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POUR L'ANNÉE 2017
J’ai plaisir à vous annoncer l'anniversaire des 20 ans de la Communauté de
Communes Sud Estuaire qui a vu le jour le 1er janvier 1997 et à vous convier aux
différentes festivités organisées à cette occasion dans le but de célébrer notre
bien vivre ensemble.
C’est en réunissant une partie des ressources et des dépenses de nos 6
communes que nous avons eu les moyens de réaliser tous les investissements
dont vous avez pu bénéﬁcier et les nombreux services que nous vous proposons.
Sachez que la Communauté de Communes Sud Estuaire, dont le budget est
de 39 millions d’Euros, emploie 180 agents. C’est pour que 42 compétences,
autrement dit 42 modalités d’actions, soient exercées au sein du regroupement
de nos énergies communales. Chaque commune séparément n'aurait pas les
moyens de les mettre en œuvre.
Cette mise en commun a favorisé l'attractivité de notre territoire, à la fois grâce
aux équipements de qualité et à la manière réﬂéchie dont ils sont ajustés aux
besoins des habitants.
Il nous faut être conscients que les dotations de l’État baissent régulièrement
depuis quelques années. Pour y faire face, tout en modérant les taux
d‘imposition, nous avons décidé de mutualiser davantage de domaines. Par
exemple, les services des ﬁnances sont les premiers concernés. Les agents de la
Communauté de Communes et des mairies de Corsept, Paimboeuf, Saint-Brevin
et Saint-Viaud sont regroupés depuis le 1er janvier à l’issue d’une démarche de
concertation qui a tenu compte des choix de chaque commune.
C’est dans ce contexte de bon équilibre entre ressources et dépenses et grâce
à la conﬁance partagée, que je vous souhaite du fond du cœur une heureuse
nouvelle année.
Nous faisons en sorte que notre communauté de communes soit vivante toute
l’année et nous travaillons à la préparation de toutes les propositions qui vous
seront faites cet hiver. Je vous encourage à puiser largement dans tout ce qui est
offert à votre curiosité, à votre sagacité et à votre désir d’ouverture culturelle.

23 septembre
2010

23 octobre
2010

Novembre
2013

Inauguration de la
station d’épuration de
St-Père-en-Retz

Ouverture ofﬁcielle
du Quai Vert
à Frossay

Vote de l’extension
du parc d’activités
de la Guerche de
34 hectares

2014

2017

Fin du programme
de construction
d'un accueil de loisirs
par commune

42 compétences
exercées
par la CCSE
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Fonctionnement

LA CCSE,
c’est quoi?
À l’origine de toute création de communauté de communes, il y a une ambition de
solidarité. Et l’envie de gérer de façon plus équitable les ressources respectives
des communes réunies. En donnant naissance le 1er janvier 1997 à la Communauté
de Communes Sud Estuaire, les élus de Corsept, Frossay, Paimboeuf, St-Brevinles-Pins, St-Père-en-Retz et St-Viaud se sont donné les moyens de réaliser
ensemble ce que chaque commune n’aurait pu accomplir seule.
Le territoire de la Communauté de
Communes Sud Estuaire compte aujourd’hui
30 000 habitants à l’année et environ
60 000 de plus en période estivale, répartis
sur des communes littorales et rétrolittorales. En tant qu’EPCI (Établissement
Public de Coopération Intercommunale),
la CCSE est administrée par un Conseil
Communautaire (composé de 37 élus) et
un Bureau Communautaire. Au sein de ce
dernier, les communes sont représentées
à parts égales par leurs maires ou leurs
adjoints respectifs, quelles que soient
leur taille ou leur population. L’objectif
est de respecter l’identité et l’autonomie
de chacune. Des commissions dédiées
(développement économique, action
sociale, environnement, sport, culture, etc.)
viennent compléter le dispositif.

42 compétences mutualisées
Économie, services aux habitants et
transports internes : telles ont été les
4 LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2017

trois premières compétences prises en
charge par la Communauté de Communes
Sud Estuaire, dès sa création en 1997.
Objectif : mieux répartir les coûts et
réaliser des économies d’échelle. Vingt
ans plus tard, on compte 42 compétences
mutualisées, ce qui fait de la CCSE l’une
des communautés de communes ayant le
plus de domaines d'intervention en LoireAtlantique. Elle dispose pour cela, comme
toutes les communautés de communes, de
ressources constituées par les dotations de
l’État – qui tendent à baisser au ﬁl des ans
– et par une ﬁscalité propre provenant des
habitants et des entreprises. Concrètement,
ces ressources ont permis à la Communauté
de Communes Sud Estuaire de développer
ses parcs d’activités et de construire de
nombreuses structures d’accueil dédiées
à la petite enfance et à la jeunesse (multiaccueils et accueils de loisirs). Aujourd’hui,
les compétences mutualisées au sein de la
Communauté de Communes Sud Estuaire

couvrent trois thématiques majeures :
l’économie, l’environnement, le cadre de vie
et les services à la personne. Tous services
confondus, la CCSE emploie aujourd’hui
180 personnes.

Un budget indépendant des
communes
Chaque année, un budget principal
(fonctionnement et investissement) et six
budgets annexes sont votés. Le principe
repose sur l’équilibre : les recettes doivent
couvrir les dépenses. En 1997, le premier
budget principal avoisinait les 13,5 millions
de francs (soit un peu plus de 2 millions
d’euros). En 2017, fort de nombreuses
compétences supplémentaires, ce dernier
s’équilibre à près de 17 millions d’euros.
Les budgets annexes concernent notamment
la gestion de structures intercommunales
comme le complexe aquatique Aquajade à
Saint-Brevin ou le Quai Vert à Frossay, qui
peuvent bénéﬁcier de subventions émanant

du budget principal pour ne pas être en
déﬁcit. D’autres budgets annexes comme
l’Assainissement, l’Eau potable et les
Ordures ménagères doivent impérativement

s’équilibrer par leurs propres recettes
(redevances). En 2017, l’ensemble des
budgets annexes s’élève à 39 millions
d’euros.

CHIFFRES
CLÉS
Population
du territoire

LE MOT DE L’ÉLU
Joseph Guilloux,
vice-président en charge
des ﬁnances, des ressources
h
humaines et de l’administration
générale
« Chaque compétence communale intégrée au sein de la Communauté de
Communes Sud Estuaire doit répondre à un triple objectif : 1) la réalisation
d’économies, 2) le maintien, voire l’amélioration des services rendus à la
population, 3) l’équité d’accès à ces services pour tous les habitants du
territoire. C’est dans cet esprit que la CCSE a œuvré depuis ses débuts en 1997.
Sans cette dimension intercommunale, nos six communes n’auraient pas été
en capacité, individuellement, de mettre autant de services à la disposition de
la population. Le format communautaire a fait les preuves de son efﬁcacité.
Il devrait monter encore en puissance dans les années à venir, en réponse à
la baisse continue des dotations de l’État qui oblige les élus à faire preuve
d’inventivité et d’innovation. Dans un contexte contraint où il nous faut sans
cesse trouver des leviers d’économie, la mutualisation est la meilleure réponse
que nous puissions apporter, sans perturber la qualité des services rendus aux
habitants de notre territoire. »

+33 %
en 14 ans

en 1999 : 21708
en 2013 : 28831
Budget principal

en 1997 : 2 M€
en 2017 : 17 M€
Nombre d’agents
salariés

en 1997 : 30
en 2017 : 180
LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2017
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Economie

UN TERRITOIRE
attractif
Depuis vingt ans, la politique de la Communauté de Communes Sud Estuaire, en
matière de développement économique, repose sur la volonté de proposer des
conditions d’accueil optimales aux entreprises et de favoriser ainsi le maintien
et la création d’emplois tous secteurs confondus: artisanat, services, industries,
commerces, tourisme.

ENTREPRISES
Une dynamique porteuse
Dès la ﬁn des années 1980, alors que se
profilaient à Paimbœuf d’inquiétantes
fermetures d’entreprises (constructions
navales, constructions métalliques, Octel,
etc.), le SIVOM de la région de Paimbœuf
s’est lancé dans la création d’une zone
intercommunale industrielle sur le site de
la Ville en Bois, à Saint-Viaud. Cette action
fut fondatrice pour le futur regroupement
intercommunal. Par la suite, la CCSE a,
dès sa création, insufﬂé une dynamique
économique engagée, reposant sur
plusieurs axes porteurs :
Création d’une offre foncière
à vocation économique:
La CCSE est à l’origine de la création et
de l’extension de quatre parcs d’activités :
la Guerche (Saint-Brevin), Estuaire Sud
(Saint-Viaud), la Hurline et le Pont-Neuf
(Saint-Père-en-Retz) qui totalisent plus de
6 LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2017

110 hectares d’espaces dédiés à l’activité
économique. On y dénombre à ce jour près
de 200 entreprises, soit 2 250 emplois.

Construction d’une offre
immobilière à destination
des entreprises:
La CCSE s’est engagée dans le
développement de l’immobilier
d’entreprises. Ainsi, 11 ateliers et bureaux
ont été construits depuis vingt ans pour être
loués ou achetés. À l’entrée du parc Estuaire
Sud, un hôtel d’entreprises accueille des
entreprises, le plus souvent en création,
pour favoriser leur démarrage, puis leur
essor. Les bureaux sont proposés en location
simple, sans engagement de durée et à un
loyer modéré.
Aides ﬁnancières:
Soucieux d’accompagner les entreprises
dans leur création puis leur développement,
les élus communautaires ont mis en place

des dispositifs d’exonération fiscale à
destination des nouvelles entreprises, mais
aussi des aides à l’investissement pour la
mise aux normes des locaux professionnels
(320 000 € alloués aux entreprises de la CCSE
dans le cadre de l’ORAC de 2010 à 2016).

Accompagnement des
entreprises dans la globalité
de leur projet:
Accueil, information, conseils… Le Guichet
Unique Emploi (GUE) de la CCSE propose un
service d’accompagnement aux entreprises
pour faciliter leurs recrutements. Le GUE
favorise la mise en relation entre les
employeurs et les demandeurs d’emploi,
salariés, jeunes, étudiants, saisonniers,
etc. du territoire. Ce service a obtenu le
label national "Orientation pour tous"
qui garantit une information complète et
personnalisée à chaque interlocuteur. Dans
un souci de proximité, le GUE est présent à
Saint-Brevin et Paimbœuf.

Consciente que le dynamisme économique
d’un territoire passe par une relation étroite
avec les entreprises qui le composent et une
écoute attentive de leurs besoins, la CCSE
participe également aux travaux et aux
actions de l’Association des Entreprises du
Sud Estuaire (AESE).

TOURISME
Nature, sport, culture, etc.
Au-delà de l’attractivité balnéaire plus
présente sur Saint-Brevin, le territoire
de la CCSE décline une offre touristique
rétro-littorale de qualité. La fréquentation

touristique, en constante évolution,
crée de l’emploi, notamment saisonnier.
Pour soutenir cette dynamique, les élus
communautaires se sont engagés à
enrichir l’offre de logements saisonniers.
Depuis 2013, chaque été, en partenariat
avec le CFAB (Centre de Formation des
Apprentis du Bâtiment) de Saint-Brevin,
des chambres sont mises à la disposition
des travailleurs saisonniers pour un tarif
très abordable.
La CCSE a également été à l’initiative de
la mise en valeur du tourisme rétro-littoral,
avec la construction du Quai Vert à Frossay.

En tant que pôle éco-touristique, ce dernier
a rapidement trouvé son public et, depuis
son inauguration en 2010, sa fréquentation
n’a cessé d’augmenter pour atteindre
20 000 visiteurs en 2016. Tout au long de
l’année, les activités de découverte nature
et sportives font le plein de visiteurs, public
scolaire compris. De leur côté, sentiers de
randonnée et itinéraires cyclo-touristiques
– comme la Loire à Vélo et Vélocéan – sont
au cœur de toutes les attentions de la CCSE
qui n’a de cesse de les développer, de les
entretenir et de les promouvoir.

Focus sur…
La Guerche
Le parc d’activités de la Guerche est reconnu comme LE pôle économique
du territoire, fort d’une grande variété d’activités qui font sa richesse :
industrie, commerce, artisanat, loisirs, enseignement…
Leclerc fait partie des premières entreprises à avoir choisi de s’implanter
sur le parc d’activités de la Guerche dans les années 1970. Depuis, la zone
a connu une progression régulière, boostée dans les années 1995-2000 par
l’instauration de la gratuité du pont de Saint-Nazaire et le développement de
l’aéronautique et des chantiers navals sur la rive Nord de la Loire. Sa position
géographique, en bordure de la Route Bleue, en fait un secteur particulièrement
convoité. Aujourd’hui, on recense 150 entreprises et 1 900 emplois sur le parc
de la Guerche. Sa surface de 75 hectares arrivant à saturation, une extension
de 34 hectares est programmée (lire « à venir » page 9).

LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2017
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Focus sur… Halgand
L’entreprise Halgand, créée en
1974 à Donges, est spécialisée
dans le domaine de la mécanique
industrielle. De 1985 à 1990, elle
décide de s’orienter vers le secteur
aéronautique et intègre des systèmes
de CFAO. L’entreprise emploie alors 40
personnes.

8 LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2017

En 2004, Halgand se diversiﬁe par
le biais d’une croissance externe en
reprenant la société de mécanique
générale SLAM technologies basée
à Saint-Brevin. Un an plus tard,
encouragé par la CCSE, Halgand passe
le pont : 130 salariés déménagent dans
un bâtiment de 3 000 m² construit par
la CCSE, sur la zone de La Guerche.
En 2009, le site de Donges ferme :
tous les salariés de l’entreprise,

soit 180 personnes, sont désormais
regroupés sur le site brévinois. Plusieurs
extensions plus tard, les bâtiments
communautaires loués à Halgand
afﬁchent une superﬁcie de 14 000 m².
En 2015, soit 41 ans après sa création,
l’entreprise, qui compte parmi ses
clients Airbus, Aerolia et Alstom, rachète
le bâtiment à la CCSE. L'entreprise
emploie actuellement 250 personnes.

À VENIR:

Développement de la zone
du Carnet
Le projet de création d’un parc de 110 hectares
dédié aux énergies renouvelables, en gestation
depuis des années, entre maintenant dans sa
phase concrète. Porté par Nantes/Saint-Nazaire
Port (NSNP) propriétaire du terrain, soutenu par
la CCSE et favorisé par sa situation géographique
stratégique, sa réalisation représente une
formidable opportunité économique pour les
entreprises du territoire, existantes et futures.
À terme, le développement de la zone du Carnet
pourrait générer la création de 1 000 emplois.

La ZAC Guerche Sud
La future extension du parc d’activités de la
Guerche est l’un des leviers d’attractivité – et
donc de création d’emplois – les plus porteurs
actuellement pour la CCSE. Le nouveau pôle
économique ainsi constitué, qui accueillera des
entreprises artisanales, commerciales et tertiaires,
proﬁtera à l’ensemble des communes. Au total,
près de 10 millions d’euros seront investis dans
cette extension.

LE MOT DE L’ÉLU
Roch Chéraud,
vice-président en
charge de l’emploi et du
développement
dé
économique
« L’emploi et le développement économique ont
toujours été la boussole des élus passés et actuels, quelle que soit leur
sensibilité. Un quart de siècle après l’inauguration de la première zone
intercommunale industrielle à Saint-Viaud, notre territoire continue
d’attirer par la diversité de son offre. Nous avons de belles réalisations à
notre actif et des perspectives intéressantes s’annoncent à court terme.
L’extension du parc d’activités de la Guerche, le développement de la
zone du Carnet, l’arrivée d’entreprises liées à l’agro-alimentaire et la
bonne attractivité de la zone de la Hurline nous lancent des signaux très
prometteurs ! De l’ouvrier qualiﬁé, en passant par le loueur de meublés
ou l’agriculteur, nous pouvons tous être ﬁers de porter et de faire
rayonner les couleurs du Sud Estuaire. »

CHIFFRES
CLÉS
Nombre
d’entreprises
sur le territoire

en 2016 : 2150
Nombre d’emplois

en 2016 : 8160
LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2017
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Véolia

Environnement et cadre de vie

UN TERRITOIRE
à vivre
Depuis la prise de compétence « gestion des ordures ménagères » en 1997,
les missions de la Communauté de Communes Sud Estuaire se sont étendues
à l’assainissement, à la voirie et à l’urbanisme. Autant de services essentiels
tournés vers la préservation de l’environnement et l’amélioration de notre cadre
de vie.

Bertrand Béchard

ORDURES MÉNAGÈRES
Toujours plus, toujours mieux
La compétence Ordures Ménagères fait
partie des premières à avoir été transférées
par la CCSE lors de sa création en 1997.
Depuis, un long chemin a été parcouru. En
premier lieu, des outils efﬁcaces de dépôt
et de tri ont été mis en place. Le territoire
a regroupé les contrats pour assurer un

10 LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2017

meilleur service tout en maîtrisant les
coûts, et adopté un système de facturation
au plus juste, tout en se dotant d’un réseau
de déchèteries parfaitement aux normes à
Saint-Brevin, Frossay, Saint-Viaud et SaintPère-en-Retz. Des décisions majeures
dépassant l’échelle intercommunale ont
été prises ces dernières années, comme
gérer en commun avec la Communauté de

Communes de Pornic (CCP) l’éco-centre
Sainte-Anne à Arthon-en-Retz. Mais aussi
mutualiser le quai de transfert de SaintPère-en-Retz : désormais, les sacs jaunes
de la CCSE et le verre/papier/carton de la
CCP y transitent avant leur expédition vers
les ﬁlières de recyclage. Demain, les deux
communautés de communes projettent
d’harmoniser leur choix de centre de tri
pour optimiser les coûts de transport.

URBANISME / HABITAT
Un territoire cohérent
En 2003, la CCSE a été la première
collectivité de Loire-Atlantique à intégrer la
compétence « droit des sols », bien avant
que cela ne devienne obligatoire en 2015. Les
dossiers de permis de construire sont donc
instruits au niveau intercommunal, même
si la signature revient toujours au maire
de la commune concernée. Cette dimension
communautaire bénéficie aux usagers :
plus de proximité, d’accompagnement
et de continuité dans l’instruction des
dossiers. Cette compétence mutualisée

LE MOT DE L’ÉLU
Sylvie Gautreau,
vice-présidente en charge
des
d ordures ménagères et de
l’urbanisme
« Le fait de travailler à l’échelle intercommunale depuis 20 ans nous a
permis de franchir de grandes étapes dans la gestion de nos déchets. Penser
l’aménagement du territoire à l’échelle intercommunale est aujourd’hui devenu
naturel et les retombées sont très positives sur la qualité des services rendus,
sans peser sur la facture des habitants : par exemple, aucune hausse de
redevance ordures ménagères ne sera appliquée en 2017. Aujourd’hui, nous
allons plus loin encore en tissant des synergies “inter-intercommunales”,
notamment avec la Communauté de Communes de Pornic. »

enregistrées et gérées en commun par les
trois CCAS du territoire.

apporte également une vision plus globale
des aménagements à l’échelle des six
communes. Par ailleurs, le Programme Local
de l’Habitat (PLH) approuvé en décembre
2015 comporte 14 actions thématiques
telles que le logement des personnes âgées,
handicapées, l’hébergement des jeunes et
des personnes en difficulté, les gens du
voyage… Le PLH permet également d’avoir
une vision d’ensemble de la construction de
logements sur le territoire CCSE, dont les
locatifs, et confère aux communes sur la
période 2015-2021 des objectifs à prendre
en compte dans leur document d’urbanisme
(PLU). Des actions d’amélioration de
l’habitat comme le programme Habiter
Mieux – qui permet de bénéﬁcier d’aides
pour adapter son logement et faire des
économies d’énergie – sont menées
dans ce cadre. En décembre dernier, un
Plan Partenarial de Gestion (PPG) a été
approuvé par les six communes. Résultat :
les demandes de locatifs sont désormais

ASSAINISSEMENT
Un enjeu environnemental
Cette compétence est entre les mains de la
communauté de communes depuis 2003 et
relève depuis 2010 d’une seule et unique
DSP (Délégation de Service Public) conﬁée
à Véolia, ce qui a permis de réduire en
moyenne de 7 % la facture d’assainissement
– et d’atteindre des tarifs usagers plutôt
inférieurs à ceux pratiqués par les autres
collectivités. Plus de 21 millions d’euros
ont été investis pour étendre et rénover le
réseau d’assainissement collectif. Vingt
kilomètres de réseau ont été réhabilités

et trois stations d’épuration construites
ou remplacées : celle du Bodon à SaintBrevin en 2008, celle de Saint-Père-enRetz en 2010 et celle de la Franquinerie à
Corsept en 2012, rendant ainsi possibles de
nouvelles urbanisations dans ces secteurs.
Au 1er janvier 2018, la DSP sera renouvelée,
l’objectif de la CCSE étant d’optimiser
encore le rapport prix/qualité de service
rendu aux habitants.
Grâce aux extensions de réseau, le nombre
d’installations individuelles a reculé.
Depuis la prise de compétence, 1 500
foyers ont ainsi été raccordés au réseau
d’assainissement collectif. Depuis 2006,
le SPANC (Service Public d’Assainissement
Non Collectif), a pour mission de contrôler
les 2 800 installations non collectives du
territoire, dont 50 % sont déclarées non
conformes – les usagers disposant de
quatre ans après le contrôle pour les mettre
en conformité. Durant trois ans, la CCSE a
mis en place un dispositif d’aide en lien
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Environnement et cadre de vie

avec le Département pour ﬁnancer 50 %
des travaux de réhabilitation entrepris par
les particuliers. 240 000 euros ont ainsi
été dédiés à la mise en conformité d’une
soixantaine d’installations. En 2017, la
CCSE s’engage à continuer son action
malgré le désengagement du Département.
Une enveloppe de 100 000 euros sera allouée
pour aider les foyers modestes à hauteur de
25 % et les foyers très modestes à hauteur
de 50 % des dépenses engagées. Rappelons
qu’au-delà de l’enjeu légal – la mise en
conformité des installations individuelles
est une obligation – il s’agit bel et bien de
préserver notre environnement.

VOIRIE
Des équipements accessibles
350 000 euros ont été investis chaque
année en moyenne depuis la prise de
compétence Voirie par la CCSE. Les travaux
ont porté sur différents secteurs d’intérêt
communautaire, l’idée étant d’apporter
plus de cohérence aux aménagements
du territoire. En 2011, la CCSE a pris en
charge la réalisation d’une rue d’intérêt
communautaire à Paimbœuf, dans le cadre
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de la construction du groupe scolaire Les
4 Amarres (rue Pierre Chevry). À SaintBrevin, une voie a été créée pour accéder
à la nouvelle déchèterie. À Frossay, des

aménagements d’intérêt touristiques ont été
entrepris le long du canal et du circuit Loire
à Vélo, jusqu’à Saint-Viaud. Moins visible
mais tout aussi utile, l’entretien des liaisons
et des voiries d’intérêt communautaire est
inscrit chaque année au programme du
service Voirie.

LE MOT DE L’ÉLU
Raymond Charbonnier,
vice-président en charge de
l’assainissement,
l’
de la voirie et de
l’eau potable:
« En termes d’assainissement collectif, la CCSE a réalisé des projets qu’aucune
de nos six communes n’aurait été capable de porter seule. La loi sur l'eau nous
impose de nouvelles règles, toujours plus strictes, à respecter en matière de rejet
des eaux usées. Ces investissements ne peuvent être possibles qu'à l'échelle
intercommunale, que ce soit pour réhabiliter les réseaux, ou pour réévaluer la
qualité des traitements dans les stations d’épuration des eaux usées (STEP). Les
particuliers disposant d'un assainissement autonome, doivent aussi se mettre
aux normes. En 2017, nous participerons à hauteur de 100 000 € de subventions
pour aider les foyers, sous conditions de ressources, à effectuer ces travaux
coûteux mais nécessaires, pour le respect de notre environnement. »

À VENIR:

CHIFFRES-CLÉS

Ordures ménagères
-30 % d’ordures ménagères
collectées :
2000 : 380 kg/hab/an
2015 : 270 kg/hab/an

+53 %

de tri sélectif :
2000 : 32,69 kg/hab/an
2015 : 50 kg/hab/an

+97 % de verre collecté :
2000 : 24,32 kg/hab/an
2015 : 48 kg/hab/an

Voirie
5,5 M€ investis sur la voirie
communautaire depuis 2002

Urbanisme
Depuis février 2016, la CCSE prépare l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). L’ambition est de gagner encore
en cohérence territoriale. L’heure est donc à la mise en commun et à
l’harmonisation des six Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), qui facilitera la
mise en forme du futur PLUI. Une nouvelle étape-clé pour l’intercommunalité
Sud Estuaire.

Nouvelle compétence
GEMAPI, ou Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations :
Cette nouvelle compétence sera transférée à la CCSE à compter du 1er janvier
2018. Les services techniques sont d’ores et déjà mobilisés pour donner un
cadre à ce sujet d’autant plus complexe que l’eau se décline sous toutes les
formes sur notre territoire.

Plateforme déchets verts
En 2018, est prévue l’ouverture, sur la déchèterie de Saint-Brevin, d’une
plateforme de collecte dédiée aux déchets verts et au broyage. L’occasion
pour le site de se réorganiser et d’accueillir de nouvelles ﬁlières de tri
toujours plus différenciées : déchets électroniques, mobilier, bois, etc.

Centre de tri
À l’horizon 2018/2019, la CCSE et la Communauté de Communes de Pornic
projettent de mutualiser l’utilisation d’un quai de transfert qui acheminera
les déchets issus des sacs jaunes vers un centre de tri en Vendée.

Réaménagement de voiries
Des études vont être lancées courant 2017 pour repenser le centre-ville de
Saint-Brevin-l’Océan.

Assainissement
depuis 2003

21,3 M€ investis sur
l’assainissement collectif

1500 nouveaux
branchements
(hors lotissements et ZAC)

20 km de réseau réhabilité
3 nouvelles stations d’épuration
Bâtiments
31,1 M€ investissement
global dont :

9,8 M€ pour le développement
économique (atelier-relais,
immobilier d’entreprise)
11,1 M€ pour 14 bâtiments
enfance-jeunesse (CLSH, ALSH,
multi-accueil, périscolaire et local
jeunes)
8,3 M€ pour le complexe
aquatique Aquajade à Saint-Brevin
1,9 M€ pour le Quai Vert à Frossay

Urbanisme
21200 dossiers d’urbanisme
instruits depuis 2005
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Services a la personne

UN TERRITOIRE
de services
Dès la création de la CCSE, la priorité a été donnée à la valorisation des services
proposés aux habitants du territoire, dont la population a augmenté de moitié
depuis 1997. Accueil, accompagnement, sport, culture, loisirs… Les services se
déclinent pour toutes et tous, des tout-petits aux personnes âgées.

PETITE ENFANCE
A chacun son mode d’accueil
Créé en juillet 1996, le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) est renforcé en 2006
puis en 2015. Ses missions : informer les
familles sur les modes de garde, les droits et
les obligations à respecter lorsque l’on fait
appel à une assistante maternelle ; mais
aussi offrir aux assistantes maternelles un
cadre de rencontre et d’échange avec les
enfants qu’elles accueillent. En 2014, la
CCSE comptait 965 enfants âgés de moins
de trois ans dont la moitié était accueillie
par 228 assistantes maternelles en activité.
Aujourd’hui, le service est composé de deux
éducatrices de jeunes enfants. Depuis
quelques années, certaines assistantes
maternelles se regroupent au sein de
Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM)
– une nouvelle façon d’exercer qui facilite
notamment l’accueil sur des horaires
atypiques. La CCSE a soutenu la création
expérimentale d’une MAM à Saint-Viaud en
2014, puis à Saint-Brevin en 2015.
Dans les années 2000, les élus
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communautaires se sont également
engagés dans la construction de structures
collectives. Les multi-accueils de Corsept
(30 places), Saint-Père-en-Retz (30
places) et Saint-Brevin (42 places) ont

respectivement vu le jour en 2005, 2006
et 2007. Ils accueillent actuellement plus
de 400 enfants par an.

de Saint-Brevin avec l’aménagement de
studios pour la pratique musicale amateur
(2013), construction d’un lieu d’accueil à
Saint-Viaud (2014). Au total en 2015, 1 622
jeunes ont bénéﬁcié des activités proposées
par les animateurs jeunesse.

ENFANCE
Le boum des accueils
périscolaires et
extrascolaires
Depuis le 16 juillet 2001, la CCSE exerce la
compétence « politique de l’enfance et de
la jeunesse ».
La CCSE a développé un service d’accueil
périscolaire et extrascolaire. Dès 2003, des
locaux existants sont convertis en structures
d’accueil. Puis, d’autres structures de
loisirs voient le jour pour accroître la qualité
et les capacités d’accueil : à Frossay et
Saint-Brevin en 2005, à Saint-Père-en-Retz
en 2006, à Paimbœuf en 2011, à Corsept
en 2013, à Saint-Viaud en 2014. Cette
même année, une extension est construite
à l’accueil périscolaire de l’école Dallet à
Saint-Brevin, suivie de l’extension de l’ALSH
de Frossay en 2015 et de celle de l’ALSH de
Saint-Brevin en 2016. À ce jour, la CCSE
compte dix accueils périscolaires dont trois

en gestion associative. 2 227 des 3 172
enfants scolarisés en écoles maternelles
et primaires s’y sont inscrits en 2015.
Sur les temps de vacances scolaires, six
accueils de loisirs, dont quatre en gestion
associative, sont ouverts aux 3-11 ans. En
2015, pas moins de 1 820 enfants y ont été
accueillis.

> Prévention:
Après la prise de compétence « prévention
de la délinquance, animation du CISPD* »
en 2002, la CCSE a créé en 2007 un service
spéciﬁque voué à renforcer le dispositif :
animation de rue, création de cellules
de veille sociale et éducative, appui aux
projets de prévention des établissements
scolaires et associations, accompagnement
de jeunes en difﬁcultés, gestion d’un centre
d’hébergement saisonnier pour les jeunes
travailleurs.
* Conseil Intercommunal de Prévention de la
Délinquance

JEUNESSE
Structures et prévention
> Accueil:
Six Maisons des Jeunes sont implantées
sur le territoire, celle de Saint-Brevin étant
gérée en direct par la CCSE depuis 2010.
Au ﬁl des ans, plusieurs constructions et
agrandissements ont été réalisés pour
améliorer les capacités et les conditions
d’accueil : extension de la maison des
jeunes de Frossay (2012), construction d’un
lieu d’accueil et d’animation des jeunes à
Corsept et extension de la maison des jeunes

Des équipements aquatiques attractifs
Aquajade : Inauguré en 2007, le complexe aquatique intercommunal
est ouvert sept jours sur sept. Il comptabilise plus de 150 000
entrées par an, dont 25 % de scolaires et d’associations.
Aire de baignade : Durant les étés 1996 à 2005, le plan d’eau de
Saint-Viaud a été ouvert à la baignade, avant d’être fermé en raison
d’un taux trop élevé de cyanobactéries. La qualité des eaux s’étant
nettement améliorée, la baignade y est à nouveau autorisée depuis
l’été 2015. Pas moins de 2 300 baignades y ont été comptabilisées
l’été dernier.
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Services a la personne

LE MOT DE L’ÉLU
Patricia Benbelkacem,
vice-présidente en
charge de l’enfance, de la
jeunesse et des personnes
âgées
« Notre territoire est très énergique,
comme le prouve sa démographie
en constante augmentation. Nos
services à la personne doivent
suivre le mouvement ! Durant
ces vingt années, beaucoup de
structures dédiées à la petite
enfance et à l’enfance ont été
construites sur nos six communes.
Nous allons maintenant nous
consacrer à l’amélioration de
leur fonctionnement. Les services
apportés aux seniors, aussi, sont
plus que jamais au centre de nos
préoccupations. Récemment, nos
services Enfance/Jeunesse et GUIPACLIC ont été renforcés pour répondre
aux attentes de la population. »
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PERSONNES ÂGÉES
La mission du GUIPA-CLIC
Né d’une expérience lancée à Saint-Brevin
au 1 er janvier 1997, le Guichet Unique
d’Information aux Personnes Âgées
(GUIPA) a été transféré à la communauté
de communes un an après. Devenu Centre
Local d’Information et de Coordination (CLIC)
en 2001, le service obtient en 2004 une
labellisation de niveau 3 lui permettant de
mettre en œuvre des plans d’aide et de suivi
auprès des personnes âgées. 2004, 2006,
2015… Le GUIPA-CLIC a été régulièrement
renforcé par des travailleurs sociaux pour
faire face à l’augmentation du nombre

d’habitants âgés de 60 ans et plus : +25 %
entre 2006 et 2012, soit aujourd’hui plus de
7 500 seniors sur le territoire. 600 personnes
sont amenées, chaque année, à recourir
aux différents services du GUIPA-CLIC.

SPORTS
La CCSE sur tous les terrains
Le service intercommunal des sports est
officiellement créé le 20 mars 2003. En
2004, un coordinateur sportif est recruté
pour organiser des stages sportifs en
période estivale et fonder une école de
natation. En 2005, l’offre sportive monte
en puissance grâce au renfort d’éducateurs

À VENIR:

Maison d’Assistantes Maternelles
À Saint-Viaud, travaux d’aménagement dans les anciens
locaux de l’accueil périscolaire et de loisirs pour y installer la
Maison d’Assistantes Maternelles.

Diagnostics
Réalisation d'un diagnostic et de préconisations dans les
domaines de la petite enfance et de l'école intercommunale
de musique. Objectif : optimiser les services dans une
démarche qualité.

Recrutement
Recrutement d’une personne en service civique chargée
d’établir un état des lieux des bâtiments sportifs et
associatifs du territoire.

Création d’un portail Internet
Création d’un portail Internet Famille dans les années à
venir pour faciliter l’accès aux services par les usagers :
inscriptions, règlement des factures, etc.

saisonniers. Une convention signée avec
l’Éducation nationale introduit dans les
écoles la pratique d’activités terrestres et
nautiques. En 2007, le nouveau complexe
aquatique Aquajade (lire l’encadré
page 15) élève l’apprentissage de la
natation au rang des priorités : toutes
les classes, de la grande section au CE2,

y sont accueillies. 2010 marque une
nouvelle étape importante, avec l’ouverture
à Frossay du Quai Vert dédié aux activités
de découverte et de pratique du canoëkayak. L’encadrement du public scolaire
est assuré par le service intercommunal
des sports.
Aujourd’hui, le service intercommunal

des sports a un impact majeur sur les
jeunes du territoire. 800 élèves découvrent
chaque année des activités nautiques et
1 600 pratiquent la natation. En dehors
des périodes scolaires, 800 enfants
participent aux stages sportifs et 200
élèves fréquentent les écoles de sports
(natation et multisports).

ÉCOLES DE MUSIQUE
La CCSE donne le la
Dès le 1 er janvier 1997, les écoles de
musique de Saint-Brevin et de Paimbœuf
sont devenues intercommunales.
Labellisées écoles ressources au niveau
départemental, elles permettent à plus
de 600 jeunes et adultes, encadrés par
une trentaine de professeurs, de pratiquer
des activités dans les six communes que
compte le territoire : cours instrumentaux
individuels, formation musicale en pratique
instrumentale collective. Une vingtaine
d’instruments y sont enseignés. Les écoles
de musique sont également amenées à
intervenir régulièrement au sein des écoles
et des structures petite enfance.
LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2017
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Services a la personne
CHIFFRES-CLÉS
Nombre de structures
Enfance/Jeunesse construites
entre 1997 et 2016

3
10
6

multi-accueils

accueils périscolaires

LE MOT DE L’ÉLU
Sylvain Scherer,
vice-président en charge des sports,
de la culture et de la vie associative:
« Vingt ans le bel âge, vingt ans une génération, vingt
ans l’entrée dans l’âge adulte… La population, les
besoins, les contraintes ont changé. Nous sommes
aujourd’hui à un tournant que les élus, avec les
services, doivent appréhender au mieux. Il est de notre
rôle de prendre en compte l’évolution des demandes
et des comportements de la population. Que ce soit
dans la « consommation » des cours de musique, qui
jusqu’à présent était tournée vers un apprentissage
individuel et qui, dans un univers économique morose,
devra s’orienter demain vers le collectif si l’on
veut que le service public reste accessible au plus
grand nombre ; ou que ce soit dans la gestion des
équipements sportifs et culturels dont les dépenses
de fonctionnement, compte tenu des restrictions
budgétaires, doivent être équilibrées au plus juste –
via la délégation de gestion ou par l’augmentation de
la contribution de l’utilisateur.
Rentrer dans l’âge adulte implique que tout un chacun
prenne ses responsabilités. La CCSE n’y échappe
pas. Si elle veut grandir et fédérer les communes qui
l’entourent, elle doit du haut de ses vingt ans entamer
des actions courageuses. »

accueils de loisirs.

Nombre d’assistantes
maternelles sur le territoire

228
Nombre de 60 ans
et +

7500

(+25% entre 2006 et 2015)

Enfants scolarisés en classes
élémentaires inscrits en
accueils périscolaires

42 %
Budget restant à la charge
de la CCSE en 2015 dans les
domaines de la petite enfance,
enfance, jeunesse, sport,
culture, prévention

3541000 €
18 LE FIL SUD ESTUAIRE - JANVIER 2017

Projets

ET

maintenant
Alors que les communautés de communes tendent à fusionner – comme nos
voisines Pornic et Cœur Pays de Retz – la Communauté de Communes Sud
Estuaire fait le choix de rester un territoire à dimension humaine, tout en restant
ancré dans le Pays de Retz. Après plusieurs années placées sous le signe des
investissements, l’heure est au renforcement des mutualisations.
À travers le schéma de coopération
intercommunale qu’ils ont approuvé en
2016, les élus de la CCSE ont affirmé
que notre territoire était « à la bonne
échelle », offrant à ses 30 000 habitants
un grand nombre de services. Il serait ardu
de maintenir le même niveau de service
en fusionnant avec une autre collectivité.
Pour mémoire, sur les 42 compétences
rassemblées au sein de la CCSE à ce jour,
seules 9 sont imposées. Les 33 autres ont
été intégrées par choix. Des projets sont
néanmoins menés à plus grande échelle,
dans le cadre du PETR (Pôle d'Équilibre
Territorial) qui fédère les 6 communautés
de communes du Pays de Retz. Cette
coopération nous permet notamment
d'obtenir de nouvelles subventions de
l'Europe et de la Région (fonds Leader),
de l'État et de l'ADEME (contrat ruralité et
Territoire à Énergie Positive).

Renforcer les mutualisations
entre la CCSE et ses
communes membres
Telle est donc la volonté de la CCSE
aujourd’hui. Les premiers services concernés
sont les Finances. Depuis le 1er janvier, les
services ﬁnanciers de Saint-Brevin, Corsept,

Saint-Viaud et Paimbœuf ont en effet
fusionné avec celui de la CCSE. Dans un an,
le 1er janvier 2018, ce sera le tour des services
des ressources humaines, puis – la décision
a été prise ﬁn 2016 – celui de l’informatique
et du numérique. Parallèlement, une réﬂexion
est menée par les élus communautaires sur
une mutualisation des affaires scolaires à
l’horizon 2018, pour gagner en cohérence
entre les activités scolaires (qui relèvent
aujourd’hui des communes) et périscolaires
(gérées par la CCSE). Un grand nombre
d’agents étant concerné, l’enjeu est de
taille.

Et toujours l’exigence de
qualité de service
Par ailleurs, la CCSE a programmé des
études sur d’autres mutualisations de
services possibles (voirie, techniques,
sports, etc.) avec toujours en ligne de mire
une exigence de qualité et de maîtrise des
coûts. La feuille de route est ambitieuse
puisque, conjointement à cela, de nouvelles
compétences seront intégrées, par obligation
légale : celles des gens du voyage et du PLUI
courant 2017, des eaux pluviales et de la
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations) en 2018.

LE MOT DE L’ÉLU
Yannick Haury,
président de la CCSE
« L'objectif des élus de notre communauté
de communes est encore et toujours
d'améliorer la qualité des services
rendus aux habitants tout en modérant
le montant des impôts. Pour cela, nous
avons choisi de réaliser des économies
de fonctionnement en mutualisant
nos actions et en se regroupant avec
d'autres collectivités pour négocier plus
favorablement contrats et subventions.
Notre ambition est par exemple de
développer le système informatique pour
faciliter les nombreuses démarches des
familles et des entreprises. »
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20 ANS,
ça se fête!
Les temps forts de l’année 2017

Jeudi 19 janvier

Du 18 au 30 avril

Décembre

19h – salle Cutullic à Paimboeuf
VŒUX À LA POPULATION
Le Président et les élus de la Communauté
de Communes Sud Estuaire vous invitent
au lancement ofﬁciel des 20 ans lors de la
cérémonie des vœux à la population.

PORTES OUVERTES
La CCSE vous ouvre les portes de plusieurs
de ses services et équipements. Laissez-vous
tenter par la découverte !

LIVRE PHOTOGRAPHIQUE
Pour clore cette année anniversaire
en beauté, la parution d'un livre
photographique sur le patrimoine de la
CCSE est programmée en fin d'année.
L'ouvrage sera distribué dans les ofﬁces de
tourisme et les librairies du Grand Ouest.

Vendredi 17 et dimanche 19 février
Cinéjade à St-Brevin
COURT-MÉTRAGE SPÉCIAL « 20 ANS »
Dans le cadre du festival "Clap'images",
projection du court-métrage scénarisant les
compétences de la CCSE, réalisé par la société
de production brévinoise Live Productions. À
l'écran, les enfants de l'accueil de loisirs
de Frossay interpréteront les habitants de
la CCSE dans des scènes de leur quotidien.
Durée : 10 minutes.

Samedi 6 mai
Soirée – salle Étoile de Jade à
St-Brevin
CONCERT
Concert des élèves et des professeurs de
l'école intercommunale de musique.

Tout au long de l’année
EXPOSITION 20 ANS
Chacun des temps forts sera accompagné
d'une exposition retraçant en textes et en
images les 20 ans de la CCSE.

… Et d’autres événements.
Programme actualisé tout au long de l’année
sur www.cc-sudestuaire.fr

