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Édito

MESDAMES, MESSIEURS 
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport 
d’activités 2020 de la CCSE, sous sa nouvelle 
forme. Tout d’abord, un rapport qui épouse  
les thématiques de notre projet de territoire,  
afin de permettre son suivi et son évaluation. 
Ensuite, un rapport qui prend une forme plus 
écrite et synthétique, pour une vision plus 
transversale et politique de notre action.

L’année 2020 a été marquée par deux évènements 
importants :
•   Le début de la crise sanitaire, due à la COVID  

et qui a conduit à des confinements,  
des déconfinements, des reconfinements,  
des protocoles sanitaires changeants  
et arrivant bien souvent très tardivement. 

•   Le décalage du deuxième tour des élections  
et de l’installation des nouveaux élus.

Malgré ces évènements importants, dès le début 
de la mandature, nous avons poursuivi les travaux 
du projet de territoire afin d’établir notre feuille 
de route pour le mandat à venir.
De nouvelles formes de travail et de coopération ont 
été expérimentées : le télétravail, la visio conférence.
Ces outils font désormais partie de notre 
quotidien, mais ils nous rappellent également 
combien le contact direct, la convivialité,  
les relations humaines sont importants. 
Je vous souhaite une bonne lecture.

— Yannick Morez
Président de la communauté  
de communes Sud Estuaire
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Je souhaite remercier
—
Les anciens élus qui ont continué 
à assurer leurs missions,  
alors qu’ils avaient programmé  
de les arrêter.
Les nouveaux élus, qui ont pris 
leur fonction dans un contexte 
hâtif et sans avoir le temps  
de bien appréhender tous  
les enjeux d’être élu, adjoint  
ou vice-président.
Les services intercommunaux 
et communaux, qui sont restés 
mobilisés pour assurer le meilleur 
service aux habitants de nos six 
communes, en devant respecter 
des protocoles sanitaires parfois 
lourds et contraignants.
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GEMAPI - GESTION  
DES MILIEUX  
AQUATIQUES  
ET PRÉVENTION  
DES INONDATIONS
 Ce qui a été réalisé 

• Engagement des études  
pour les travaux de la digue  
de Mindin

• Définition du plan d’actions 
pour le Contrat Territorial  
Eau du Boivre

• Gestion par bassin versant : 
structure littorale pour l’ouest 
du territoire en entente avec 
Pornic Agglo, évolution  
du SAH vers une structure 
Acheneau Grandlieu Tenu  
pour l’est du territoire

En 2020, les travaux 
d’assainissement 

représentent 90 % 
des dépenses.

Les redevances usagers 
représentent 30 %  

des recettes.

Mobilisation d’un emprunt 
de 1,7 M€.

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
 En chiffres 

• 6 systèmes d’assainissement
• 211 km de réseaux
• 14 989 abonnés
• 23 966 habitants desservis
• 1,16 millions de m3 facturés
• 69 branchements neufs
• Dépenses d’équipement  

2020 (CA) : 4,7 M€

 Ce qui a été réalisé 

• Construction de la nouvelle 
station d’épuration des  
Remparts (Amélioration du 
rejet des eaux usées traitées 
au milieu naturel, avec abais-
sement conséquent du taux 
d’azote et de phosphore) 
Coût 2020 TTC : 2,1 M€

• Réhabilitation du réseau  
d’assainissement de l’avenue 
du 11 novembre 1918 à Saint 
Brevin les Pins (Sécurisation du 
réseau de transfert principal 
fortement dégradé par des 
gaz corrosifs. Suppression des 
risques, d’effondrement et de 
rejet direct au milieu naturel) 
Coût 2020 TTC : 0,7 M€

ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF
 En chiffres 

• 2 920 installations ANC
• 17 aides à la réhabilitation  

(100 k€)
• 58,3 % d’installations 

conformes 

SCHÉMA  
DIRECTEUR DES 
EAUX PLUVIALES  
URBAINES
 En chiffres 

• 196 km de réseaux
• 54 bassins de rétention
• Diagnostic mené sur  

6 communes
• 55 km de levés topographiques 
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Budget assainissement / 
GEMAPI / eaux pluviales 2020 

2019 2020

Dépenses   Recettes

0

1 000 000

7 000 000

2 419 832

5 287 362

3 788 034

6 006 828
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LA GESTION 
DES DÉCHETS
 Marchés, contrats,  
 sites de traitement 

• Collecte des ordures  
ménagères résiduelles (OMR), 
emballages, papiers  
et verres en porte à porte  
et en apport volontaire 
Prestataire : Veolia

• Exploitation des 4  
déchetteries et de la  
plateforme Déchets Verts 
Prestataire : Coved

• Exploitation de l’Eco-Centre 
pour le traitement des ordures 
ménagères.  
Prestataire : Veolia 
Co-financement du site  
avec Pornic Agglo Pays de Retz

• Traitement des emballages  
par convention avec Trivalis  
sur le centre Vendée Tri

Soit un total de 858 kg 
par habitant (-10,5 %  
par rapport à 2019)

18 000 dossiers 
redevables

Déchets traités en déchetteries
Évolution en tonne/an

2017 2018 2019 2020

5 000

25 000

 Tout-venant     Gravats     Déchets verts     Autres

d’activités
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Déchets collectés en porte à porte et apport volontaire
Évolution en tonne/an

2017 2018 2019 2020

2 000

12 000

 OM     Emballages     Papiers     Verre

0

0



LE PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION  
DES DÉCHETS ET LES ACTIONS  
DE SENSIBILISATION
 Objectifs 

Adoption du Plan Local de 
Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
en février 2020, avec un objectif 
de réduction des déchets de 
10 % entre 2010 et 2025

(Sur population municipale INSEE)

Ratio 2010 864 kg/hab

Objectif  
pour 2025 777 kg/hab

Derniers ratios  
connus 2018 971 kg/hab

À réduire  
entre 2018 et 2025

-194 kg/hab  
soit -19,97 %

Réduction annuelle  
sur 6 ans de PLP -39 kg/hab/an

Un programme d’actions  
organisé autour de 6 axes. 

 En chiffres 

• 555 composteurs distribués
• 1 180 kg de coquillages  

collectés en déchetteries
• 666 abonnés Facebook,  

65 publications, pour un total 
de 122 189 personnes touchées

PRÉSERVER ET VALORISER  
NOTRE ENVIRONNEMENT  
ET NOS RESSOURCES
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6 axes 

12 objectifs

Budget ordures  
ménagères 2020

2019 2020

Dépenses   Recettes

0

1 000 000

7 000 000

4 969 703 4 942 019

5 863 498 5 563 171

En 2020
Collecte :  

28 % des dépenses

Traitement :  
30 % des dépenses

Déchetteries :  
29 % des dépenses

Redevances usagers :  
85 % des recettes



LE PLAN CLIMAT  
AIR ÉNERGIE  
TERRITORIAL
 Objectifs 

Adopté en février 2020, le 
PCAET est une démarche de 
planification à la fois stratégique 
et opérationnelle. Son objectif 
est de permettre de coordonner 
la transition énergétique et 
climatique sur notre territoire via :

• la réduction des émissions  
de gaz à effet de serre pour 
contribuer à réduire  
le changement climatique,

• la préservation de la qualité 
de l’air pour limiter les impacts 
sanitaires et environnementaux 
de la pollution atmosphérique 
croissante,

• l’adaptation du territoire  
aux effets du changement  
climatique face à sa vulnérabilité 
initiale, constatée en début  
de diagnostic.

 Les actions engagées en 2020 

• Mise en place de l’espace 
conseil FAIRE (en attendant  
le déploiement de la plateforme 
territoriale de la rénovation 
énergétique - PTRE)

• Travail autour du Programme 
alimentaire territorial et  
du gaspillage alimentaire  
sur le Sud Estuaire

• 1er Défi mobilité 
 sur le Sud Estuaire

• Travail autour de l’appel  
à projets économie circulaire 
avec l’ADEME

• Travail sur le projet de  
déploiement de « Moby  
à l’école » sur le territoire

• Création d’outils  
pour le déploiement  
de pédibus/vélobus 

• Travail autour de la cartographie 
SIG sur les données mobilité

3 axes 

13 objectifs

44 actions

7

d’activités

Coût des Actions  
en 2020 : 30 K€,  

dont 85% charges  
de personnel
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ZONES D’ACTIVITÉS
 En chiffres 

• 4 zones d’activités :  
La Guerche, Le Pont Neuf,  
La Hurline, Estuaire Sud,  
regroupant 3200 emplois,  
sur les 8 766 du territoire.

• 3 ventes réellement  
comptabilisées en 2020  
sur la zone Estuaire Sud,  
pour un total de 6 426 m2

• m².

m2  
vendus

prix de  
vente TTC

Bobzeck 
Industrie 939 16 751,76

Croix Rouge 1 414 25 225,76

Guillerme 4 073 72 662,32

Total des 
ventes 

6 426 114 639,84

Il reste un total de foncier  
à vendre de :
• Guerche Nord (St-Brevin) :  

0 m² (optimisation foncière)

• Guerche Sud (St-Brevin) :  
7 000 m²

• Estuaire Sud (St-Viaud) :  
56 942 m²

• La Hurline (St-Père) :  
16 705 m²

 Ce qui a été réalisé 

• Une ZAC a été créée  
en continuité de la Guerche 
Sud, mise en concession 
auprès de Loire-Atlantique 
Développement.

• En 2020 : finalisation de  
la tranche 1 avec vente réelle 
de 6 terrains, 3 terrains sous 
compromis et 2 disponibles.

 Zones d’activités 

• Aménagement de la Rue des 
Frucheaux sur le PA Guerche 
Coût : 92,6 k€

• Création d’une nouvelle  
voie sur la ZA Pont Neuf  
à Saint-Père-en-Retz 
Coût : 49 k€

Ces travaux favorisent le 
développement d’activités 
économiques par l’amélioration 
des accès aux entreprises

Évolution des dépenses et recettes ZA

2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses totales 
(travaux + emprunts)

Recettes totales 
(ventes et subventions)

0
100 000

1 000 000

490 246

1 040 376

394 881
500 728

358 515
459 273

257 644

33 183 70 875

687 964
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ACTIONS ENVERS 
LES ENTREPRISES
 Du fait du COVID : 

• Création d’un observatoire  
de la crise économique  
dès le premier confinement

• La participation au fonds  
résilience pour un montant  
de 59 708 €. 23 dossiers  
attribués pour un montant  
total de 183 500 €, dont  
45 875 € part CCSE.

• Chèque cadeau Beegift : 
150 000 €. Pour une 
consommation dans  
les communes estimée  
à 500 000 euros

• Exonération des 2/3 de la  
cotisation foncière des entre-
prises pour les entreprises :  
Montant global  
de l’exonération: 63 825 € 
Dont à charge  
de la CCSE : 30 982 €

• Exonération de la redevance 
d’enlèvement des ordures  
ménagères pour 69  
professionnels, pour  
un montant de 29 105 €

• Mise en place de webinaires et 
d’ateliers pour les entreprises

IMMOBILIER  
D’ENTREPRISES 
La CCSE dispose de  
4 immobiliers d’entreprises : 

• Immo 1 à St-Viaud, Estuaire 
Sud : crédit-bail à Ilovik,  
arrivant à échéance  
au 31/12/2020

• Immo 7 à St-Viaud, Estuaire 
Sud : bureaux modulaires  
loués à diverses entreprises  
+ aménagement de locaux 
pour le Secours humanitaire 
et les Restos du cœur

• Immo 10 à St-Père, Le Pont 
Neuf : loué à Veolia, dans le 
cadre du marché de prestation 
de collecte des ordures 
ménagères et de gestion  
du quai de transfert

• Immo 11 à St-Viaud, Estuaire 
Sud : loué à Multideck

9

Budget Immobiliers d’entreprises

2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses 
(gestion + intérêts + capital)

Recettes 
(Loyers + remboursement divers  

hors recette exceptionnelle) 

0

50 000

250 000

206 170
185 879

174 361 163 203
156 827

233 058

201 203

152 285 161 508 163 492

d’activités
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DÉVELOPPER UN TOURISME  
PATRIMONIAL ET ITINÉRANT

OFFICE DE  
TOURISME
 En chiffres 

• 3 lieux d’accueils : St-Brevin-
les-Pins, St-Brevin l’Océan, 
Paimbœuf, gérés par la société 
d’économie mixte Sud Estuaire 
et Littoral, dans le cadre d’une 
convention.

• L’Office de tourisme  
programme aussi des visites 
touristiques et thématiques  
sur l’ensemble du territoire.

QUAI VERT
 En chiffres 

1 site rétro littoral destiné aux 
activités nature, sportives et 
culturelles, géré par l’association 
Pilote la vie, dans le cadre d’une 
délégation de service public.

Impact du COVID :  
sur la fréquentation de 
l’office de tourisme, du fait 
des fermetures pendant 
les confinements. La saison 
touristique a toutefois été 
très positive avec un afflux 
de touristes de proximité 
et une clientèle très locale. 
La fréquentation du Quai 
vert reste stable, malgré 
une ouverture réduite de 
2 mois par rapport à 2019. 
Le compteur de la Loire à 
Vélo à St-Brevin montre une 
progression de +10 %.

Office de tourisme

25 386 25 662
16 955

2018 2019 2020
0

10 000

50 000

Quai Vert 

20 007 18 970 18 982

2018 2019 2020
0

10 000

50 000

Loire à Vélo

2018 2019 2020
0

10 000

50 000 44 865
37 895 41 706

évolution 
fréquentation 
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Office de tourisme

2019

480 000 480 000

2020
0

100 000

600 000

Autres

2019 2020
0

100 000

600 000

31 089 34 895

Budget tourisme  
2020 : 830 K€ 

dont 58 % OTSI et 38 % Quai Vert

Quai Vert 

0
100 000

600 000

244 665
315 192

2019 2020



Budget urbanisme  
2020 : 413 K€ 

dont 80 % de charges de personnel

2019 2020

Dépenses   Recettes

0

100 000

600 000

496 731

413 832

176 728

79 482
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FAIRE BATTRE 
NOS CŒURS DE VILLE

URBANISME
 En chiffres 

• Les 6 communes du territoire 
confient leur instruction des 
actes d’urbanisme au service 
CCSE

• 3 393 actes gérés en 2020  
hors Déclaration d’Intention 
d’Aliéner (DIA). 3978 au total.

HABITAT
Le programme local de l’habitat 
de la CCSE a fait l’objet d’un 
bilan à mi-parcours, présenté 
au bureau du Comité régional 
de l’habitat et de l’hébergement 
(CR2H) le 28 mai 2020, qui a émis 
un avis favorable sur le document. 
Par ailleurs, en 2020, 240  
logements sont sortis de terre, 
dont 12 logements aidés.  
On compte ainsi entre 2015 
et 2020, 1 292 logements 
construits, les objectifs fixés  
par le PLH étant atteints  
à hauteur de 88 %. 
Depuis le 1er janvier 2020,  
la Communauté de communes 
Sud Estuaire est également 
tenue de mettre en œuvre  
la réforme des attributions  
des logements sociaux et la 
cotation de la demande de 
logement social.

PIG
Le programme d’intérêt général 
pour la précarité énergétique 
et pour la mise en accessibilité 
permet aux propriétaires 
occupants ou bailleurs de 
bénéficier de subvention de 
l’Agence nationale de l’habitat 
et de la Région. La CCSE 
abonde de 500 € chaque 
dossier recevable permettant 
de déclencher des subventions 
complémentaires.
Porté par le Pôle d’équilibre  
territorial et rural, depuis 4 ans, 
94 dossiers ont été déposés  
sur l’objectif de 109.

Le service de la CCSE gère aussi 
la planification des documents 
d’urbanisme : procédures de 
plan local d’urbanisme (révisions, 
modifications, etc..).
• Corsept 

PLU approuvé en 2018
• Frossay 

PLU approuvé en 2014 
• Paimbœuf  

PLU approuvé en 2017 
• Saint-Brevin-les-Pins 

PLU approuvé en 2014
• Saint-Père-en-Retz 

PLU approuvé en 2018 
• Saint-Viaud 

PLU approuvé en 2018 

En 2020 : Approbation du  
site patrimonial remarquable 
de St-Brevin et lancement  
d’une modification n°5  
et d’une révision allégée n°5, 
également pour St-Brevin

d’activités
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nombre de dossiers et 
logements 2014-2020

212 239
286 285 270

2353
2580 2581

2905

3403

2016 2017 2018 2019 2020

Nb dossiers traités Nb logements



12

BIEN GRANDIR

 L’année 2020 

Une année « atypique » :
• 8 semaines de fermeture suite 

à la crise sanitaire
• Réquisition d’une structure 

(Plume Ty) pour accueillir 
les enfants des personnels 
prioritaires 

Une année « structurante » :
Réalisation de l’audit par  
le cabinet ANATER, suivi de 
la signature de la Convention 
Territoriale Globale avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, donnant 
des objectifs structurants pour  
les années à venir.

LA PETITE ENFANCE
 En chiffres 

3 multi-accueils

Tom Pouce  
à Corsept 30 places

Plume Ty  
à Saint-Père-en-Retz 30 places

La Pomme d’Api  
à Saint-Brevin-les-Pins 42 places

Sur 2020, 284 enfants ont été 
accueillis de manière régulière  
et 121 de manière occasionnelle. 
Le taux d’occupation moyen  
est de 55% (740 heures d’accueil 
par place, contre 1035 Heures  
en 2019).

Un relais assistantes maternelles :
• 410 familles et 144 assistantes 

maternelles ont sollicité  
les services du RAM

• 194 assistantes maternelles  
en activités au 31/12/2020
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Budget petite enfance  
2020 : 1,5 M€

dont 85 % de charges de personnel

2019 2020

Dépenses   Recettes

0

200 000

1 800 000

1 534 254 1 526 846

841 587 830 106
Le Logement  
des jeunes

Finalisation de 
l’étude pour une offre 
complémentaire sur le 
territoire (un Foyer 

Jeunes travailleurs de  
20 places sur St-Brevin,  
6 places sur St-VIaud et  
6 places sur St-Père). 

Logement  
saisonnier 

21 chambres louées  
pour 1139 nuitées dans  
les 2 résidences mises  

à disposition par le CFAB.

Etude engagée et 
poursuivie pour améliorer 

l’offre de logement 
saisonnier sur le 

territoire.
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L’ENFANCE /  
JEUNESSE
 En chiffres 

• La CCSE gère en direct  
10 accueils périscolaires (APS) 
(St-Brevin, Frossay, St-Viaud),  
2 accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) (Frossay 
et St-Viaud), 1 club 10-12 ans 
(St-Brevin) et 1 maison  
des jeunes (St-Brevin)

• Le centre socioculturel de 
Paimbœuf gère 2 APS et  
2 ALSH et 2 maisons des 
jeunes (Corsept et Paimbœuf)

• La Maison pour tous de  
St-Père gère 1 APS et 1 ALSH 
(St-Père) et 3 maisons  
des jeunes (Frossay,  
St-Père et St-Viaud)

• L’ACLEJ de St-Brevin  
gère 1 ALSH

• La fréquentation 2020 et  
en conséquence les recettes 
usagers ont souffert des 
fermetures liées à la crise 
COVID et des confinements.  
Le service est resté ouvert  
pour les familles prioritaires 
pendant les confinements.

d’activités
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183 690 heures d’accueil 
périscolaires réalisées  

en 2020 (205 587 heures 
en 2019, soit -11 %)

24 972 heures d’accueil 
extrascolaire réalisées  
en 2020 (27 045 heures 

en 2019, soit – 8%)

Formation BAFA : 27 
stagiaires en formation 

de base et 16 en formation 
d’approfondissement.

Budget enfance / jeunesse 
2020 : 1,8 M€

dont 74 % de charges de personnel 

2019 2020

Dépenses   Recettes

0

500 000

2 500 000

1 920 403 1 852 436

570 941 514 829
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1 aire de grand passage pour 
l’accueil des missions estivales 
(St-Brevin-les-Pins)
1 Aire pour l’accueil estival  
des groupes familiaux  
(St-Brevin-les-Pins)
• Gestion par la société  

SG2A Hacienda
• Ouverture officielle chaque 

année à compter du 15/06,  
en raison de la crise sanitaire, 
la Préfecture a annulé la  
programmation des missions, 
des groupes se sont donc  
installés sur tout le territoire  
du 24/05/2020 au 11/09/2020

• Petit et Grand Terrain :  
8 semaines d’occupation

• Stationnement illicite :  
13 stationnements sur les 
communes : 5 sur Corsept,  
8 Saint-Brevin-les-Pins  
dont 2 à proximité  
des terrains dédiés

ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE
 En chiffres 

1 aire d’accueil des gens du 
voyages (St-Brevin-les-Pins)
• 12 places réparties  

en 5 emplacements dont  
1 emplacement PMR, 

• Gestion par la société VAGO 
jusqu’au 31/03/2020 et depuis 
le 01/04/2020 par la société 
SG2A-Hacienda

• Taux de remplissage 2020 : 
99,53 %

Dépenses et Recettes Gens du Voyage

2016 2017 2018 2019

Dépenses Recettes

0

20 000

120 000

68 002

82 328
92 902

110 754

27 157 31 678 34 185 35 340

 Ce qui a été réalisé 

• Mise en conformité de 
l’installation électrique  
de l’aire de Grand passage  
des Gens du voyage 
Coût : 36 k€
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MAISON FRANCE 
SERVICES
 Missions 

• Premier niveau d’information 
pour de nombreux services 
publics partenaires (CAF, 
CARSAT, Assurance maladie, 
MSA, Particulier emploi, 
impôts, justice, ANTS, Pôle 
emploi, Mission locale, Cap 
emploi, Inseretz, Transitions 
pro, handicap (MDPH)

• Mise à disposition et 
accompagnement pour  
les outils informatiques

• Aide aux démarches en ligne

• Accompagnement pour les cas 
complexes

GUIPA CLIC
 Missions 

Le GUIPA CLIC assure des 
permanences et des visites à 
domicile auprès des personnes 
âgées et de leurs familles 
pour trouver les meilleures 
solutions en cas de difficulté : 
mise en place des aides avec le 
Département, téléalarme, etc.

 L’année 2020 

• 1 452 dossiers  
de demandes traités

• 776 personnes accompagnées
• 10 233 entretiens
En 2020, le service a cessé  
les visites à domicile pendant  
le premier confinement  
et les a reprises ensuite.
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 L’année 2020 

• 3378 sollicitations d’usagers, 
dont 2973 accueils physiques

• 405 mails et d’appels  
téléphoniques traités 

• 808 entretiens individuels  
réalisés par les partenaires 

• 77 entretiens individuels  
réalisés dans le cadre  
de la compétence emploi 

Obtention du label national 
France Services en octobre  
2020, et réorganisation  
importante du service :
• Site de Paimbœuf – 65 bvd  

de l’Astrolabe : les mardis  
et jeudis 9h-12h / 14h-17h 

• Site de St-Brevin – 6 rue 
Jules Ferry : lundi et vendredi 
9h-12h30 / mardi, mercredi  
et jeudi : 9h-12h / 14h-17h

Budget maison France Services 
2020 : 106 K€ 

dont 97 % de charges de personnel

2019 2020

Dépenses   Recettes
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46 574
39 136

Budget GUIPA CLIC 
2020 : 248 K€ 

dont 83 % de charges de personnel

2019 2020

Dépenses   Recettes
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50 000

300 000

226 269
248 708

75 814 77 393

d’activités
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

DÉPLACEMENT 
DOUX/MOBILITÉS
 En chiffres 

• Potentiel de 51 km de voies 
aménageables selon le schéma 
directeur des modes doux

• 54 prêts de minibus aux  
associations

• Prise en charge du transport 
pour l’association Université 
Permanente : 1 746 € en 2020

 Déplacement doux 

• Création d’une voie verte à 
Corsept le long de la RD77 
(Sécurisation des chemine-
ments doux entre le bourg de 
Corsept et le Moulin Perret) 
Coût : 270 K€ (CA 2020)

VOIRIE
 En chiffres 

• 70 km de route d’intérêt  
communautaire sur les  
communes + 8 km de voie 
dans les zones d’activités

Dépenses 2020 : 363 240 €

 Faits marquants 2020 

• Livraison d’un bâtiment  
à Paimbœuf : 1 auditorium  
+ 3 salles de cours + 1 bureau 
Coût des travaux : 711 K€ 

• Création de nouveaux cours : 
Musiques urbaines, Musique 
assistée par ordinateur (MAO)

ÉCOLE DE MUSIQUE
 En chiffres 

Les missions générales de 
l’école de musique sont : 
• La formation de futurs  

musiciens amateurs ;
• La diffusion et la sensibilisation 

(auditions et spectacles)  
sur le territoire et au-delà ;

• L’intégration des élèves  
dans une pratique artistique 
amateur locale.

Fonctionnement pédagogique :
• Nombre d’élèves : 530 (baisse 

de 10 % par rapport à l’année 
dernière, impact du COVID)

• 25 disciplines instrumentales 
enseignées & 20 pratiques 
collectives

• Interventions musicales  
en milieu scolaire (environ  
1330 élèves concernés)

• Coût moyen par élève : 1322 €

©
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Impact du COVID :  
travail à distance durant les 
confinements, non reprise 
des élèves adultes en pré-
sentiel ensuite, impossibilité 
d’organiser des auditions 
(mise en ligne de vidéos avec 
les élèves et les professeurs), 
adaptabilité des enseignants 
à ce contexte.
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Budget école de musique 2020 : 841 K€ 
dont 93 % de charges de personnel

2019 2020

Dépenses   Recettes
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300 000 297 943 291 681
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9 148
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SERVICE  
INTERCOMMUNAL 
DES SPORTS
Les stages sportifs  
pour les scolaires 
Le service des sports de la CCSE 
propose à l’attention des enfants 
du territoire :
• Des stages sportifs sur les 

périodes de vacances scolaires 
(48 stages pour 253 participants)

• l’apprentissage de la natation 
sur le temps scolaire (817 élèves 
en 2020 contre 1546 en 2019)

• la découverte du nautisme  
sur le temps scolaire (219 élèves 
en 2020 contre 743 en 2019)

• l’école multisports  
(98 enfants inscrits)

L’année 2020 est là aussi 
atypique compte tenu des 
confinements qui n’ont pas 
permis de réaliser toutes  
les animations prévues.

Aire de baignade de St-Viaud
Chaque année, l’aire de 
baignade du plan d’eau  
de St-Viaud est ouverte, grâce  
au recrutement de maîtres 
nageurs sauveteurs.
62 jours d’ouverture, pour une 
fréquentation moyenne de 55 
baigneurs par jour.
Réalisation 2020 : Rénovation 
du chalet pour le poste de se-
cours pour un coût de 35 k€

Aquajade
La société Vert Marine gère le 
complexe aquatique Aquajade 
dans le cadre d’une concession 
de service public.
La fréquentation 2020 est en 
baisse compte tenu des périodes 
de fermeture liées au COVID 
(57 492 entrées contre 140 713 
en 2019).
166 jours de fermeture totale
Le résultat reste toutefois  
excédentaire compte tenu  
de la baisse des dépenses  
et des aides octroyées par l’État.
Contribution 2020 à Vert Marine : 
555 837 €

d’activités
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Budget sports 2020 : 291 K€ 
dont 61 % de charges de personnel

2019 2020

Dépenses   Recettes
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LES RESSOURCES

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL
 L’année 2020 

• Gestion des actes juridiques 
(décisions, délibérations, 
conventions) : 458 actes  
en 2020

• Gestion des assemblées  
et réunions diverses (conseil, 
bureau, commissions,  
comité de pilotage)

• Gestion des courriers, accueil 
physique et téléphonique

• Gestion des assurances :  
4 sinistres déclarés en 2020

• Gestion du nettoyage  
des bâtiments : 49 bâtiments,  
pour un coût annuel 2020 de 
240 114 €. Le surcoût COVID 
est atténué par la fermeture 
des services pendant le  
confinement.

FINANCES (SERVICE COMMUN)
Service mutualisé avec Corsept, Frossay, Paimbœuf, St-Brevin, St-Viaud.

 L’année 2020 

Élaboration et suivi de 7 budgets principaux (dont PETR)  
et de 16 budgets annexes.

DÉPENSES 2020 FCT ET INV TOUS BUDGETS
27 M€

RECETTES 2020 FCT ET INV TOUS BUDGETS

31,6 M€

Enfance jeunesse  
et personnes âgées 

24 %

Subventions  
et dotations état 

15 %

Bâtiments, voirie,  
urba, incendie, divers 

12 %

Loyers, vente  
patrimoines  
et rbt divers 

5 %

Développement  
économique et emploi 

4 %

Impôts 
39 %

Environnement  
(om, eau, assain) 

37 %

Paiements usagers 
24 %

Tourisme sport  
et culture 

15 %

Emprunt 
5 %

Reversement  
communes 

8 %

Fonds propres 
12 %

Mandats 
2020

Évolution 
19-20 Titres Évolution 

19-20

CCSE 51 81 -1,13 % 7 828 -27 %

Saint-Brevin 4 759 -1,86 % 1 282 -6,36 %

Autres communes  
et PETR 5 324 -7 % 1 277 -13 %

La dette s’élève à 13 M€, 
soit 377 € par habitant.

La situation financière de 
la CCSE est saine, avec 
des épargnes de gestion 

stables et une capacité de 
désendettement en baisse 

(2,6 années)

La baisse de l’activité est liée au COVID, surtout pour les recettes  
(fermeture du service enfance et petite enfance)
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INFORMATIQUE  
(SERVICE COMMUN)
Service mutualisé avec Corsept, 
Frossay, Paimboeuf, St-Brevin  
et St-Viaud pour l’informatique 
des agents
Service mutualisé avec toutes  
les communes pour l’informatique 
scolaire

 Missions 

• Assurer le fonctionnement des 
outils informatiques (450 ordina-
teurs et 130 dans les écoles)

• Assurer le fonctionnement de la 
téléphonie fixe (250 téléphones) 
et mobile (100 téléphones)

• Assurer l’installation et l’adminis-
tration des serveurs physiques 
et virtuels des différentes salles 
serveurs ainsi que leur sauve-
garde (44 serveurs)

• Gérer l’ensemble des outils 
logiciels (165 applications) et les 
relations avec les prestataires et 
éditeurs

 L’année 2020 

• 1 213 demandes d’interventions 
à la hotline.

• Budget global réalisé par le 
service informatique (investisse-
ment et fonctionnement) :  
883 924 €, dont 120 000 €  
pour les communes

POLICE MUNICIPALE 
INTERCOMMUNALE
La CCSE met à la disposition  
des 3 communes de Corsept, 
Frossay et Saint-Père-en-Retz,  
un agent de police municipale.
Budget de fonctionnement :  
61 321 €, dont 80 % de charges 
de personnel.

RESSOURCES  
HUMAINES  
(SERVICE COMMUN)
Service mutualisé avec Corsept, 
Frossay, St-Brevin et St-Viaud. 

 L’année 2020 

• Paye de 671 agents  
et indemnisation de 91 élus

• 6 585 bulletins de paye,  
soit +2,8 %

• 511 arrêts maladie : arrêtés
• 366,5 jours de formation
• 60 recrutements
• 55 stagiaires
• 87 dossiers retraites

 La CCSE en chiffres 

La CCSE a 226 agents rémunérés 
au 31/12/2020, soit 181,94 équiva-
lents temps plein, pour un budget 
de 7 109 408 (+ 4,39 %)
Moyenne d’âge : 42 ans
Taux d’absentéisme global : 6,44 % 
Taux de formation : 32,30 % (nbre 
d’agents partis en formation / nbre 
d’agents au 31/12/2020)

COMMANDE  
PUBLIQUE  
(SERVICE COMMUN)
Service mutualisé avec St-Brevin

 Missions 

• Assurer les achats dans  
le respect des règles de  
la Commande publique

• Conseiller et aider les services 
pour la préparation et le suivi  
de leurs marchés

 L’année 2020 

• 29 procédures lancées  
pour la CCSE

• 46 marchés passés
• 93 % des marchés sont  

à procédure adaptée
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COMMUNICATION
 Missions 

• Élaborer les documents 
de communication pour 
l’ensemble des services  
de la CCSE : magazine Le Fil, 
flyers, affiches, etc.

• Organiser les évènementiels, 
inaugurations...

• Assurer les liens presse
• Gérer les comptes Facebook  

et Linkedin (nouveautés 2020)

BÂTIMENTS
 En chiffres 

• 26 sites propriétaires 
exploitants (siège, ALSH, 
APS, crèche, écoles de 
musique, OTSI, immobiliers 
d’entreprises…)

• 6 sites propriétaires non-
exploitants (gendarmeries, 
Quai Vert, Aquajade, MAM)

• 3 sites exploitées en location 
(services sociaux, techniques  
et environnement)

 L’année 2020 

• Budget fonctionnement : 319 k€
• Budget d’investissement : 1,45 M€
• Entre juin et décembre : 72 

dépannages réalisés en régie

SIG  
(SERVICE COMMUN)
Le Système d’Information 
Géographique a évolué en 2020, 
avec la mise en œuvre d’une 
nouvelle application plus simple 
d’utilisation.
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