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ET SI VOUS PASSIEZ EN MONDE RANDO?
Corsept · Frossay · Paimboeuf · Saint-Brevin-les-Pins · Saint-Père-en-Retz · Saint-Viaud

Remerciement

Ces derniers mois, nous avons vécu une situation exceptionnelle qui a
marqué non seulement la France, mais le monde entier.
Nous avons tous dû faire face à cet évènement, main dans la main, aﬁn de
limiter la propagation du virus.
La Communauté de Communes Sud Estuaire souhaite s’adresser à tous
les citoyens du territoire mais aussi aux artisans, aux commerçants, aux
agriculteurs, aux bénévoles, aux agents de service, aux pompiers, aux
policiers, au personnel soignant, ..., en somme : à toutes les personnes
habitant ou travaillant sur le territoire.
Au sein des services de la CCSE, l’expérience du conﬁnement a marqué les
esprits. Réunions et bureaux communautaires en visio, travail à distance…
Tous les outils mis en place pour assurer la continuité de service ont fait la
preuve de leur efﬁcacité.
Bien sûr, tout n’a pas repris à la normale. Mais nous avons su nous unir et
nous coordonner pour lutter ensemble et améliorer la situation. C’est pour
cela que la CCSE vous dédie une page entière pour vous adresser un grand :
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UN CONTEXTE
INÉDIT
pour la mise
en place du
nouveau conseil
communautaire
La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs
mois a bouleversé le calendrier des élections municipales et
communautaires, reportant au 28 juin la tenue du second tour
à Saint-Brevin (les cinq autres communes de la Communauté
de Communes Sud Estuaire ayant élu leur nouvelle équipe dès
le premier tour) et, par voie de conséquence, celui de la mise
en place du nouveau conseil communautaire de la CCSE. En
attendant le second tour brévinois, une instance transitoire
s’est constituée, composée de membres anciennement et
nouvellement élus. Dès le 18 mai, l’équipe était à l’œuvre
pour assurer la gestion des affaires courantes. Maintenant
que la nouvelle équipe municipale brévinoise est en place, les
élections du nouveau bureau communautaire et du nouveau
président peuvent enﬁn se tenir : rendez-vous ce 16 juillet !

« Les meilleurs ambassadeurs d’un
Territoire sont ses entreprises »
Mobilisés faire face à la crise

Environnement

14

+ 74 % D’emballages collectés en un an !
« Opération Composteurs » : quel succès !
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Evénements

CRISE SANITAIRE : SE MOBILISER,
S’ADAPTER ET SE RÉINVENTER
Apprendre le 16 mars que l’accueil physique de l’ensemble des bureaux et
services au public devaient être fermés dès le lendemain, gérer une collectivité
au gré de l’évolution de la pandémie et des annonces gouvernementales… Telle
est la situation totalement inédite à laquelle la CCSE a été confrontée – comme
toutes les collectivités de France – durant près de trois mois. Retour sur une
aventure humaine et collective.
17 mars : la fermeture
Une journée. Juste une journée pour organiser la fermeture physique
des crèches, des accueils de loisirs et périscolaires, du complexe
aquatique, de l’école de musique, du service des sports, des
déchèteries et de l’ensemble des services communautaires. Rien
qu’une journée pour mettre en œuvre le télétravail des agents,
organiser les transferts téléphoniques, instaurer des permanences…
On peut dire que la cheville ouvrière du conﬁnement aura bel et
bien été le service informatique de la CCSE : quatre personnes au
cœur du cyclone pour réinventer l’organisation des quatre-vingts
agents administratifs que compte la collectivité ! Pour tous, un seul
mot d’ordre : s’adapter pour assurer, autant que faire se peut, la
continuité de service aux habitants.
Dans les premiers temps, la gestion de la crise Covid-19 s’est
déployée en ﬂux tendu, la collectivité disposant de très peu de
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temps entre chaque annonce gouvernementale et sa prise d’effet
ofﬁcielle. « On a vite compris qu’il fallait anticiper ! », nous conﬁe
Laure Bouchereau, directrice générale de la CCSE. Rapidement,
donc, la collectivité s’est organisée pour commander des masques,
du gel hydroalcoolique, des produits désinfectants, des parois en
plexiglas en vue de la réouverture des services au public… Pour
communiquer, aussi, auprès des usagers. Réactifs et mobilisés
sur tous les fronts, les agents de la CCSE ont trouvé leurs marques
dans cette nouvelle organisation à distance, inédite… et parfois
créative. L’école intercommunale de musique, par exemple, a mis
sur pied quelques cours en visio et partagé sur les réseaux sociaux
des vidéos musicales élaborées par élèves et professeurs.

11 mai : début du déconﬁnement
Dès la mise en œuvre de la phase 1 du déconﬁnement, la CCSE

a organisé les premiers retours en présentiel de ses agents, par
roulements. Pas de reprise d’activité, cependant, pour le service
des sports qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, reste dans
l’incertitude quant à la réouverture des gymnases par les communes
et à la tenue ou non du programme des stages sportifs estivaux.
Mi-juin, les multi-accueils, réservés durant tout le conﬁnement
aux enfants des professions prioritaires, ont rouvert leurs portes
à tous les publics, en respectant les capacités maximum. Avec
l’école, les accueils périscolaires ont eux aussi repris, tout comme
l’ensemble des services communautaires, progressivement. Dans
tous les cas, les conditions de reprise et d’accueil sont encadrées
par un protocole rigoureux visant à assurer la sécurité sanitaire
de tous. Depuis le 15 mai, 30 000 masques ont été distribués aux
habitants de la CCSE, ﬁnancés à 50/50 entre le Département et la
CCSE et ses communes.

Et maintenant ?
Bien sûr, tout n’a pas repris à la normale. La situation s’améliore,
le risque sanitaire semble s’éloigner mais l’incertitude demeure
et, avec elle, la nécessité de rester prudents et vigilants. Au sein
des services de la CCSE, l’expérience du conﬁnement a marqué les
esprits. Réunions et bureaux communautaires en visio, travail à
distance… Tous les outils mis en place pour assurer la continuité
de service ont fait la preuve de leur efﬁcacité. Le conﬁnement
aura eu pour effet d’accélérer la réﬂexion sur la mise en place du
télétravail des agents.
En ce début d’été, alors que l’inquiétude plane sur la saison
touristique et la reprise économique du territoire, les services de
la CCSE restent 100 % mobilisés pour accompagner au quotidien
l’ensemble de ses habitants et de ses entreprises.
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Ca vous intéresse
MSAP Sud Estuaire:
objectif France Services

Depuis deux ans, l’ancien Guichet Unique Emploi (GUE) dédié à
l’accompagnement des demandeurs d’emploi a enrichi son offre de service pour
répondre plus largement aux attentes quotidiennes des habitants. Devenue
Maison de Services au Public (MSAP), la nouvelle entité vise aujourd’hui le label
France Services. Explications.
Tout a commencé quand le GUE, partenaire du Pôle Emploi et
de la Mission Locale du Pays de Retz, a signé une convention
avec la CAF en mars 2017. Il remplissait alors les critères pour
la labellisation MSAP qu’il a obtenue en octobre 2018. Depuis, le
service accompagne les habitants dans leurs démarches de la vie
quotidienne : effectuer une demande de prestation sociale, contacter
la CAF, s’informer sur les dispositifs de transport, etc. Depuis peu,
également, les démarches CPAM et MSA peuvent être accomplies
au sein de la MSAP. Parce que tout le monde n’est pas connecté à
Internet et parce que rien ne vaut un accompagnement humain pour
être sûr de cocher la bonne case et d’accéder à ses droits…

Mieux répondre aux besoins du public
En avril 2019, en réponse à la crise des Gilets Jaunes, le président
Macron décidait d’aller plus loin encore dans la réponse aux
besoins du public en créant le label France Services. La MSAP du
Sud Estuaire poursuit donc sa mue pour toucher un public toujours
plus large. Sa vocation de service public – qui devrait être labellisé
France Services en septembre 2020 – s’est plus que jamais illustrée
tout au long de la période de conﬁnement, grâce à des agents
mobilisés pour assurer, à distance mais dans un esprit de proximité,
la continuité de service auprès des usagers. Prochainement, les
locaux de la MSAP seront réaménagés, les moyens renforcés et
6 LE FIL SUD ESTUAIRE - JUILLET 2020

le personnel formé pour assurer le relais entre le public et les
administrations : CAF, CPAM, MSA et, à terme, également la CARSAT,
la Préfecture, la Trésorerie, etc. Une vraie mission de service public
de proximité en Sud Estuaire, qui devrait être labellisée France
Services en ﬁn d’année.

Et toujours l’accompagnement vers l’emploi
Bien sûr, le service reste attaché à sa vocation première :
l’accompagnement vers l’emploi, notamment à travers son
appartenance au réseau INTERMIFE Pays de la Loire (Maison de
l’Information, de la Formation et de l’Emploi). Il reste l’interlocuteur
de référence sur le territoire pour toutes les personnes en recherche
d’emploi (reçues sur rendez-vous) et poursuit ses partenariats avec
Pôle Emploi, la Mission Locale du Pays de Retz, Inseretz et Cap
Emploi.
MSAP SUD ESTUAIRE :
> À Saint-Brevin-les-Pins : 6, rue Jules Ferry - 02 40 39 37 01
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 9h-12h et 14h-16h30 /
vendredi 9h-12h
> À Paimboeuf : 65, bd de l’Astrolabe - 02 40 39 23 64
Mardi et jeudi 9h-12h30 et 13h30-17h
msap@cc-sudestuaire.fr

Réhabilitation des assainissements autonomes:

le dispositif d’aide étendu
On le sait: la mise aux normes d’une installation d’assainissement autonome
peut être coûteuse. Pour aider les particuliers à faire face à ces dépenses, la
CCSE a déployé depuis 2013 un dispositif de subventions, dont 87 foyers ont
déjà bénéﬁcié. Jusqu’alors soumises à conditions de ressources, les aides sont
désormais étendues à l’ensemble des foyers.
À ce jour, 1 400 installations d’assainissement non collectif du
territoire de la CCSE sont toujours non conformes, générant une
pollution diffuse, souvent invisible mais bien réelle. D’où la décision
des élus communautaires de continuer d’œuvrer pour la remise
en état de l’ensemble du parc. Comment ? En rendant les aides
accessibles à l’ensemble des foyers, selon un montant déﬁni en
fonction des ressources. Ainsi, la CCSE prend en charge 10 à 75 %
du coût des travaux, dont le montant doit être compris entre 3 000 et
10 000 euros.

Améliorer aussi le réseau d’assainissement
collectif
La CCSE œuvre également sur le front de l’assainissement collectif,
en lien avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Pour l’heure, des
travaux sont menés sur un tronçon de la rue De Gaulle, à Paimboeuf,

pour la mise en séparatif des tuyaux d’évacuation. En clair, il s’agit
de dissocier, sur la partie publique, les ﬂux d’eaux usées des ﬂux
d’eaux pluviales, ces dernières n’ayant pas besoin d’être acheminée
vers les stations de traitement. Une fois les travaux achevés, les
riverains disposeront de deux ans pour se mettre en conformité,
l’Agence de l’eau subventionnant 50 % des travaux (plafonnés
à 3 200 euros). Deux réunions publiques ont déjà été organisées
pour expliquer cette démarche complexe (il s’agit de faire un choix
entre creuser une tranchée pour doubler le tuyau et creuser une
tranchée d’inﬁltration ou un puisard), coûteuse mais absolument
nécessaire.
PLUS D’INFOS :
Service public d’assainissement 02 40 27 70 12 /
assainissement@cc-sudestuaire.fr / www.sudestuaire.fr
LE FIL SUD ESTUAIRE - JUILLET 2020
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Dossier

ET SI VOUS
PASSIEZ
EN MONDE
RANDO?
Partir en voyage sur son propre territoire, c’est possible!
À l’heure où le Covid-19 a incité bien des vacanciers à revoir
leurs projets de vacances, le Sud Estuaire vous invite à la
découverte et à la redécouverte de ses richesses et de ses
paysages… à deux pas de chez vous! À pied, à vélo, à cheval,
en solitaire, en famille ou entre amis: osez la déconnexion!
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Dunes littorales, forêts préservées, marais,
campagne, estuaire, plages à perte de
vue… n’ont pas ﬁni de nous en mettre plein
la vue, tant le patrimoine naturel, historique
et rural du Sud Estuaire est étonnant de
diversité : du lavoir et du four à pain de
Saint-Père-en Retz au Musée de la Marine
de Mindin, de la Loire à Vélo au chemin
de la mémoire 39-45, des pêcheries de la
Loire au canal de la Martinière, de l’étang
de Saint-Viaud à celui du Pont-Neuf, tout
n’est qu’incitation à la détente, en toute
saison.

La meilleure façon de marcher…
Le Sud Estuaire, c’est d’abord un appel à
partir cheminer sur l’un des 15 sentiers de
randonnée de Saint-Brevin, Corsept, SaintPère, Saint-Viaud et Frossay. Soit près de
200 kilomètres balisés et aménagés.
Une balade sur le thème du patrimoine
est également proposée à Paimboeuf. Et
l’application Baludik vous invite à découvrir
deux autres parcours de randonnée, l’un à
Saint-Brevin, l’autre à Frossay. Preuve de
l’engouement suscité par les paysages
du Sud Estuaire, les clubs de marche
foisonnent, Marcheurs du Jeudi et Pieds
Futés en tête, et rivalisent de créativité
pour nous inviter à randonner.
INFOS
Les ﬁches des 15 circuits viennent
d’être rééditées : retirez-les à l’ofﬁce de
tourisme ou téléchargez-les sur www.
saint-brevin.com

mihtiander_123rf

BON À SAVOIR:
Parce que les personnes à mobilité
réduite ont-elles aussi le droit de
randonner, l’ofﬁce de tourisme
prête gratuitement joëlette, vélo
monopousseur et module tout
chemin (à ﬁxer sur un fauteuil
roulant). Sur réservation et contre
un chèque de caution.
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Dossier

Cet été,
pensez loisirs
de proximité !
Après ces quelques mois de mise
en sommeil, les structures de
loisirs du territoire sont à pied
d’œuvre pour vous accueillir
dans les meilleures conditions,
convivialité et sécurité à la clé.
Quai Vert, Legendia Parc, Déﬁ
Nature, TSN44, bowling, Cinéjade,
Aquajade et tant d’autres lieux
incontournables de notre territoire
comptent sur vous pour reprendre
vie, comme vous pouvez compter
sur eux pour embellir votre été !
Du côté des animations, l’agenda
estival a été revu, privilégiant les
événements à jauge réduite mais
tout aussi festifs.
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Nez dans le guidon
et cheveux aux vents
Situé sur les points d’arrivée et de départ
de la Loire à Vélo, le Sud Estuaire propose
un terrain plat, idéal pour la pratique du
vélo loisir. Les plus sportifs iront pédaler
du côté de Frossay et de Saint-Viaud dont le
paysage plus vallonné offre un point de vue
unique sur le Pays de Retz. À Saint-Brevin,
les sentiers pédestres de l’estuaire et du
Boivre proposent depuis peu une variante
à vélo.
Du côté de l’estuaire, la Loire à Vélo et la
Vélodyssée attirent les cyclotouristes de

l’Europe entière, mais aussi un large public
de cyclistes locaux, heureux de proﬁter d’un
moment d’évasion à quelques tours de roue
seulement de chez eux. Depuis 2019, un
Point Info Vélo estival a été installé place
Bougainville, à Mindin, pour accueillir,
informer, orienter les cyclotouristes… et
les récompenser par la remise d’une photo
souvenir et d’un diplôme « Destination
Vélo », également disponible à l’ofﬁce du
tourisme. Pas moins de 38 000 passages
y ont été enregistrés en 2019. Et quand
on parle de rando vélo, difﬁcile de ne pas
évoquer le succès du vélo électrique (à

l’achat comme à la location) : grâce à lui, les
balades deviennent accessibles à tous les
publics et les kilomètres ne font plus peur !

De plus en plus de pistes
cyclables
Pour sécuriser les parcours, la CCSE étend
progressivement son réseau cyclable. Ainsi,
900 mètres de piste viennent de s’achever
entre la sortie du bourg de Corsept et le
Hameau du Moulin Perret, en complément
du circuit Loire à Vélo dont la boucle sera
achevée à terme. Par ailleurs, une étude
vient d’être engagée en vue de la création
d’une liaison verte à Frossay entre la sortie
du bourg et Le Migron.
Bientôt une voie verte
Le projet de voie verte en lieu et place de
l’ancienne voie ferrée reliant Saint-Hilairede-Chaléons à Paimboeuf suit son cours.
Dès que la SNCF aura procédé à la fermeture
administrative de la ligne, les travaux
d’aménagement de la future voie verte
pourront commencer. La date d’ouverture
n’est pas encore connue.

L’agenda de votre été
en temps réel:
Pour ne rien manquer de la programmation estivale, pensez à vous abonner
à la newsletter de l’ofﬁce de tourisme. Vous pouvez aussi consulter l’agenda
des animations sur son site www.saint-brevin.com : il est mis à jour très
régulièrement pour contenter petits et grands ! L’ofﬁce de tourisme est
également présent sur les réseaux sociaux, Facebook en tête. Vous ne pourrez
pas dire que vous n’étiez pas au courant…

Du 11 au 28 septembre
La 5000 : un événement sportif inédit à Frossay
Venez suivre les exploits sportifs de l’ultra-triathlète Dany Perray à Frossay :
17 jours pour parcourir 100 km à la nage, 4 000 km à vélo et 900 km de
course à pied ! Le week-end, le grand public est invité à l’accompagner à
vélo ou en courant*. Objectif : collecter des fonds pour l’association Autisme
Espoir Vers l’École (AEVE).
*sous réserve d’éventuelles restrictions gouvernementales

INFOS
> Tous les événements, toutes les infos sur www.saint-brevin.com

Label Accueil Vélo:
une valeur sûre
À Paimboeuf, le camping de l’estuaire
propose des abris légers Camp’étoile,
pour passer la nuit ; à Saint-Brevin,
le camping de la Courance un espace
dédié aux cyclotouristes ; à Corsept, le
Manoir de l’Espérance est devenu l’étape
incontournable de la Loire à Vélo… Oui,
quand on a la chance d’être une destination
vélo, on s’équipe et on le fait savoir. À
ce jour, 15 structures du territoire sont
labellisées Accueil Vélo. Dernière en date :
l’épicerie Proxi à Saint-Brevin pour son offre
de location de vélos. Pour les professionnels
labellisés, c’est l’assurance de mieux
répondre aux besoins de leur clientèle, de
faire partie d’un réseau régional porteur et
de gagner en visibilité.

Ofﬁce de tourisme : www.saint-brevin.com
Fabienne GRASSET (référente randonnée)
02 40 27 24 32 / f.grasset@tourisme-saint-brevin.fr
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Vivre l'intercommunalité

Christine Sorlin, chargée de mission développement économique:

« LES MEILLEURS AMBASSADEURS D’UN
TERRITOIRE SONT SES ENTREPRISES »
Son parcours professionnel l’a emmenée du vignoble nantais au Sud Estuaire,
en passant par la Vendée, la Sologne et la Normandie. En fonction depuis le 15
janvier, Christine Sorlin nous en dit plus sur sa vision du territoire, son lien avec
les entreprises, les projets porteurs…
En quoi consiste votre mission au service
du développement économique de notre
territoire?
Mon rôle est d’accueillir et d’accompagner les entreprises dans
leur création et leur développement. Dès ma prise de fonction, j’ai
eu à cœur d’aller à la rencontre des entreprises du territoire et des
porteurs de projet. Car les meilleurs ambassadeurs d’un territoire
sont ses entreprises. Cela ne se décrète pas, cela se construit petit à
petit. Ainsi, le service économique de la CCSE se positionne comme
pivot et travaille en réseau. C’est ainsi et seulement ainsi que nous
construirons une offre de services pérenne.
Selon vous, quelles sont les forces et
faiblesses de la CCSE?
Le meilleur atout économique du Sud Estuaire, c’est son implantation
et son accessibilité. Il me semble essentiel de cultiver toute une
complémentarité de ﬁlières et de territoires avec le bassin nazairien.
À nous de capitaliser sur nos trois zones d’activités pour développer
12 LE FIL SUD ESTUAIRE - JUILLET 2020

notre attractivité. Leur accessibilité et leurs prix très compétitifs
par rapport à ceux pratiqués par les territoires voisins sont un
vrai plus. Un seul bémol : notre réserve foncière limitée, qu’il nous
revient de ne pas gaspiller.

Quels projets économiques vous mobilisent
actuellement?
Sur le parc d’activités de la Hurline, deux terrains ont été vendus
récemment : 3 700 m² à GS Conduite et 3 000 m² aux pompes
funèbres Allain. 11 000 m² restent à céder sur cette zone, qui
sera étendue de 8 hectares supplémentaires en 2021. Sur la zone
Estuaire Sud, nous allons engager un travail de requaliﬁcation pour
lui redonner l’image qu’elle mérite ! Sur la zone de La Guerche,
l’État nous demande de revoir notre copie mais l’extension reste
d’actualité et un hôtel deux étoiles y sera prochainement construit,
ainsi qu’un ensemble de bureaux et un ensemble dédié aux services/
loisirs.

MOBILISÉS FAIRE FACE À LA CRISE
Plus que jamais durant la crise, le service économique a joué son rôle de relai
d’information auprès des entreprises du territoire, toutes durement impactées.
Dès le début du conﬁnement, le 18 mars, un questionnaire leur était adressé
pour connaître leurs préoccupations et leurs attentes. Depuis, la mobilisation du
service ne s’est pas relâchée.
Alors que la situation évoluait au jour le jour et que les annonces
gouvernementales se succédaient, charriant avec elles leur lot de
directives et d’incertitudes, le service économique a eu à cœur
de gérer les urgences et les priorités. Dès les premiers jours du
conﬁnement, les remontées du questionnaire aux entreprises a
permis de cerner les inquiétudes et les attentes. « Les réponses ont
mis en lumière le désarroi d’un grand nombre de chefs d’entreprise
et leur difﬁculté à s’y retrouver face aux aides », explique la chargée
de mission économique de la CCSE. Pour les aider à y voir plus
clair, le service a mis sur pied sans tarder un guide exhaustif des
dispositifs d’aides, proﬁl par proﬁl.

240000 € reversés aux entreprises du territoire
Jour après jour, également, Christine Sorlin a adressé à ses contacts
des liens « vers toutes les informations qui pouvaient se révéler
utiles à nos entreprises : webinaires de la Direccte, de la CCI, etc. ».
L’une des premières inquiétudes exprimées par les professionnels
concernait les charges, loyers en tête. D’où la décision de la CCSE
d’adhérer au fonds d’aide régionale Résilience. 240 000 euros

ont ainsi été dégagés, redistribués sous forme d’avance aux
entreprises. Certains loyers ont pu être suspendus pour trois mois,
voire annulés pour certaines associations. Le service s’est efforcé
d’étudier les situations au cas par cas… et continue de le faire car
toutes les inquiétudes ne sont pas levées, loin de là : la situation
des ﬁlières touristique, BTP et aéronautique reste particulièrement
préoccupante. « Un trou d’air économique est à craindre, cet été
pour le tourisme, en ﬁn d’année ou au début de l’année prochaine
pour bien d’autres entreprises ».
Le service économique a présenté mi-juin aux élus un avant-projet
de développement anti-crise et reste 100 % mobilisé pour relancer
les initiatives, soutenir l’économie locale, valoriser les actions
de proximité, communiquer encore et toujours. Pour ce faire, sa
collaboration soutenue avec les acteurs locaux, comme l’AESE
(Association des Entreprises du Sud Estuaire), est clé.
RENSEIGNEMENTS
Service Développement Économique
Christine SORLIN (Responsable Développement Économique)
02 40 27 77 16 / c.sorlin@cc-sudestuaire.fr
LE FIL SUD ESTUAIRE - JUILLET 2020
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Environnement
+ 74 % D’EMBALLAGES COLLECTÉS
en un an!
Mises en place le 1er avril 2019, les nouvelles
consignes de tri ont changé notre façon
de gérer nos déchets au quotidien : plus
de volume à trier, fréquences de collecte
modiﬁées, papier en apport volontaire... Un
an après, l’heure est au bilan *:

CONCLUSION : Pour qu’ils soient
recyclés, triez correctement vos
papiers !

Evolution de nos tonnages
+ 6%

Verre
- 38%

Papier

+ 74%

Emballages
Déchets ménagers
non recyclables

- 8%
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* Comparaison des périodes avril > janvier 2018-2019 et 2019-2020.
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« Opération Composteurs » : quel succès !

L’opération composteurs lancée au printemps dans le cadre du
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers rencontre un vif
succès avec, à ﬁn juin, près de 500 réservations enregistrées. La
distribution des composteurs vient de débuter.
Vous aussi, passez au compostage* ! Selon le type de composteur
choisi, il vous en coûtera 20 € (version plastique), 30 € (version
bois) ou 40 € (version lombri-composteur hors sol, idéale quand
on ne dispose pas de jardin). Volume au choix de 400 ou 600 litres
suivant la taille de votre jardin et le nombre de personnes de votre
foyer.
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INFOS
Retrouvez toute l’information sur le site Internet de la
CCSE rubrique Environnement – Sensibilisation, prévention
et réduction des déchets. Vous pourrez remplir le bon
de réservation directement en ligne. Un mail ou sms de
conﬁrmation vous sera envoyé et vous précisera le lieu et la
date du retrait du kit de compostage.
*Offre réservée aux résidents des communes de la CCSE, limitée à un
composteur par foyer.

Le fonctionnement de la CCSE
Programme local de
l’habitation, demande
sociale, Aides
Précarité énergétique,
hébergement des
jeunes
GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et
Prévention contre les
inondations)
Assainissement +
Schéma directeur des
eaux pluviales

S
Schéma
de cohérence
territorial, Plan local
d’urbanisme, instructions
des permis

Urbanisme

Logement

365 000 €

30 000 €

Aquajade, patinodrome
+ service des sports
+ aire de baignade de
St-Viaud
St
Viauud

Eau
Equipements
sportifs

2,4 M€

1,1 M€

Système
d’information
géographique

Maison
de services
au public

145 000 €

178 000 €

Reversements
aux
communes

Administration
générale

Collecte et
traitement
des déchets

(Emploi,
Mission Locale)

Développement
Economique

5,7 M€

631 000 €
AAccompagnementt ddes
entreprises, Aménagement
et commercialisation des
ZA et des immobiliers

Services
supports

2,3 M€

1,2 M€

Gens du
voyage

90 000 €

Transports

À la demandee
et scolairess

66 000 €

Gestion
des aires
d’accueils

Equipements
culturels
EEcoles de musique

975 000 €
Personnes
Agées

205 000 €

Schéma
départemental
d’incendie et
de secours
et poteaux
incendie

Prévention
jeunesse

493 000 €

Voirie

600 000 €

Voirie d’intérêt
communautaire et éclairage
public de ces voiries

Tourisme

857 000 €
Gendarmeries

850 000 €
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Enfance

2,5 M€

1,6 M€
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