi 1901 déclarée en préfecture de Maine et Loire le 14 février 1991, domiciliée 312 Avenue René 
Gasnier, 49100 Angers et représentée par sa présidente Edith EMEREAU, 
 
Ci-après dénommée "ALISEE" 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Par délibération n°2022-231 en date du 1er décembre 2022, le Conseil Communautaire a acté la mise en place d’une 
convention d’objectifs et de moyens avec ALISEE visant le soutien de SUD ESTUAIRE à la mise en œuvre de la PTRE pour 
un montant de 32 051 € TTC et pour une durée de 1 an à compter du premier janvier 2023 (deux mille vingt trois). 
 
En complément des missions déjà actées via cette convention, SUD ESTUAIRE souhaite mettre en place un programme 
cohérent d’actions de sensibilisation et de formation auprès de différentes cibles (nomenclature SARE « actes C »). Une 
partie de la mise en œuvre de ce programme serait confiée à ALISEE afin de permettre une continuité et la promotion 
des autres actes. Le montant alloué à la réalisation de ces nouvelles actions est de 9 000 € TTC.  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
L’objet du présent avenant est de : 

- Préciser les conditions de réalisation des nouvelles actions 
- Intégrer dans la convention initialement conclue, les répercussions financières de l’intégration des actions 

complémentaires relatives aux « actes C » 
 
ARTICLE 2 – CONTENU DE LA MISSION  
 
En complément des services listés dans la convention initiale, ALISEE assure les actions suivantes : 
 

• Animer un programme d’actions de sensibilisation des ménages en faveur de la rénovation énergétique des 

logements, tel que décrit dans l’acte « C1 » de la nomenclature SARE. Ce programme portera sur : 

◦ un programme d'animations territoriales 

◦ l'animation du cadastre solaire et de la thématique solaire pour les particuliers au sens large 
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• Animer un programme d’actions de sensibilisation du petit tertiaire privé en faveur de la rénovation énergétique 

des bâtiments, tel que décrit dans l’acte « C2 » de la nomenclature SARE.  

• Animer un programme d’actions de sensibilisation des professionnels de la rénovation et des acteurs publics 

locaux en faveur de la rénovation énergétique des logements, tel que décrit dans l’acte « C3 » de la nomenclature 

SARE.  

 
L’annexe 1 reprend le nouveau dimensionnement des actes intégrant les actions prévues dans le cadre des « actes C ». 
Pour tenir compte de ces nouvelles prestations, le nouveau montant de la subvention est ajusté en conséquence portant 
le total de la subvention versée à ALISEE à 41 051 € TTC (32 051 € TTC+ 9 000 € TTC). 
 
L’annexe 2 reprend une proposition de programme d’actions co-construit entre les services de SUD ESTUAIRE et de ALISEE. 
Celui-ci pourra être adapté en cours d’année en cas d’accord préalable entre les différents signataires du présent 
avenant.  
 
ARTICLE 3 – SOUTIEN FINANCIER 
 
La subvention complémentaire de 9 000 € TTC sera versée à ALISEE selon le calendrier suivant : 
- un acompte de 4 500 € TTC correspondant à 50 % de la subvention sera mandaté après notification de l’avenant et 
signature de l’avenant, 
- le solde, soit 4 500 € TTC correspondant à 50 %, sera mandaté sur présentation du rapport technique et financier réalisés 
dans le cadre de la convention initiale. 
 
L’aide financière sera versée par mandat administratif sur le compte suivant : 

 
 
ARTICLE 4 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent avenant prend effet à compter du 8 février 2023, date de démarrage des animations prévues dans le cadre 
des « actes C ». 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITION FINALE 
 
Toutes les clauses de la convention non spécifiquement modifiées, demeurent inchangées. 
 
Fait à Saint-Brévin-les-Pins en 2 exemplaires originaux, le …../…../………. 
 

Pour   SUD ESTUAIRE 
Yannick MOREZ, président 
 
 
 
 
 

Pour ALISEE 
Edith EMEREAU, Présidente 
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ANNEXE 1 

DIMENSIONNEMENT DES ACTIONS 
 
 

Les actions ci-dessous sont dimensionnées pour l’année civile 2023. En gras : les actions « actes C » faisant l’objet 
de l’avenant N°1. 
 

Actions 
Nomenc

lature 
SARE 

Moyens dédiés Résultats attendus Coût 

Service d’accueil 
téléphonique et 
mail 

A1 Quote part d'un service 
d'accueil partagé sur le 

Maine et Loire et la Loire-
Atlantique, soit environ 

0,088 ETP*. 

300 contacts. 

5 399 € 
B1 15 contacts. 

Rendez-vous 
personnalisé de 
conseil 

A2 

Environ 0,22 ETP* pour 
30 permanences dans les 

locaux de l’EPCI et 14 
permanences en central 

(Alisée Saint-Nazaire) 
et/ou dématérialisées 

132 rendez-vous. 12 972 € 

Accompagnement à 
la rénovation 

A4 0,15 ETP* 15 accompagnements. 12 000 € 

Sensibilisation des 
ménages 

C1 0,05 ETP* 
Suivant le programme d’action 

co-construit 
3 000 € 

Sensibilisation du 
petit tertiaire privé 

C2 0,024 ETP* 
Suivant le programme d’action 

co-construit 
1 500 € 

Conseil personnalisé 
au petit tertiaire 

B2 
Réalisation de pré-

diagnostics énergétiques 
avec visite sur site 

4 pré-diagnostics 1 680 € 

Sensibilisation des 
professionnels de la 
rénovation 
énergétique et des 
acteurs publics 
locaux 

C3 0,07 ETP* 
Suivant le programme d’action 

co-construit 
4 500 € 

TOTAL 41 051 € 

 
*ETP = équivalent temps plein. Au sein de l’association ALISEE, le temps de travail est annualisé et représente en 
moyenne 32h par semaine. 
** Les accompagnements engagés en 2023 seront clôturés en 2024 dans le cadre de la présente convention et des 
moyens alloués. 

  

Avenant N°1 à la Convention « Soutien de SUD ESTUAIRE à l’animation du Service Public de l’Efficacité Energétique dans l’Habitat (SPEEH) par ALISEE en Loire Atlantique »  
   
              Page 4 sur 7 

ANNEXE 2 
CONTENU PREVISIONNEL DES ACTIONS 

 
 

Le contenu prévisionnel des actions ci-dessous est mentionné à titre indicatif.  
Celui-ci pourra être adapté en cours d’année en cas d’accord préalable entre les différents signataires du présent 
avenant.  
 

Actes C1 

cible : Ménages   

période du programme : 12 mois   

volume prévu sur la période 
3 000,00 € 

dont heures de coordination 
technique (25%) 

TYPE D’ANIMATION ou D’EVENEMENT DESCRIPTION LIEU 

Atelier "comment réduire sa facture énergé-
tique" 

Par où commencer pour consommer moins 
d'énergie dans votre logement et réduire 

votre facture énergétique ? Quelles sont les 
idées reçues sur l'utilisation de votre lave-

linge ou de votre chauffage ?  
Nos conseillers vous livrent toutes leurs as-
tuces pour vous accompagner dans votre 

changement de comportement. 

Paimboeuf (salle Belem) 

Conférence "la réno étape par étape" 

Lorsque l'on se lance dans un projet de réno-
vation, de multiples questions émergent, en 

particulier : par où commencer ? 
Chauffage, isolation, ventilation, énergies re-
nouvelables… L'ordre de priorisation des tra-
vaux est important pour obtenir un logement 
énergétiquement performant. Il permettra à 
la fois d'améliorer votre confort et de favori-

ser à terme les économies financières et 
énergétiques.  

Saint-Brevin-les-Pins (salle 
des Dunes) 

Atelier "les solutions solaires" en rénovation 

L’énergie solaire est une alternative efficace 
aux énergies fossiles. Cependant, est-elle 

adaptée à votre logement et à vos usages ? 
Pour bien démarrer votre projet, nous vous 

proposons un atelier sur les différentes solu-
tions actuellement disponibles. 

Nous y aborderons le solaire thermique pour 
produire votre eau chaude sanitaire et/ou 

votre chauffage, le photovoltaïque pour pro-
duire de l' électricité, et le cadastre solaire, 
outil cartographique au service des projets 

solaires. 

Saint-Viaud (cafétéria de la 
salle du lac) 

30 min intervention soirée HTH - ADELIS 

1 réunion de lancement en 3 temps : ADELIS 
et ADIL (fiscalité, contrats – 30 minutes) / 
thématique économies d’énergie – 30 mi-

nutes / cocktail. Inviter les personnes intéres-
sées à poser leurs questions à ce moment-ci 

Axer sur une thématique qui intéresse les 
propriétaires, sur les économies d’énergie 

pour capter un public plus large sur HTH. In-
tervenant : Alisée. 

Saint-Brevin-les-Pins (salle 
des Dunes) 

Atelier "confort d’été" 

Triangle du confort : isolation, chauffage, 
ventilation. Isolation faible ou inexistante, 

ponts thermiques, défauts d'étanchéité, sys-
tème de ventilation non adapté  etc. sont au-

tant d'éléments qui sont responsables 
d'inconforts dans le logement.  

Corsept  
(Manoir du Pasquiaud) 
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Pour tout savoir sur les solutions pour con-
sommer moins et gagner en confort, partici-

pez à notre atelier  ! 

Atelier "les solutions de chauffage" 

Chauffer un logement peut s'avérer coûteux 
pour votre porte-monnaie... et pour l'envi-
ronnement. Le saviez-vous ? Dans une mai-
son rénovée  performante, vous pouvez ré-

duire votre budget de chauffage au prix  d’un 
café par jour. 

Pour vous Informer sur les solutions de 
chauffage afin de consommer moins, mieux 
et  gagner en confort, participez à notre ate-

lier  ! 

Frossay (salle de la maré-
chale) 
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Actes C2 

cible : TPE / PME (<1000m2) + commerçants       

période du pro-
gramme : 12 mois       

volume prévu 
sur la période 

1 500,00 € soit Env. 25 heures 

dont 
heures de 
coordina-
tion tech-

nique 
(25%) 

     

     

Format d’anima-
tion 

Thématique traitée Lieu prévu Période visée  

Atelier 
Présentation des dispositifs d’accompagnement à destina-

tion des entreprises tertiaires et les aides existantes aux 
projets de maîtrise de l’énergie 

Saint-Bre-
vin-les-

Pins (salle 
La Ca-
bane) 

23/03/23  

Atelier collectif 
Triangle du confort : isolation, chauffage, ventilation 

Mettre en évidence la plus-value économique et l’attracti-
vité commerciale d’un projet de rénovation énergétique 

Saint-Bre-
vin-les-

Pins (com-
merce) 

Saint-Brévin-les-
Pins 
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Actes C3 

cible : 
professionnels de l’acte d’achat et de 
construire       

période du pro-
gramme : 12 mois       

volume prévu sur la 
période 

4 500,00 € soit 75 hres 

dont heures de 
coordination 

technique 
(25%), soit 

56hrs animation 

Format d’animation Thématique traitée Public visé Lieu prévu Période visée 

« café de la réno / 
immo » 

Présentation à faire autour de l’inté-
rêt de rénover énergétiquement le 

bien immobilier au moment de l’achat 
/ de la valeur verte d’un bien / du vrai 

coût d’un bien immobilier avec ou 
sans rénovation énergétique / des 

aides financières disponibles aux par-
ticuliers / des espaces France Rénov 

Courtiers / agents 
immobiliers/ diag 

Salle mise à disposi-
tion par l’EPCI à 
Saint-Brevin-les-
Pins – salle des 

dunes : choix du 
lieu: localisation des 
agences immo sur 

le littoral 

septembre/ oc-
tobre – 12h00 - 

13h30 

Stand 
Stand d’information / sensibilisation 

des artisans sur les aides financières / 
les espaces France Rénov 

Artisans 
Grossiste en maté-

riaux – BIG MAT 

2ème trimestre 
2023, selon 

grossiste 

« café de la réno / 
MOE » 

Présentation à faire autour de la réno-
vation globale  / de l’espace Conseil 
France Rénov / des aides financières 

MOE / architectes / 
BET / Amo 

Salle mise à disposi-
tion par l’EPCI. 

Saint-Père-en-Retz 
06/03/23 

« café de la réno / 
Artisans  » 

Présentation à faire autour de la réno-
vation globale  / de l’espace Conseil 
France Rénov / des aides financières 

Artisans 
Au CFA choix du 

lieu: implantation 
du CFA En fonction de 

l’avancement 
du chantier 

pour faire un fo-
cus sur une 

technique de 
mise en œuvre 

Visite de chantier Visite de chantier exemplaire 
Artisans / MOE / Ar-

chi / CFA 
Sur site du chantier  

 































































































































































































































































































































































































































- Contrat Territorial Eau Acheneau Tenu 2021-2023
initialement inventaire des haies jouant un

.

- Contrat Territorial Eau Littoral Sud Estuaire et Côte de Jade 2022-2024 (en hachuré sur la carte
ci-dessus) : études sur les étiers de Loire, dont

- -Bretagne : 50% soit 48
- Région Pays de la Loire : 30% soit 28
- (CCSE au lieu de SAH) : 20% soit 19
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Machine à écrire
23 février 2023

Jacqueline PALGEAUD
Machine à écrire

Jacqueline PALGEAUD
Machine à écrire
7 mars 2023
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AVENANT N°1  
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE  

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE 
ET LA SOCIÉTE PUBLIQUE LOCALE SUD ESTUAIRE ET LITTORAL 

POUR LA GESTION DE L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL ET POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE INTERCOMMUNALE DU TERRITOIRE  

 
Entre les soussignés, 

- la Communauté des Communes du Sud-Estuaire, représentée par sa Vice-Présidente, Madame 
Marie-Line BOUSSEAU, dûment habilitée à cet effet par arrêté n°2021-895 en date du  
3 septembre 2021, ci-après dénommée "la CCSE"  

D'UNE PART 

- SUD ESTUAIRE ET LITTORAL, société publique locale au capital social de 189 000 euros dont le 
siège social est fixé 10 rue de l'Eglise, 44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS, immatriculée au registre du 
commerce de Saint-Nazaire sous le n° B 479 939 647, représentée par Mme Maud BLANCHETIERE, 
Directrice Générale, ci-après dénommée soit SUD ESTUAIRE ET LITTORAL, soit OTI (Office de 
Tourisme Intercommunal) 
 
Préambule 
 
Par délibération n°2022-256 en date du 15 décembre 2022, une convention a été conclue entre la 
Communes du Sud Estuaire et SUD ESTUAIRE ET LITTORAL détaillant les missions de l’Office de 
Tourisme ainsi que les moyens nécessaires à l’exercice de ces missions. 
Chaque année un avenant à la convention vient préciser le montant de la subvention octroyée ainsi que 
le plan d’actions défini pour l’année. 
 
Article 1- Montant de la subvention annuelle 2023 
Conformément aux articles 7.4 de la convention pluriannuelle entre la Communauté de Communes du 
Sud-Estuaire et Sud Estuaire et Littoral, il est convenu ce qui suit : 

- Sud Estuaire et Littoral percevra pour l’année 2023 une subvention de fonctionnement de  
500 000€. 

 
Article 2 – Modalités de versement de la subvention 
Le versement de la subvention de fonctionnement sera effectué chaque année selon les modalités 
suivantes : 

Janvier 10%  

Février 10%  

Mars 10% 

Avril 15% 

Mai 10%  

Juin 15% 

Juillet 10%  

Août 10%  

Septembre 10% 

 

 

Jusqu’au vote effectif de la subvention de l’année n, la CCSE versera des acomptes sur la base de la 

subvention de l’année n-1. Le réajustement se fera sur l’acompte suivant le vote de la subvention. 

 
Article 3- Valorisation des dépenses prises en charge directement par la CCSE pour 2022 
 
Vu ses comptes de l’exercice 2022, outre le versement de la subvention, la Communauté de Communes 
a assuré directement des dépenses liées aux activités l’Office de Tourisme. Le montant total de ces 
dépenses s’élève à 10 544.60 €. 
Détail des dépenses prises en compte :  
 

DEPENSES PRISES EN CHARGE PAR CCSE 2022

Office de tourisme ST BREVIN

Eau 104,82 €

Electricité 696,13 €

Gaz 1 767,62 €

Charges locatives et divers 1 411,00 €

Maintenance Elec et Gaz 443,08 €

Maintenance Chauffage 332,38 €

Assurance bâtiment 55,43 €

 TOTAL OT ST BREVIN 4 810,46 €

Office de tourisme PAIMBOEUF

Nettoyage 1 626,33 €

Assurances 43,49 €

Refacturation mairie de PBF 4 064,32 €

Eau 40,49 €

Electricité 675,02 €

Gaz 572,26 €

Radiateurs OTSI 1 930,85 €

Entretien et télésurveillance 672,12 €

Assurance 173,59 €

TOTAL OT PAIMBOEUF 5 734,14 €

Total 10 544,60 €  
 
 
Fait à     Le, 

 
La Directrice de Sud-Estuaire   Le Président de la  

 et Littoral Communauté de Communes du Sud-Estuaire  
 
Maud BLANCHETIERE Yannick MOREZ 

 



PLAN D’ACTIONS 2023

Action 9 : Promouvoir la destination autour des valeurs de la marque
Action 10 : Promotion site web et réseaux sociaux
Action 11: Editions
Action 12 : Relation presse / médias
Action 13 : Promotion marchés étrangers

Structuration de l’offre

Stratégie d’accueil

Promotion de la 
destination

Plan actions 2023

Action 7 : Repenser les lieux d’accueil en lien avec la nouvelle marque
Action 8 : Développer offre produits boutique / billetterie loisirs

Action 1 : Coordination des acteurs / conseil et ingénierie
Action 2 : Démarche qualité / classement
Action 3 : Valoriser savoir-faire / artisanat local / producteurs locaux
Action 4 : Structuration de l’itinérance (pédestre/vélo/équestre)
Action 5 : Développer et commercialiser une offre de visite
Action 6 : Poursuivre les engagements dans le développement durable



Action 1 : Coordination des acteurs

Objectifs Fédérer les acteurs locaux du tourisme autour de l’identité du territoire 
Mieux valoriser le rôle et les missions  de l’Office de Tourisme auprès de socio-professionnels et élus

Cibles Professionnels du tourisme, associations , commerçants, élus

Description Mise en réseau des acteurs : organiser des temps de rencontres et d’échanges avec les prestataires

Qualification de l’offre d’activités (ex. développement durable, label qualité…) : structurer et contribuer à qualifier l’offre (incitation des hôtels
et campings au classement, qualification des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes)
Conseiller les prestataires, porteurs de projets, accompagner les professionnels pour améliorer leurs performances (journées d'information et
de sensibilisation, relai information formations…). Diffusion notamment via newletter pro et espace pro site web.

Assurer la représentation de l’Office de Tourisme au sein de diverses instances institutionnelles liées au tourisme (commissions, comités de
pilotage, comités techniques CCSE / LAD / Département / Solutions&Co / Région / PETR / BLO…)
Participer à la mise en en œuvre des plans de développement touristique territoriaux (diagnostic, étude de faisabilité, mise en œuvre des
actions...)

Pilote Direction / référent socioprofessionnels par filières

Budget RH + frais réception 1,5 K€

Calendrier Rencontres professionnelles : filière restauration mars, filière vélo mars ou mai, Greeters mars, rencontres pro Pays de Retz 28 mars, rencontres 
pro CCSE mai, Eductour juin, bilan saison sept.

Evaluation Nombre de rencontres organisées
Nombre de professionnels impliqués autour des différents projets

Structuration 
de l’offre

Action  2 : Démarche qualité / classement

Objectifs Apporter un niveau de service élevé aux visiteurs et prestataires
Confirmer le professionnalisme de l’OTI auprès de ses partenaires (collectivités et socioprofessionnels)
Maintenir le niveau de classement en catégorie I et la marque Qualité Tourisme

Cibles Interne et externe

Description Actualisation permanente du manuel Qualité et des documents applicables dans le cadre de la marque Qualité Tourisme. 
2023: harmoniser et simplifier les procédures pour l’ensemble des missions exercées.
Réunir le Groupe Qualité Destination 2 fois par an afin d’analyser la satisfaction des visiteurs et mettre en place les actions retenues.

Inciter les professionnels du tourisme à intégrer une démarche qualité : labels, classement … Mettre à leur disposition la documentation utile 
Suivre les démarches de qualification de l’offre touristique (classement préfectoral).
Renouvellement classement catégorie 1.
Suivi du label Tourisme & handicap

Pilote Responsable qualité / Direction / Référent T&H

Budget RH - Coûts audit

Calendrier 1er trimestre 2023 : audit qualité visite mystère
Juin : renouvellement classement catégorie 1 
Avril/ mais et novembre/dec : Réunion groupe qualité destination / comité technique du tourisme. 

Evaluation Validation audit mystère, renouvellement classement
Niveau implication des acteurs dans le GQD

Structuration 
de l’offre



Action 3 : Valoriser les savoir-faire / artisanat local / producteurs locaux / artistes

Objectifs Renforcer l’image et l’attractivité de la destination par la promotion des savoir-faire locaux
Dynamiser la vente de produits locaux en circuits courts

Cibles Touristes, excursionnistes, habitants

Description Mise en avant des « talents » du territoire tous les 2 mois, valorisation des artistes au sein des espaces accueil OT.
Poursuivre la mise en avant des produits locaux au sein de la boutique en lien avec le territoire et la marque.
« Les lundis émotions »  : découverte produits locaux en saison avec dégustation de produits locaux en présence des producteurs.
Poursuite de la valorisation du circuit Vélo & Terroir (ex. reportage influenceur)
Réflexion création d’un circuit / support valorisant les talents locaux (ex. œuvres estuaire, œuvres Champin, artistes Paimboeuf…)
Développer des visites d’entreprises / producteurs locaux (ex. Ferme Préféretz, Paysan Boulanger D. Grandjouan)
Portrait d’acteurs : mise en avant mensuelle d’un acteur du territoire (réseaux sociaux)

Pilote Création contenu : CS
Conception support : chargée de communication

Budget RH

Calendrier Toute l’année.

Juillet / août : « Les lundis émotions » avec producteurs et artisans locaux.
Evaluation Nombre d’événements

Nombre de personnes atteintes
Nombre de partenaires valorisés

Structuration 
de l’offre

Action 4 : Structuration de l’itinérance (pédestre, cyclable, équestre) 

Objectifs Affirmer le positionnement de la destination autour du vélo
Maintenir une offre de randonnée de qualité

Cibles Touristes, excursionnistes, habitants

Description Diagnostic requalification des circuits / signalétique en lien avec le Département et CDRP

Positionnement Vélo de la destination / label accueil vélo : 
Accompagnement des communes pour la définition des aménagements le long des itinéraires (ex. haltes vélo), identification des besoins.
Mise à jour des panneaux Loire à Vélo sur les 3 aires d’arrêt (Frossay, Paimboeuf, St Brevin)
Gestion du point accueil vélo à Saint-Brevin (porte d’entrée de la Loire à Vélo et carrefour itinéraires cyclables européens).
Développer l’offre d’itinéraires cyclables (boucles locales Vélodyssée, liaison et signalétique St Viaud)

Randonnée pédestre :
Suivi et création des sentiers de randonnées dans le cadre du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées Pédestres).
Suivi entretien du balisage des circuits, relai avec les collectivités pour l’entretien des chemins.
Coordination avec les communes et la CCSE (élus et services techniques)
Conception des fiches randonnées (cf fiche action 13). Promotion de l’offre randonnée sur les applications dédiées (ex. Terre de jeux 2024)

Nouveaux circuits accessibles PMR : Saint-Père, Saint-Viaud, Paimboeuf

Pilote Référente randonnée
Budget Convention CDRP, achat signalétique, impression supports promotion
Calendrier Circuits accessibles PMR : Saint-Père, Saint-Viaud (1er trimestre), Paimboeuf (2e trimestre)

1er semestre 2023 : diagnostic requalification circuit, mise à jour panneaux Loire à Vélo
A l’année pour les autres actions.

Evaluation Nombre de rencontres organisées, nombre de nouveaux projets mis en place.
Nombre de professionnels impliqués dans les différents projets

Structuration 
de l’offre



Action 5 : Développer et valoriser l’offre patrimoine

Objectifs Favoriser la découverte du patrimoine naturel et culturel
Proposer une offre ludique pour les familles

Cibles Touristes, excursionnistes, habitants, public familial

Description Développement de l’offre de visite à l’année : création d’une visite Serpent d’Océan (public familial), développement de l’offre de visites sur St
Brevin et Paimboeuf où la demande clientèle est plus importante (ex. dates complémentaires avec Estuarium).
Recherche de nouveaux partenaires sur les thématiques à développer (ex. application Henoo dédiée au patrimoine, association mégalithes)
Poursuivre la création de nouveaux supports de communication sur les richesses patrimoniales (cf fiche action 11) : Frossay, St Père, circuits 
des menhirs retrolittoral, Pont Saint-Nazaire, Serpent Océan. Création d’un support de découverte ludique pour Saint Viaud.
Réflexion sur la valorisation du patrimoine naturel (ex. ornithologie) en lien avec la LPO, Réserve du Massereau…
Valorisation des spécificités du patrimoine naturel et culturel sur les réseaux sociaux.
Offre ludique / famille : 
- Création d’un jeu de piste « enquête historique » avec la Maison de l’Histoire sur St Brevin (2 dates saison estivale)
- Promotion / diffusion des offres familles : parcours Nature Paimboeuf, livret jeu Jardin Etoilé
-Réflexion sur la valorisation du géocaching en direction de la cible familiale
- Valorisation et diffusion des supports concernant les nouveaux parcours d’orientation sur St Brevin
Développement contenu audio : déploiement du concept Les Voix de nos Souvenirs,  valorisation des podcast.
Réflexion / projets  : explorer le potentiel croisière au départ Paimboeuf, réflexion sur support découverte trésors cachés / énigmes sur la CCSE 
impliquant les prestataires.

Pilote Référente patrimoine, direction, référents CS selon thématique

Budget Achat prestations, conception et impression support
Stagiaire pour  missions spécifiques (ex. geocaching)

Calendrier Visite serpent : printemps et saison estivale
Actions de développement à l’année

Evaluation Nombre de visites, nombre de participants aux événements / actions proposées

Structuration  
de l’offre

Action 6 :  Poursuivre les engagements dans le développement durable

Objectifs Soutenir les démarches et actions liées au développement durable en interne (RSE) et auprès de l’ensemble des acteurs touristiques

Cibles Touristes, excursionnistes, habitants, prestataires

Description Poursuivre et développer les actions liées au développement durable en interne (écogestes au quotidien).
Gestion de la documentation : incitation réutilisation guides avec mise en place «boîte troc ta doc » dans les bureaux d’accueil (janvier)
Communiquer sur les éco-gestes dans les publications de l’OT (ex. newsletters, guide destination…)
Promouvoir l’offre de visites sur le thème de l’environnement et de la découverte des milieux naturels.
Participation aux évènements / animations : Journée Nautisme durable, World clean up day (sept), opération nettoyage données numériques
(mars)…
Participation aux défis durables / solidaires (ex. défi mobilité douce de la Région)
Participation groupes de travail, commissions (Copil plan prévention des déchets CCSE, dispositif logements saisonniers CCSE, groupe de travail
tourisme durable LAD...).
Poursuivre le développement de l'offre boutique avec des produits locaux en circuits courts / produits éco-conçus.
Actions liées au label Tourisme & Handicap.
Accueil et valorisation des initiatives liées développement durable (portrait habitants, acteurs impliqués…)

Inciter les professionnels à s’engager dans des démarches éco-responsables :
- Diffusion offres de formation et webinaires sur cette thématique, information accompagnements et subventions…
- Valorisation des acteurs déjà engagés.
- Diffusion kit ecogestes en lien avec LAD (1er trimestre)
- Mise en avant démarche développement durable sur espace pro site web

Pilote Direction, Conseiller en séjour selon sujets
Budget RH
Calendrier Actions menées sur l’année en fonction des projets ou évenements.
Evaluation Nombre de sorties nature, nombre de participants, nombre de personnes atteintes, nombre de newsletter avec éco-gestes

Structuration  
de l’offre



Action 7 :  Bureaux d’accueil et accueil hors les murs

Objectifs Améliorer l’accueil dans les bureaux de l’Office de Tourisme 
Assurer une présence de l’Office de Tourisme en dehors des bureaux d’accueil

Cibles Visiteurs accueillis dans les bureaux de l’office de tourisme

Description Réflexion agencement intérieur (bureaux des Pins et de l’Océan) pour projet investissement futur (hiver 2023/2024) 
Poursuivre l’intégration des éléments bois dans le mobilier / présentoir documentation / carte géante du territoire.

Animation des points accueil : 
Panneau extérieur humeur du jour / météo / manifestation…
Coin des idées « souvenirs » de St Brevin, carnet inspiration, cahier émotions, souvenirs enfance
Idée cadeau du mois, bon cadeau restaurant, prestations (achat boutique)
Tablette numérique pour saisie des questionnaires satisfaction à l’accueil

Valorisation de l’image de la destination avec vitrophanie façade OT Pins

Déployer la présence de l’Office de Tourisme hors les murs :
- Présence triporteur lors d’événements et en saison (ex. Débord de Loire, Fête du vélo, Foulées du pont, marchés en saison, aire camping-car, 
dans les campings….)
- chez les prestataires en saison pour présentation l’offre de services de l’OT.

Pilote Responsable accueil et CS, Direction
Budget RH + achats matériels
Calendrier Animations point accueil à l’année

Accueil hors les murs en saison et lors des événements
Evaluation Satisfaction clientèle, nombre prestataires partenaires,  nombre de présences lors d’événement, nombre de personnes atteintes

Stratégie 
d’accueil

Action 8 : Développement de l’offre de produits boutique / billetterie

Objectifs Poursuivre le développement de l’offre de produits locaux en lien avec les valeurs de la marque (nature, authenticité)
Prolonger et enrichir l’expérience des visiteurs
Soutenir l’économie locale

Cibles Touristes, excursionnistes, habitants

Description Développer l’offre de produits locaux / recherche de nouveaux produits caractérisant le territoire et issus des richesses et savoir-faire locaux.
Positionner la boutique en tant que lieu d’achat pour les habitants (petits cadeaux…).
Proposer des produits avec la marque pouvant également constituer des lots cadeaux (reflet de l’identité locale).
Poursuivre le positionnement de la boutique comme un débouché supplémentaire pour les artisans et de producteurs en devenant une vitrine 
des savoir-faire de la destination. 
Susciter de nouvelles créations de produits à l’image de la marque (produits uniques pour l’office de tourisme, différenciation avec l’offre 
disponible dans les commerces locaux)
Nouveaux produits à développer : gamme papeterie 
Mise en avant des produits boutique sur le site web (photos, descriptif…)

Billetterie à l’accueil et en ligne :
Proposer l’offre de billetterie de loisirs aux partenaires locaux / prospecter de nouveaux partenaires.

Pilote Référente boutique et référente billetterie

Budget Achat produits 8K€ HT / Offerts association 1,5K€
Calendrier 1er semestre : développement nouvelle gamme papeterie

A l’année pour les autres actions
Evaluation Bilan boutique (ventes – stocks – CA – marge)

Retour satisfaction clientèle / partenaires boutique
Bilan billetterie accueil et en ligne

Stratégie accueil 
Valorisation de 

l’offre



Action 9 : Promouvoir la destination autour de la marque « Saint Brevin, émotions brutes »

Objectifs Mettre en avant l’identité de la destination au travers de ses valeurs : authenticité, simplicité, naturel

Cibles Touristes, excursionnistes, habitants

Description Renforcer la présence sur le web
Diffusion des contenus audios (podcast)
Reportage photo permettant d’alimenter les contenus web / réseaux sociaux et éditions (focus producteurs locaux)
Travail sur le storytelling (formation), personnaliser la présentation des offres
Insertions publicitaires, campagne de promotion
Cible famille : partenariat Kiddiklik
Mise en avant de l’équipe (reportage photo équipe y compris saisonnier)
Accompagnement et conseils auprès des partenaires et collectivités pour la réalisation leurs supports (ex. conseil photos)

Pilote Chargée de communication / Réfèrent CS communication / Direction

Budget Reportage photo / vidéo : 5 K€
Achat espaces publicitaires

Calendrier 2023

Evaluation Nombre actions réalisées, reportages réalisés

Promotion de  
la destination

Action 10 : Promotion web et réseaux sociaux 

Objectifs Améliorer la valorisation numérique de l’offre touristique en lien avec la marque
Développer la fréquentation du site, développer le nombre d’abonnés et le taux d’engagement

Cibles Touristes, excursionnistes, habitants

Description Site web : 
Développer le référencement du site
Créer des produits / séjours vitrines et sélectionner des offres séduction à promouvoir
Réflexion à mener pour la refonte du futur site web
Traduction site web langues étrangères
Suivi e-réputation de la destination, suivi et analyse des statistiques de fréquentation via Google Analytics

Stratégie réseaux sociaux :
Développer l’audience sur les réseaux sociaux via des campagnes publicitaires payantes
Accueil influenceurs
Stratégie éditoriale réseaux sociaux (valorisation portrait acteurs locaux, spécificité patrimoine local…) 
Diffusion vidéos promotionnelles format court
Analyse statistiques et bilan régulier par réseau social
Gestion et veille e-reputation (TripAdvisor ,Google My Business…)

Pilote Chargée de communication / Direction

Budget Campagne référencement, coût création nouveau site web

Calendrier 2023

Evaluation Nombre de visiteurs et statistiques de fréquentation du site internet
Nombre de dysfonctionnements enregistrés sur le site internet
Nombre d’abonnés par réseau et statistiques des posts, bilan avis sur les sites référencés, bilan campagnes payantes

Promouvoir 
la destination



Action 11 : Editions

Objectifs Diffuser l’information sur l’offre touristique et les animations

Cibles Touristes, excursionnistes, habitants

Description Renouvellement du guide destination et plan pour 2023 / Régie publicitaire (1er trimestre)
Conception et diffusion des guides animations vacances printemps / été / automne / hiver.
Collecte des animations auprès des partenaires et collectivités. Alimentation des différents suppléments gratuits (journaux, magazines)
Conception et diffusion de nouveaux supports sur les richesses patrimoniales (cf fiche action 5)
Conception et diffusion des fiches randonnées de la destination (cf fiche action 4)

Distribution du guide destination et plan auprès des prestataires partenaires et communes dont point info St Viaud (avant saison et pendant 
saison en fonction des besoins)
Diffusion complémentaire guide animations été (nord et sud loire) via Popamine (début juillet)

Accompagnement et conseils auprès des partenaires et collectivités pour la réalisation leurs supports.

Pilote Chargée de communication / référent CS pour la régie pub et fiches patrimoine / Direction

Budget RH
Coût conception et impression supports, diffusion guide été via prestataire

Calendrier A l’année

Evaluation Nombre exemplaires diffusés, retour satisfaction

Promouvoir 
la destination

Action 12 : Relations presse / médias / influenceurs

Objectifs Accroître la visibilité auprès des différents médias

Cibles Journalistes presse écrite, TV, radios, web, bloggeurs, influenceurs

Description Actualisation du dossier de presse de la destination
Actualisation dossier presse thématique vélo (mailing agences spécialisées vélo et partenaires) et traduction version anglaise
Communiqués de presse sujets actualités OT
Réponse aux demandes et accueil presse (en direct ou par l’intermédiaire de LAD, de la Région….)
Accueil influenceurs sur thématiques en lien avec la marque. 

Pilote Chargée de communication / Direction

Budget RH + accueil influenceurs 3 K€

Calendrier 1er trimestre : actualisation dossiers presse

A l’année : communiquées presse thématiques et actualités, réponse demande accueil presse

Evaluation Nombre articles, nombres de publications, nombre d’accueils presse, influenceurs…

Promouvoir 
la destination



Action 13 : Promotion marchés étrangers

Objectifs Accroître la visibilité auprès des marchés étrangers

Cibles Touristes étrangers, cible clientèle vélo

Description Partenariat dans le cadre de l’opération AtlantiKuste (Contrat Côte Atlantique) : accueils presse et actions spécifiques. 
Cible clientèle allemande et néerlandaise.

Partenariat avec la Région PDL selon propositions d’actions.

Support édition et site web langues étrangères

Pilote Chargée de communication / Direction

Budget RH

Contrat côte atlantique  : 3 K€ / an

Calendrier A l’année.

Evaluation Nombre articles, nombres accueils…

Promouvoir 
la destination





Jacqueline PALGEAUD
Machine à écrire
23 février 2023

Jacqueline PALGEAUD
Machine à écrire
7 mars 2023



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
LOIRE ATLANTIQUE

Commune :
SAINT BREVIN LES PINS

Section : YE
Feuille : 000 YE 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 20/01/2023
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC47
©2022 Direction Générale des Finances
Publiques

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
BANT PORNIC
1 rue Francis de Pressense BP 289
44616
44616 Saint Nazaire
tél. 02 40 00 10 10 -fax 02 40 00 97 20
cdif.saint-nazaire@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr

1310300

1310300

1310400

1310400

6
2

3
8

7
0

0

6
2

3
8

7
0

0

6
2

3
8

8
0

0

6
2

3
8

8
0

0

mailto:cdif.saint-nazaire@dgfip.finances.gouv.fr




Jacqueline PALGEAUD
Machine à écrire
23 février 2023

Jacqueline PALGEAUD
Machine à écrire
7 mars 2023



PARC D’ACTVITES ESTUAIRE SUD 
 

 

 

Achat parcelle AD 190 

SC SOFIANE 

 

CARTOGRAPHIE 

ENSEMBLE DU PA ESTUAIRE SUD 

 

 

 



CARTOGRAPHIE 

PARCELLE AD 190 

 

 

 





Jacqueline PALGEAUD
Machine à écrire
7 mars 2023





PARC D’ACTVITES LA HURLINE 
 

 

 

Achat parcelles  

AL 69, AL 70P, AL 109, AL 20, AL 51 et 

 YD 110, YD 111, YD 112, YD 162, YD 163, YD 164 et YD 165  

VILLAGE D’ENTREPRISES  

 

CARTOGRAPHIE 

ENSEMBLE DU PA LA HURLINE 

 

 



 

CARTOGRAPHIE 

VILLAGE ENTREPRISES 

 

 

 


	AR BOP 163 49-44-2022
	Conv MPT+ACLEJ-CSC
	Conv INSERETZ
	Conv RETZ ACTIVITES
	Annexe Conv ALIZEE
	Conv ALIZEE
	Avenant 1 SPL
	Plan actions 2023  SPL
	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3 Action 1 : Coordination des acteurs
	Diapositive 4 Action  2 : Démarche qualité / classement
	Diapositive 5 Action 3 : Valoriser les savoir-faire / artisanat local / producteurs locaux / artistes
	Diapositive 6 Action 4 : Structuration de l’itinérance (pédestre, cyclable, équestre) 
	Diapositive 7 Action 5 : Développer et valoriser l’offre patrimoine
	Diapositive 8 Action 6 :  Poursuivre les engagements dans le développement durable
	Diapositive 9 Action 7 :  Bureaux d’accueil et accueil hors les murs
	Diapositive 10 Action 8 : Développement de l’offre de produits boutique / billetterie
	Diapositive 11 Action 9 : Promouvoir la destination autour de la marque « Saint Brevin, émotions brutes »
	Diapositive 12 Action 10 : Promotion web et réseaux sociaux 
	Diapositive 13 Action 11 : Editions
	Diapositive 14 Action 12 : Relations presse / médias / influenceurs
	Diapositive 15 Action 13 : Promotion marchés étrangers

	Plan cadastral
	Plan SCI SOFIANE

