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Édito

MESDAMES, MESSIEURS 
L’année 2021, on l’oublie, a été également 
marquée par la crise sanitaire, avec des 
confi nements, des couvre-feux, la mise en place 
des passes sanitaires et vaccinaux. Cela n’a 
pas manqué de perturber le quotidien de nos 
habitants, de nos entreprises et celui de nos 
agents.
Malgré ces contraintes, nous avons fait aboutir 
notre projet de territoire, voté en avril 2021, de 
même que le pacte de gouvernance, approuvé par 
toutes les communes.
Pour répondre à nos objectifs, nous avons 
structuré de nombreux services en confortant et 
recrutant de nouvelles personnes : depuis 2020, 
ce sont près de 13 nouveaux postes qui ont 
été créés, donnant ainsi l’élan nécessaire pour 
conduire nos politiques publiques.
Nous avons acté le transfert de la 
compétence Mobilités, désormais assurée par 
l’intercommunalité, en complément des actions de 
la Région.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Yannick Morez
Président de la communauté 
de communes Sud Estuaire
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Remerciements
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Je souhaite remercier l’action des 
vice-présidents de la CCSE, qui 
s’investissent dans leur rôle et leur 
délégation, ainsi que l’ensemble 
des services intercommunaux, qui 
mettent en œuvre nos décisions.
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GEMAPI - GESTION  
DES MILIEUX  
AQUATIQUES  
ET PRÉVENTION  
DES INONDATIONS
 Ce qui a été réalisé 

• Digue de Mindin : instruction 
du dossier auprès des services 
de l’Etat

• Finalisation du plan d’actions 
2022-2024 pour le Contrat Ter-
ritorial Eau Sud Estuaire Côte  
de Jade : 969 K€, dont 68 % 
de subventions (Agence de 
l’Eau, Région, Département)

• Création du Budget annexe 
GEMAPI et instauration de la 
taxe GEMAPI, qui sera appli-
cable en 2022
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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 

   Prestataire : Trivalis sur le                                                                                                                                               
   centre Vendée Tri

Soit un total de 935 kg 
par habitant (+9 %  
par rapport à 2020)

18 000 dossiers 
redevables

En 2021, les travaux 
d’assainissement 

représentent 69% des 
dépenses.

Les redevances usagers 
représentent 38 %  

des recettes.

Mobilisation d’un emprunt 
de 1,2 M€.

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
 En chiffres 

• 6 systèmes d’assainissement
• 211 km de réseaux
• 15 267 abonnés
• 24 262 habitants desservis
• 1,2 millions de m3 facturés
• 92 branchements neufs
• Dépenses d’équipement  

2021 (CA) : 1,6 M€

 Fait marquants de 2021 

• Inauguration de la nouvelle 
station d’épuration des 
Remparts

• Réhabilitation du réseau 
d’assainissement de la rue de 
la Gare à Saint-Père-en-Retz

• Approbation d’un zonage 
intercommunal des eaux 
usées pour réduire les 
assainissements autonomes et 
permettre le raccordement au 
réseau collectif de nouveaux 
secteurs

• Renouvellement du 
prétraitement de la station 
d’épuration des Rochelets 
à Saint-Brevin-les-Pins pour 
supprimer les apports pluviaux 
à la station d’épuration 
et limiter les risques de 
débordement du réseau

ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF
 En chiffres 

• 3 037 installations ANC
• 20 aides à la réhabilitation  

(117 k€)
• 58,4 % d’installations 

conformes 

SCHÉMA  
DIRECTEUR DES 
EAUX PLUVIALES  
URBAINES
 En chiffres 

Mieux connaitre le patrimoine 
et les problématiques liées à la 
gestion des eaux pluviales.
• 196 km de réseaux
• 54 bassins de rétention
• Diagnostic mené sur  

3 communes
• 55 km de levés topographiques  

103K€
Enjeu à venir : transfert de 
compétences ou non à la CCSE

Déchets traités en déchetteries
Évolution en tonne/an

2017 2018 2019 2020

5 000

25 000

 Tout-venant     Gravats     Déchets verts     Autres
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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

Budget assainissement / 
GEMAPI / eaux pluviales 2021 

2020 2021

Dépenses   Recettes

0

1 000 000 €

7 000 000 €

5 287 362

2 365 777

6 006 828
5 295 442

0

0
2021

2021

9 939 1 113 9 954 10 171 10 429

18 855 19 198 19 098
16 181

18 578



LE PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL
 Objectifs 

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 2021 

• 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

• 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

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

Le cadre réglementaire relatif à la 
prévention des déchets a rendu 
obligatoire, pour les collectivités 
dotée de la compétence 
collecte, l’adoption d’un 
PLPDMA, avec un objectif de 
réduction des déchets de 10 % 
entre 2010 et 2025  (objectif 
2025 : 777 kg/hab).

 En 2021

• 375 composteurs distribués, 
soit 930 en 19 mois

• 794 abonnés Facebook, 68 
publications, pour un total de 
63 972 personnes touchées

• Première opération broyage de 
déchets verts

• Distribution de 950 Stop Pub 
• Prêt de 1 070 gobelets réutili-

sables
• 3 semaines de pesées des 

déchets de cantines scolaires 
effectuées

3 axes 

13 objectifs

44 actions
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Coût des actions  
en 2021 : 35 K€,  

dont 95 % charges  
de personnel

Budget ordures  
ménagères 2021

2020 2021

Dépenses   Recettes

0

1 000 000 €

7 000 000 €

4 942 019

5 638 028
5 616 181 5 535 997

En 2021
Collecte :  

26 % des dépenses

Traitement :  
31% des dépenses

Déchetteries :  
31 % des dépenses

Redevances usagers :  
85 % des recettes



ZONES D’ACTIVITÉS
 En chiffres 

• 5 zones d’activités :  
La Guerche, Le Pont Neuf,  
La Hurline, Estuaire Sud,  
regroupant 3200 emplois,  
sur les 8 766 du territoire. Une 
ZAC a été créée en continuité 
de la Guerche SUD, mise en 
concession auprès de Loire 
Atlantique Développement

• 7 compromis et ventes ont 
été réalisés sur l’ensemble 
des parcs d’activités, pour une 
surface globale de plus de          
26 400 m2 :

ACTIONS ENVERS 
LES ENTREPRISES
 Dans la poursuite des actions 
« lutte contre la crise COVID 19 » : 

• Poursuite de l’observatoire de 
la crise économique, créé dès 
le premier confinement

• La participation au fonds 
résilience : au total, ce sont  
30 dossiers qui ont été attri-
bués pour un montant total de       
190 000 €, dont 25 % de par-
ticipation de la Communauté 
de Communes Sud Estuaire       
(47 500 €)

• Animation de 4 webinaires : 
les aides du plan de relance, 
atelier spécifique pour les 
entreprises de l’évènementiel 
« comment reprendre après la 
crise », rencontre et échanges 
avec les élus

• Mise en œuvre d’une aide au 
conseil avec deux dossiers 
accordés

• Participation à la plate forme 
Solutions Partages

Dans le cadre de l’animation 
économique du territoire  : 

• 3 rencontres collectives des 
entreprises des parcs d’activi-
tés (60 entreprises rencontrées 
au total)

•  Deux ateliers autour du digital
• Une réunion de sensibilisation 

aux ressources humaines, suivie 
de deux ateliers de partage sur 
ce thème

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

ENTREPRENDRE
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Budget Immobiliers d’entreprises

2020

Dépenses 
(gestion + emprunt)

Recettes 
(Loyers + remboursement divers  

hors produits exceptionnels) 

0

50 000 €

250 000 €

157 189
172 725

109 221

163 492

d’activités

©
 C

CS
E

2021

 Ce qui a été réalisé 

• État des lieux des gisements 
fonciers établi par l’AURAN

• Renouvellement de la 
signalétique sur les zones 
Estuaire Sud, Hurline et Pont 
Neuf (28 K€)

• Suite aux difficultés 
administratives et 
environnementales, travail 
sur un nouveau scénario 
d’aménagement de la Guerche 
Sud : abandon de la tranche 3 
et de la vocation commerciale 
la tranche 2

• Guerche Nord (St-Brevin) : Achat 
d’une parcelle de 7 700 m² à la 
commune en vue d’y implanter                                      
un village d’entreprises

Budget Zones d’Activités

2020

Dépenses 
(travaux + emprunt)

Recettes 
(Ventes et subventions) 

0
2021

100 000 €

1 000 000 €

346 765 332 360

687 964

531 214

m2  
sous 

compromis

prix de  
vente TTC

Bouyer 2 000 52 335 €

Sun Space 10 000 232 100 €

JCM     
Agencement 2 747 62 953 €

La Hurline

m2  
sous 

compromis

prix de  
vente TTC

ECPR 1 182 21 086 €

AMC 71 217 71 217 €

SEVA 5 980 108 783 €

Estuaire Sud

La Guerche

m2  
sous 

compromis

prix de  
vente 
TTC

Nautideo 552 22 561 €

• 2 ventes sur la tranche 1 de la 
ZAC de la Guerche : 

La Guerche Sud

m2  
sous 

compromis

prix de  
vente HT

Brev’in Car 1958 78 320 €

Azairis 1 000 40 040 €

CCSE © Bertrand Bechard



Budget urbanisme  
2021 : 403 K€ 

dont 75 % de charges de personnel

2020 2021

Dépenses   Recettes

0

100 000

600 000

402 748

29 340
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DÉVELOPPER UN TOURISME  
PATRIMONIAL ET ITINÉRANT

FAIRE BATTRE 
NOS CŒURS DE VILLE

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

• 607 000 nuitées sur le territoire 
(stable par rapport à 2020 et 
+23% par rapport à 2019) du 
1er juillet au 17 août 2021

• 1.4 M d’excursionnistes (+9% 
par rapport à 2020 et + 63% 
par rapport à 2019) entre le 1er 

juillet et le 17 août 2021

URBANISME
 En chiffres 

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

• 3 291 actes gérés en 2021  
hors Déclaration d’Intention 
d’Aliéner (DIA). 4 018 au total

QUAI VERT
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.

En 2021, le Covid et le 
passe sanitaire a continué 
d’affecter la fréquentation 
de l’office de tourisme et du 
Quai Vert, notamment, qui 
a préféré réduire les jauges 
en juillet plutôt que mettre 
en œuvre les contrôles. La 
fréquentation de la Loire à 
Vélo poursuit sa progression.

Office de tourisme

2019 2020 2021
0

10 000

50 000

Quai Vert 

2019 2020 2021
0

10 000

50 000

Loire à Vélo

2019 2020 2021
0

10 000

50 000

évolution 
fréquentation 

en nombre d’usagers

PIG
Le Programme d’Intérêt Général 
(PIG) aide pour la précarité 
énergétique. La CCSE abonde 
de 500 € chaque dossier 
recevable permettant de 
déclencher des subventions 
complémentaires.
Porté par le Pôle d’équilibre  
territorial et rural, le programme 
s’est étalé sur une durée de 
3 ans, avant d’être reconduit 
pour un an (jusqu’à février 2022 
inclus). 

En 2021 
La bonne dynamique du volet        
« maintien à domicile » a conduit 
à rehausser les objectifs en terme 
de nombre de dossiers sur ce 
volet à la fin de la durée du PIG. 
123 demandes approuvées au 
03/12/2021 pour 31 000€ d’aides 
versées

d’activités
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Office de tourisme

2020

480 000 488 730

2021
0

100 000

600 000

Budget tourisme  
2021 : 687 K€ 

dont 71 % OTSI et 27 % Quai Vert

Quai Vert 

0
100 000

600 000

315 192
188 124

2020 2021

nombre de dossiers et 
logements 2017-2021

239
285 270

2580 2581

2905

3403

2017 2018 2019 2020

Nb dossiers traités Nb logements

2021

286

3628

390

Le service de la CCSE gère aussi 
la planification des documents 
d’urbanisme : procédures de 
plan local d’urbanisme (révisions, 
modifications, etc..).
PLU approuvés en 2014 : 
Saint-Brevin-les-Pins, Frossay
PLU approuvé en 2017 : 
Paimbœuf 
PLU approuvés en 2018 : 
Corsept, Saint-Père-en-Retz, 
Saint-Viaud

En 2021 

• 1 procédure de modification 
approuvée 

• 8 procédures engagées, dont 4 
liées à la modification du SCOT 
du Pays de Retz

HABITAT
 En chiffres 

• 718 logements locatifs sociaux 
au 1er janvier 2022 dont 6 mis 
en service au 1er janvier 2021

• 69 logements locatifs sociaux 
attribués en 2021 et 626 de-
mandes en cours

• 11 logements d’urgence
• 265 logements sortis de terre

En 2021 

• Entrée de Saint-Brevin-les-
Pins dans le dispositif SRU au 
01/01/2021

• Création de la Conférence 
Intercommunale du Logement 
(définir la politique intercom-
munale d’attribution des loge-
ments au sein du parc locatif 
social et développer la mixité 
sociale)

• Approbation du bilan final du 
Programme Local de l’Habitat 
2016-2021

• Prorogation de 2 ans du PLH 
afin d’assurer la continuité de 
la mise en œuvre de la poli-
tique locale de l’habitat

• Signataire des CUS (conven-
tion d’utilité sociale) des trois 
principaux bailleurs présents 
sur le territoire : Habitat44, 
CISN Résidences Locatives et 
Atlantique Habitations

79 482

413 832

© Quai Vert

25 666
17 025 18 268

18 982 17 29418 970

37 895 41 706 48 108
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BIEN GRANDIR

L’année 2021 

Année encore marquée par les 
contraintes et les protocoles sani-
taires, qui ont obligé les équipes 
à diversifier les modes de 
communication avec les familles 
(journal, mails, vidéos) tenues à 
distance des lieux d’animation. 
Problèmes de recrutement
• Réflexion prospective sur l’or-

ganisation du service enfance 
et sur ses évolutions souhai-
tables

• Une convention avec l’asso-
ciation Handisup et la Caf de 
Loire-Atlantique signée le 21 
octobre 2021. Moyens mis 
en œuvre pour accompagner 
l’accueil d’enfants porteurs de 
handicap. 10 enfants ont été 
accueillis en périscolaire en 
2021 pour 503 heures d’accueil 
réalisées. 6 enfants ont été 
accueillis en extrascolaire en 
2021 pour 454 heures d’accueil 
réalisées

• Intégration de la restauration 
scolaire de St-Brevin dans le 
portail familles de la CCSE

• Réflexion sur l’organisation de 
l’espace familles

 L’année 2021 

• Travaux sur l’evolution du 
RAM en Relais petite enfance 
(objectif septembre 2022), 
pour renforcer sa vocation de 
guichet unique

• Signature d’une convention 
avec Handisup pour un dia-
gnostic de l’accueil des enfants 
en situation d’handicap

• Fermeture de deux structures 
du 5 au 23 avril 2021 (confine-
ment)

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

• 3 micro-crèches en gestion 
privée : 30 places

• 3 maisons assistantes mater-
nelles associatives : 34 places

• Le Relais Petite Enfance : 184 as-
sistantes maternelles en activité 
(en baisse) ; 386 familles et 144 
assistantes maternelles ont solli-
cité le relais, qui a aussi organisé 
27 animations collectives

La population 0-2 ans est en dé-
croissance sur le territoire commu-
nautaire (769 enfants en 2018 pour 
941 en 2015). 255 naissances ont 
été domiciliées en 2021.
• Dans les 3 établissements 

d’accueil du jeune enfant en 
gestion directe, 291 enfants 
ont été inscrits 

• Le taux d’occupation a fortement 
progressé après une année 
noire : 3 193 heures d’accueils 
réalisées contre 2 256 en 2020.              
Ces chiffres restent encore un 
peu en dessous de l’année de 
référence 2019

d’activités
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Budget petite enfance  
2021 : 1,6 M€

dont 83 % de charges de personnel

2020 2021

Dépenses   Recettes

0

200 000

1 800 000

1 526 846 1 618 942

830 106 833 703

189115 heures d’accueil 
périscolaires réalisées en 
2021 (183690 heures en 

2020, soit +3%)

26570 heures d’accueil 
extrascolaires réalisées 
en 2021 (24792 heures en 

2020, soit +7%)

Subventions versées aux 
associations de ce secteur : 

670 207 €

Le Logement  
des jeunes

démarrage du projet de 6 
logements sur St-Viaud et 
poursuite étude pour 20 
logements sur St-Brevin 
(début des travaux prévu 

en 2022).

Logement  
saisonnier 

2 résidences du CFAB, 
20 chambres louées, soit 

1 130 nuitées, contre 
1 139 en 2020. Signature 
d’une convention pour la 
mise en place d’un plan 

d’actions pour le logement 
saisonnier sur ST-Brevin.

2020 2021

Dépenses   Recettes

0

500 000

2 500 000

1 721 958 1 828 902

514 829 552 949

L’ENFANCE /  
JEUNESSE
• La CCSE gère en direct 10 APS 

(St-Brevin, Frossay, St-Viaud) 
pour 1394 enfants inscrits, 2 
ALSH (Frossay et St-Viaud) 
pour 454 enfants inscrits, 1 
club 10-12 ans (St-Brevin) pour 
155 enfants inscrits et 1 maison 
des jeunes (St-Brevin)

• Le Centre Socio Culturel de 
Paimboeuf gère 2 APS et 2 
ALSH et 2 maisons des jeunes 
(Corsept et Paimboeuf)

• 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

Budget enfance / jeunesse 
2021 : 1,8 M€

dont 79 % de charges de personnel 

LA CTG
Suivi de convention avec la CAF 
pour l’action envers les familles. 
• Recrutement d’une coordina-

trice CTG
• Mise en réseau, animation et 

création de partenariat

5 piliers 

5 axes

25 actions



PRÉVENIR ET ACCOMPAGNER
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FRANCE SERVICES
 Missions 

Site de Paimboeuf – 65 
boulevard 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
• Premier niveau d’information 

pour de nombreux services 
publics partenaires (CAF, 
CARSAT, AMELI, 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

 L’année 2021 

• Mise en place de permanences 
d’un conseiller numérique  2 
fois par semaine auprès d’usa-
gers de France Services

• Mise en place d’une matinée 
d’information sur l’utilisation du 
Chèque Emploi Service Univer-
sel, avec l’URSSAF

• Travaux dans le bâtiment d’ac-
cueil de St-Brevin (mise en ac-
cessibilité, agrandissement du 
poste d’accueil) pour environ 
35 000 €, avec une subvention 
DETR de 20 000 €

ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE
 En chiffres 

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

en 5 emplacements dont  
1 emplacement PMR, 

• Taux de remplissage 2021 : 
87,56 %

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 qui a en charge 
l’accueil, la signature des 
conventions d’occupation et 
l’encaissement

• Stationnement illicite : 
11 stationnements sur les 
communes : 3 sur Corsept, 6 
sur Saint-Brevin-les-Pins dont 
1 sur le stade de football de 
4 semaines et 1 sur l’aire de 
grand passage, 1 sur Saint-
Père-en-Retz
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En chiffres
• 5165 contacts dont 86% en    

accueil physique soit + 55 % 
par rapport à l’année précé-
dente et + 15 % par rapport à 
2019

• Les 50 ans et plus représentent 
47 % de la fréquentation 

• Plus de la moitié du public ré-
side sur Saint-Brevin, 22 % sur 
la commune de Paimboeuf

Budget France Services 2021 : 
127 K€ 

dont 77 % de charges de personnel

2020 2021

Dépenses   Recettes

0

20 000

120 000
107 975

126 640

39 136 35 636

d’activités

2020 2021

Dépenses   Recettes

0

20 000

120 000
110755 106 055

35 341 43 671

Budget Gens du Voyage
GUIPA CLIC
 Missions 

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

 L’année 2021 

Permanences de proximité pour 
la Maison Départementale des 
Personnes Handicapés pour 
l’ouverture de droits et le suivi 
des dossiers de demandes 
d’aides dans les locaux de 
France Services.

En chiffres

• 850 personnes (776 en 2020) 
ont été aidées par le service 
dont 325 personnes nouvelles. 
Le nombre de personnes 
aidées est en progression 
constante

• 122 ouvertures de droits 
APA (Allocation Personalisée 
d’Autonomie - 144 en 2020) 
et 139 pour la CARSAT (84 en 
2020)

• 111 demandes d’installation 
de téléassistance (87 en 2020) 
pour 92 résiliations (78 en 
2020)

• 10 059 entretiens réalisés

Budget GUIPA CLIC 
2021 : 251 K€ 

dont 82 % de charges de personnel

2020 2021

Dépenses   Recettes

0

50 000

300 000

245 761 251 404

82 682
110 769

• Petit et Grand Terrain : 18 
semaines d’occupation

• 8 passages d’une société pour 
le piquage sur le chemin Loire 
à vélo et abords des terrains 
et intervention pour le gros 
nettoyage de fin de saison
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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

• 118 prêts de minibus aux  
associations

• Prise en charge du transport 
pour l’association Université 
Permanente : 2 500 € en 2021

L’année 2021 

• Compétence mobilité trans-
férée à la CCSE au 1er janvier 
2021

• Reprise du contrat Brevibus 
(transport gratuit sur Saint-
Brevin-Les-Pins)

• Instauration du versement 
mobilité à l’échelle de la CCSE

SERVICE  
INTERCOMMUNAL 
DES SPORTS
 En chiffres 

• La natation scolaire : 1 283 
élèves, contre 817 en 2020

• La découverte du nautisme 
sur le temps scolaire (kayak et 
voile) : 672 élèves, contre 219 
en 2020

• Des stages sportifs sur les 
périodes de vacances scolaires 
(63 stages organisés pour 536 
participants)

• L’école multisports (natation et 
multisports) : 118 enfants inscrits

L’année 2021 a également été 
perturbée par la crise sanitaire, 
surtout sur les vacances d’hiver et 
de printemps

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.
En 2021, la baignade a été ouverte 
du 19 juin au 29 août (fermeture le 
lundi). 7 jours de fermeture ont été 
ordonnés suite à la présence de 
cyanobactéries. 2 688 personnes 
ont pu profiter de la baignade. Les 
aménagements ont été complétés 
(accès Wifi, borne de recharge 
USB ainsi qu’une remise en état 
du poste de secours) pour la 
saison 2022.
Coût aire de baignade : 20 000 €

AQUAJADE
La société Vert Marine gère le 
complexe aquatique Aquajade 
dans le cadre d’une concession 
de service public.
La fréquentation 2021 s’améliore 
par rapport à 2020, mais reste très 
en dessous de 2019 (65 017 en 
2021, contre 140 713 en 2019). 
199 jours d’ouverture au public, 
contre 358 en 2019. La piscine a été 
fermée de janvier à début juin. 
Contribution 2021 à Vert Marine : 
506 800 €

VOIRIE
  
 En chiffres 
• 70 km de route d’intérêt  

communautaire sur les  
communes + 8 km de voie 
dans les zones d’activités

ÉCOLE DE MUSIQUE
 En chiffres 

Les missions générales de 
l’école de musique
• Formation de futurs  

musiciens amateurs 
• Diffusion et la sensibilisation 

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

• Intégration des élèves  
dans une pratique artistique 
amateur locale

Fonctionnement pédagogique
•  543 élèves (+13 par rapport à 

2021)
• 21 disciplines instrumentales 

enseignées & 12 pratiques 
collectives

• 1 584 scolaires ont bénéficié 
d’interventions musicales

L’année 2021 

• Un premier projet de résidence 
d’artistes a démarré fin 2021 
avec une formation de musi-
ciens professionnels de jazz 
(Nox.3 & Linda Olah) 

d’activités
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Budget école de musique 2021 : 848 K€ 
dont 91 % de charges de personnel

2020 2021

Dépenses   Recettes

0

200 000

100 000
863 256 848 082

170 577 167 002

2020 2021

Dépenses   Recettes

0

50 000

300 000

264 265 283 750

9 148 14 887

Budget sports 2021 : 283 K€ 
dont 49 % de charges de personnel

2020 2021

Dépenses   Recettes

0
100 000 €

800 000 €

696 325

593 228

276 600

56 236

Budget mobilité : 593 K€ 
dont 61% investissement voirie            

et pistes cyclables 
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LES RESSOURCES

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
 L’année 2021 

• Gestion des actes juridiques 
(décisions, délibérations, 
conventions) : 474 actes en 
2021 (+3.5%)

• Gestion des assemblées 
et réunions diverses (conseil, 
bureau, commissions, 
comité de pilotage) : 92 réunions

• Gestion des courriers, accueil 
physique et téléphonique

• Gestion des assurances : 
11 sinistres déclarés en 2021

• Gestion du nettoyage 
des bâtiments : 49 bâtiments 
pour un coût de 239 150 €

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

 L’année 2021 

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

DÉPENSES 2021 FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT : 25 M€

RECETTES 2021 FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 

TOUS BUDGETS : 29,5 M€

Préserver nos 
ressources

31%

Subventions 
et dotations Etat

17%

Entreprendre
3  %

Loyers, vente 
patrimoine et 

remboursement  
divers 4%

Tourisme
3 %

Impôts
40 %

Bien grandir
19  %

Paiements usagers
26 %

Bien vivre 
ensemble 

15 %

Emprunt
4 %

Administration      
Générale

25 %

Fonds propres
9 %

La dette s’élève à 12,8 M€, 
soit 368 € par habitant.

La situation financière de 
la CCSE est saine, avec 
des épargnes de gestion 
stables et une capacité 

de désendettement              
de 3,44 années.

L’activité comptable représente 50 075 lignes de mandats et de titres 
(+8% par rapport à 2020), dont 50% réalisés pour la CCSE.

RESSOURCES 
HUMAINES 
(SERVICE COMMUN)

 L’année 2021 

• Paye de 727 agents 
et indemnisation de 64 élus

• 6 922 bulletins de paye, 
soit +5 %

• 569 arrêtés de maladie : +11%
• 454 jours de formation : +24%
• 74 recrutements : +23%
• 108 stagiaires : +96%
• 95 dossiers retraites : +9%

 La CCSE en chiffres 

La CCSE a 219 agents, soit 183 ETP, 
pour un budget de 7 434 091 € (+ 5%) 
Moyenne d’âge : 43 ans
Taux d’absentéisme global : 7,59 % 
(+18%) 
Taux de formation : 42% (+31%)

COMMANDE 
PUBLIQUE 
(SERVICE COMMUN)

 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 2021 

• 100 marchés signés dont       
71 pour la CCSE

• 76 % des marchés sont 
à procédure adaptée

POLICE MUNICIPALE 
INTERCOMMUNALE
La CCSE met à la disposition des 3 
communes de Corsept, Frossay et 
Saint-Père-en-Retz, deux agents de 
police municipale
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COMMUNICATION
En chiffres 

• 4 magazines « Le Fil » édités 
dans l’année.

• Fréquentation du site web : 
124 114 connexions utilisateurs 
(+65% par rapport à 2020)

• 168 articles de presse
• Facebook : 858 abonnés 

(+605) / 272 publications. 
• Linkedin : 107 publications, 

243 abonnés (contre 55 en 
2020) 

Budget géré par le service : 58 700 €

BÂTIMENTS
 En chiffres 

• 26 sites propriétaires 
exploitants (siège, ALSH, 
APS, multi accueils, école de 
musique, OTSI, immobiliers 
d’entreprises…)

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

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

 L’année 2021 

• Budget fonctionnement : 319 K€
• Budget d’investissement : 1,45 M€
• 100 dépannages réalisés en 

régie et 290 interventions de 
prestataires

Suivi des travaux de rénovation 
du siège de la CCSE (760 K€) et 
de la gendarmerie de St-Brevin 
(5.8 M€). 
Mise en place du dispositif 
ACTEE SEQUOIA pour la 
rénovation énergétique des 
bâtiments.

Prévenir et 
accompagner       

2  % Faire battre les 
coeurs de ville

3 %

SIG 
(SERVICE COMMUN)
• Poursuite de la migration vers le 

nouvel outil Géopal
• formation de 50 utilisateurs
• refonte du plan cadastral
• accompagnement des services et 

des communes pour la gestion de 
l’information géographique

INFORMATIQUE 
(SERVICE COMMUN)

 Missions 

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

• Assurer le fonctionnement de la té-
léphonie fixe (470) et mobile (215)

• 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 2021 

• 1 679 demandes d’interventions 
à la hotline

• Lancement du marché mutualisé 
pour les copieurs (62 machines), 
pour la téléphonie

• Réponse à l’appel à projet Ecole 
Numérique pour l’équipement 
des écoles  (20 vidéoprojecteurs 
interactifs, 21 ordinateurs por-
tables, 115 tablettes élèves)

• Budget global réalisé par le ser-
vice informatique (investissement 
et fonctionnement) : 820 100 €



REJOIGNEZ-NOUS 
SUR NOS RÉSEAUX !

ccsudestuaire
www.cc-sudestuaire.fr
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