








































































Annexe 1- Les orientations stratégiques





CONTRAT TERRITORIAL DE RURALITE, DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire Pornic agglo Pays de Retz

FICHE ORIENTATION

1. Adaptons-nous face aux changements climatiques - Trouvons des pistes de résilience  

Sous-thématique :
1.1. Adapter le territoire au changement climatique pour anticiper et limiter les risques (littoraux
et continentaux) afin de préserver nos activités
1.2. Adapter les pratiques agricoles
1.3. Adapter la gestion des ressources en particulier la ressource en eau
1.4. Préserver la qualité de l’eau et des milieux naturels
1.5. Optimiser et réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels, et favoriser le retour des
terres agricoles non exploitées à l’agriculture
1.6. Proposer des modalités d’accueil des activités économiques moins consommatrices d’espaces
1.7. Expérimenter des incitations à la densification des zones urbanisées
1.8. Renaturer
1.9. Accompagner la réduction des déchets et développer les filières de valorisation des déchets
1.10. Accompagner le développement d’un tourisme durable
1.11. Aller vers une planification de l’aménagement du territoire à l’échelle communautaire

Objectifs     :   

Face à la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques, l’ambition de trouver des pistes de
résilience  face aux  risques  encourus  ne  constitue  pas  seulement un  « éco-geste »,  auquel  notre
territoire devrait se sacrifier au nom de l’esprit du temps. Elle ne dépend pas non plus que d’une
vision strictement technique. Elle nécessite au contraire, une volonté politique forte. Notre mode
de vie, notre sécurité, notre santé et nos activités économiques en dépendent.

Aussi,  l’objectif  est d’adapter le territoire,  que celui  soit force de résilience afin de modérer les
risques encourus et d’agir pour accompagner aux mieux les changements.
Ainsi notre territoire a pour objectif de :

- Limiter les risques littoraux et continentaux afin de préserver nos activités
- Adapter les pratiques agricoles afin de préserver la qualité et la quantité de la ressource,

réduire la pollution des sols, préserver la biodiversité, limiter les émissions de gaz à effet de
serre …

- Adapter la gestion des ressources en particulier la ressource en eau
- Préserver la qualité de l’eau et des milieux naturels
- Optimiser et réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels, et favoriser le retour

des terres agricoles non exploitées à l’agriculture
- Proposer  des  modalités  d’accueil  des  activités  économiques  moins  consommatrices

d’espaces 
- Expérimenter des incitations à la densification des zones urbanisées
- Renaturer



- Accompagner la réduction des déchets et développer les filières de valorisation des déchets
- Accompagner le développement d’un tourisme durable
- Aller vers une planification du territoire à l’échelle communautaire.

Indicateurs de suivi et de résultats de l’orientation     :   
Emission de gaz effet de serre par habitant : 
Etat écologique des masses d’eau : 
Superficies reconquises pour l’agriculture (indicateur en cours de construction – tous les 2 ans) : 
Tonnage de boues valorisées en agriculture : 
Evolution du taux d’artificialisation (donnée État – observatoire de l’artificialisation INSEE) : 
Compacité des formes urbaines (met en relief nos friches au sein de l’espace urbain) : 
Taux de vacance des logements par commune : 
Nombre d’arbres plantés par an : 
Evolution de la production de déchets ménagers et assimilés par habitant et par an : 
Nombre de logements touristiques écolabellisés : 



CONTRAT TERRITORIAL DE RURALITE, DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire Pornic agglo Pays de Retz

FICHE ORIENTATION

2. Adaptons-nous face aux changements climatiques - Trouvons des pistes d'autonomie  

Sous-thématique :
2.1. Structurer la filière bois en développant le paysage bocager
2.2. Encourager  l’autonomie  alimentaire  du  territoire  en proposant  une alimentation  locale  et
saine

Objectifs     :   

Le PCAET de Pornic agglo Pays de Retz promeut l’autonomie du territoire tant au niveau énergétique
qu’alimentaire  comme piste  d’amélioration  environnementale.  Ceci  a  aussi  pour  objectif  d’être
moins dépendant des conjonctures extérieures et de permettre le développement économique de
ses filières.

La structuration de la filière bois-bocage a pour objectif de contribuer à aller vers une autonomie
énergétique, tout en permettant d’améliorer le stockage carbone. Ceci vise aussi à favoriser une
nouvelle  ressource économique pour  les propriétaires de haies.  La structuration de la  filière  va
permettre par ailleurs de valoriser le paysage bocager comme constituante forte de l’identité du
territoire.

De même, l’autonomie alimentaire recherchée via le Projet Alimentaire Territorial du Pays de Retz
vise de multiples objectifs : tout d’abord une alimentation locale et saine gage de ressources et de
débouchés pour nos producteurs, gage de qualité et de traçabilité pour les consommateurs et gage
d’indépendance  pour  les  transformateurs  (restaurants  dont  scolaires,  artisans  de  bouches…),  et
ensuite contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre grâce au développement des
circuits locaux, enfin inscrire l’agriculture dans la transition climatique…

Indicateurs de suivi et de résultats de l’orientation     :   
Linéaire de haies : 
Surface de boisements :
Evolution des émissions de gaz à effet de serre : 
Nombre d’exploitations bio et en reconversion : 
Part de surface agricole certifiée agriculture biologique et haute valeur environnementale : 
Nombre de producteurs recensés dans la plaquette de vente directe : 
Nombre d’actions engagées dans le PAT (à l’échelle du PETR et du territoire) : 



CONTRAT TERRITORIAL DE RURALITE, DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire Pornic agglo Pays de Retz

FICHE ORIENTATION

3. Adaptons-nous face aux changements climatiques - Avançons vers la sobriété énergétique  

Sous-thématique :

3.1. Sensibiliser et accompagner les usagers (habitants, entreprises, agriculteurs…) vers la réduction
de leurs consommations et de leur émission de gaz à effet de serre
3.2. Montrer l’exemple en matière de sobriété énergétique
3.3. Soutenir l’économie circulaire et les logiques de réemploi
3.4. Développer les énergies renouvelables 

Objectifs     :   

Les engagements pris par le territoire de Pornic agglo Pays de Retz dans le Plan Climat Air Energie
Territorial  marquent  un  nouveau pas  du  territoire  en  faveur  de  la  lutte  contre  le  changement
climatique.
Un de ses objectifs est de rééquilibrer positivement la balance énergétique du territoire (objectif
d’atteindre l’équilibre en 2043). Ainsi, le territoire souhaite mener des actions visant la baisse de la
consommation  énergétique  du  territoire  coupées  à  des  actions  visant  le  développement  des
énergies renouvelables.

De plus, soutenir l’économie circulaire et les logiques de réemploi va permettre la réduction des
consommations d’énergie (objectif 2030 moins 25%, en 2050 moins 53%), des émissions de gaz à
effet de serre (objectif en 2030 moins 27%, en 2050 moins 55%), de polluants.

En  outre,  la  communauté  d’agglomération  souhaite  montrer  l’exemple  en  matière  de  sobriété
énergétique,  tant  au  niveau  de  ses  projets  d’aménagement  et  de  construction,  que  dans  le
fonctionnement de ses services. Ainsi, elle s’est engagée dans la démarche Citergie.

Indicateurs de suivi et de résultats de l’orientation     :   
Nombre de permanences assurées par l’association ALISEE dans le cadre de l’espace conseil FAIRE : 
Nombre d’actes assurés par la plateforme territoriale de rénovation énergétique (création courant 
2022) : 
Nombre de dossiers PIG « habiter mieux » : 
Emissions de gaz à effet de serre : 
Consommation énergétique globale du territoire : 
Production d’énergie renouvelable globale du territoire : 



CONTRAT TERRITORIAL DE RURALITE, DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire Pornic agglo Pays de Retz

FICHE ORIENTATION

4. Adaptons-nous face aux changements climatiques - Adaptons les mobilités  

Sous-thématique :
4.1. Développer les modes actifs (la courte distance)
4.2. Développer les solutions alternatives à la voiture individuelle pour relier  les territoires (les
moyennes et longues distances)
4.3. Porter un aménagement du territoire qui « oriente » et sécurise les mobilités
4.4. Encourager et accompagner le changement de comportements

Objectifs     :   

En matière de mobilités, les virages à prendre sont nombreux, car l’offre et la demande évoluent à
vitesse grand V. Nous souhaitons nous saisir pleinement de cette transition. Pour mieux connecter le
territoire vers le dehors et mieux le mailler au-dedans. Il s’agit d’agir à la fois sur les flux quotidiens
(de travail, de loisirs, …) et sur les flux saisonniers. La nouvelle prise de compétences Mobilités par
l’agglomération et le Plan des mobilités sont l’occasion de travailler ces sujets, avec audace !
Cette  transition  passe  par  le  développement  d’une  mobilité  plus  écologique  (infrastructures,
équipements et services en faveur des modes actifs, solutions alternatives à la voiture individuelle,
motorisations alternatives, infrastructures favorisant l’intermodalité, nouvelles pratiques de mobilité
(autopartage, transport solidaire, autostop organisé…) …), plus performante (TAD dynamique, ALEOP
à  la  demande,  optimisation  des  transports  scolaires,  aménagement  de  pôles  intermodaux,  …),
couplé  à  un  accompagnement,  une  sensibilisation  des  populations  au  changement  de
comportements. 
L’objectif du territoire, de part ces actions, est la réduction des émissions de gaz à effet de serre (en
2030 moins 27%, en 2050 moins 55%) et l’augmentation de la part modale du vélo (passer de 2% à
5% en 2030), de la marche (passer de 19% à 22% en 2030) et du transport en commun (passé de 6% à
7%  en  2030)  (objectifs  de  report  modale  définis  dans  le  cadre  du  Plan  de  mobilité  de
l’agglomération, en cours d’élaboration).

Indicateurs de suivi et de résultats de l’orientation     :   
Evolution des émissions de gaz à effet de serre : 
Evolution de la part modale piéton – vélo – transport en commun : 
Evolution des kms d’aménagements doux créés : 
Nombre de stationnements vélo créés : 
Nombre de contrats de location de VAE : 
Evolution du nombre d’usagers du covoiturage : 
Nombre d’usagers de la navette estivale : 
Nombre de trajets ALEOP : 
Nombre de bornes de recharge véhicule électrique : 
Nombre d’actions de sensibilisation à la mobilité durable : 





CONTRAT TERRITORIAL DE RURALITE, DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire Pornic agglo Pays de Retz

FICHE ORIENTATION

5. Prenons appui sur ce qui nous unit - Défendons nos centres-villes et centres   
bourgs

Sous-thématique :
5.1.Renforcer, développer, rénover les commerces, les services et les équipements publics de centre-
ville / centre-bourg 
5.2. Réinventer les commerces, les services et les équipements publics de centre-ville / centre-
bourg (Maison France Services, tiers-lieu, accompagner les nouvelles formes d’entreprenariats…)
5.3. Travailler sur l’hospitalité des espaces publics de centre bourg

Objectifs     :   

Le territoire dispose d’une large gamme de centralités,  des centres bourgs aux pôles d’équilibre
(Pornic et Sainte-Pazanne) en passant par des pôles intermédiaires (Chaumes-en-Retz- Villeneuve-en-
Retz).  Et  comme  dans  tous  les  territoires,  certaines  de  ces  centralités  héritées  souffrent
actuellement de logiques de développement qui leur font perdre leur sens et malmènent l’héritage.
Entre la montée du Airbnb dans les communes littorales et la déshérence commerciale de certains
centres, l’hyper-patrimonialisation (augmentation du prix du foncier/immobilier) ici et des quartiers
anciens à rénover (logements insolubles/ copropriétés vieillissantes) là, les problèmes de la centralité
ne  sont  pas  partout  les  mêmes.  Mais  l’exigence  est  commune  :  nous  souhaitons  cultiver  ces
centralités et ne s’en faire déposséder par aucune logique.

Ceci passe par le renforcement, le développement, la rénovation… des commerces et des services,
et aussi des équipements publics qui vont permettre un dynamisme de nos centralités. L’objectif est
aussi  de  repenser  ces  offres  de  centralité  afin  de  coller  au  mieux  aux  nouvelles  attentes  des
habitants, des visiteurs et en faire un lieu de destination. Les centres-villes et centres-bourgs vont
ainsi contribuer à unir notre population en suscitant davantage de rencontre, d’interconnaissance
et de cohésion sociale.

La condition sine qua non de l’hospitalité et donc de l’attractivité de nos centralités passe aussi par
la recherche d’ergonomie et de qualité des espaces publics qui les structurent. Les futurs espaces
devront être conçus par les usages plutôt que par la règle, et adaptés au plus grand nombre.

Outre  le  renforcement  du  lien  social,  le  développement  de  nos  centralités  a  aussi  un  enjeu
économique. Il s’agit de lutter contre l’évasion commerciale et renforcer notre tissu commercial,
artisanal et de service de proximité, tout en poursuivant le développement de viviers d’emplois non
délocalisables.



Ceci permettra aussi de réduire les déplacements des habitants qui pourront trouver à côté de chez
eux une offre économique et de service public adaptée à leurs attentes et ainsi contribuer à la lutte
contre la hausse des effets de serre. 

De plus, renforcer les centralités au lieu de la périphérie permet un développement urbain plus
économe d’espace tendant vers l’objectif du territoire de « zéro artificialisation nette ».

Enfin, le dynamisme d’un centre bourg doit se construire dans une dynamique globale alliant un
habitat de qualité offrant une mixité sociale, des commerces et services variés, des équipements
publics adaptés (services publics, loisirs, culturels, sportifs…), une offre de soin de qualité. Ce sont
toutes ces composantes qui favorisent le bien vivre ensemble dans nos centralités qui ont vocation
à se réinventer elles-mêmes dans un objectif de densification. Ces composantes sont développées
au sein d’autres fiches orientations… ce qui montre bien que le développement d’un territoire se fait
de manière coordonnée.

Indicateurs de suivi et de résultats de l’orientation     :   
Nombre de locaux commerciaux dans les centralités (issu de l’observatoire des 
locaux commerciaux de la CCI) : 
Surfaces commerciales dans les centralités (issu de l’observatoire des locaux 
commerciaux de la CCI) : 
Nombre d’entreprises par secteur d’activité  (issu de l’observatoire des locaux 
commerciaux de la CCI) : 
Nombre de Maisons France Services créées : 
Nombre de tiers-lieux :



CONTRAT TERRITORIAL DE RURALITE, DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire Pornic agglo Pays de Retz

FICHE ORIENTATION

6. Prenons appui sur  ce qui nous unit – Protégeons, préservons,  mettons en valeur notre  
patrimoine, nos paysages, notre culture

Sous-thématique :

6.1. Protéger, préserver, mettre en valeur notre patrimoine (dont petit patrimoine)

6.2. Protéger, préserver, mettre en valeur notre paysage  (Plan paysage, Valoriser la présence de
l’eau dans tout le territoire par des circuits patrimoniaux, Mettre en récit le territoire d’eau en appui
sur les paysages (plages, canaux, marais), avec davantage d’évènementiel…)
6.3. Elaboration d’un projet culturel de territoire

Objectifs     :   

Le « Sud Loire », a longtemps été conçu comme la partie enclavée du département. Désormais,
notre territoire est reconnu comme un écrin préservé, au cœur d’un territoire attractif. Le vignoble,
le bocage, les marais  et, bien sûr,  le littoral, forgent une infrastructure de nature, essentielle au
territoire. 
L’un des marqueurs  de l’identité du territoire réside aussi  dans son patrimoine bâti et  un petit
patrimoine non protégé bien que très représentatif de l’histoire du Pays de Retz : anciens ports,
maisons de pêcheurs, murs d’enceinte, châteaux et manoirs,… mais aussi anciens moulins, fontaines
et fours à pains, églises et autres vestiges. 
Notre objectif  est de préserver,  protéger ces atouts face à la pression à la fois démographique,
foncière  et  économique,  liées  à  l’attractivité  du  territoire,  qui  obligent  à  la  prudence  et  la
mobilisation de tous pour les protéger.
Leur mise en valeur a pour objectif de souligner leur dimension patrimoniale pour permettre à tous
les habitants de découvrir la richesse de leur patrimoine et de leur paysage. Bien entendu au-delà
des habitants, ceci contribuera au développement touristique dans un souci de développement
durable. 

Notre territoire est aussi reconnu pour son dynamisme culturel, lié à un réseau associatif important,
force de proposition et créateur d’animation. L’élaboration d’un projet culturel de territoire a pour
objectifs de fédérer et de donner de l’ampleur aux initiatives existantes. Il a aussi pour vocation à
faire réfléchir les acteurs sur une mutualisation de leur moyen. Il s’agit de contribuer au dynamisme
culturel.

Indicateurs de suivi et de résultats de l’orientation     :   
Nombre d’évènements patrimoniaux – paysagers soutenus par les collectivités du territoire : 
Nombre de sentiers d’interprétation : 
Nombre d’éléments de patrimoine bâti protégé : 
Nombre d’éléments de paysage protégé(linéaire de haies, arbres remarquables…) : 
Nombre de secteurs urbanistiques protégés : 





CONTRAT TERRITORIAL DE RURALITE, DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire Pornic agglo Pays de Retz

FICHE ORIENTATION

7. Mobilisons-nous pour être à la hauteur des défis sociaux - Renforçons le lien social  

Sous-thématique :
7.1. Renforcer, développer, rénover les équipements sportifs, de loisirs, culturels...
7.2. Organiser, accompagner, promouvoir les manifestations culturelles, sportives, citoyennes…
7.3. Encourager les mutualisations entre communes pour renforcer le lien entre habitants, usagers,
adhérents associatifs
7.4. Accompagner et porter des projets de logements ou d’équipements à vocation sociale, ou au
bénéfice de publics spécifiques, et favoriser la mixité sociale
7.5. Faire des jeunes retraités des acteurs moteurs du vivre ensemble
7.6. Préserver le cadre de vie en prévenant et assurant la sécurité des biens et des personnes

Objectifs     :   

Le vivier d’initiatives associatives et d’équipements d’accueil, de culture et de sport, est une force
pour notre territoire, un moteur de lien social, en particulier par son rôle d’accueil  de nouvelles
populations. 

Aussi, il s’agit de renforcer, développer et rénover nos équipements sportifs, de loisirs, culturels afin
de permettre un meilleur accueil de nos populations en forte croissance et de nos associations. Il
s’agit de répondre aussi à leurs nouvelles attentes.
De plus, la rénovation des équipements doit le plus possible se faire globalement en prenant en
compte la rénovation énergétique de ces derniers afin de contribuer positivement à la lutte contre
le changement climatique et à la baisse de la facture énergétique des collectivités.

Il  s’agit  aussi  comme  vecteur  de  lien  social  d’organiser,  d’accompagner  et  de  promouvoir  les
manifestations culturelles, sportives, citoyennes… sur le territoire, notamment associatives. En effet,
celles-ci permettent à la population de se rencontrer, d’échanger et de faire cohésion, surtout sur un
territoire en forte croissance démographique via un solde migratoire largement supérieur au solde
naturel.

De plus,  le  dialogue intercommunal  est  l’opportunité  de mettre  en commun les ressources  des
collectivités pour mieux répondre aux attentes des habitants, des usagers, des adhérents associatifs.
Ainsi, nous souhaitons encourager davantage le partage des équipements et matériels, notamment
à destination des collectifs qui pourraient en bénéficier plus largement.

Par ailleurs, renforcer le lien social c’est aussi faire autrement en portant des projets de logement ou
d’équipement à vocation sociale ou au bénéfice de publics spécifiques. En effet, l’attractivité et la
croissance de notre territoire, accentuant les enchères des ménages sur le logement et le foncier,
contribuent à le rendre de plus en plus inaccessible aux familles les moins favorisées. Nous désirons



pourtant accueillir le plus grand nombre dans un souci de mixité sociale et d’égalité d’accès à ce
cadre de vie privilégié.

Enfin,  préserver  le  lien social  passe par  un environnement protégé ou la population se sent en
sécurité. Face à la montée des actes de délinquance, notre objectif est de préserver le cadre de vie
en prévenant et assurant la sécurité des biens et des personnes.

Indicateurs de suivi et de résultats de l’orientation     :   
Nombre d’équipements sportifs, de loisirs, culturels (dont ex-nihilo, rénovation, mutualisation) :  
Nombre d’associations sportives, culturelles, de loisirs : 
Nombre d’usagers des équipements culturels (amphithéâtre, école de musique, médiathèque…) : 
Nombre de manifestations sportives, culturelles, citoyennes… soutenus par les collectivités du 
territoire : 
Nombre de logements sociaux : 
Nombre de places à destination des gens du voyage : 
Nombre d’actions de prévention « jeunes exposé à la délinquance » organisées : 
Nombre d’actions de prévention « violence intra familiale – violence faite aux femmes -aides aux 
victimes » organisées : 
Nombre d’actions de prévention « tranquillité publique et radicalisation » organisées : 



CONTRAT TERRITORIAL DE RURALITE, DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire Pornic agglo Pays de Retz

FICHE ORIENTATION

8. Mobilisons-nous pour être à la hauteur des défis sociaux - Prenons soin de nous   

Sous-thématique :
8.1. Mailler le territoire en infrastructure et offre de soin

8.2. Sensibiliser pour mieux prendre soin de nous et des autres (Action du CLS - CLIC - PIJ – CISPD 
– CCAS – PLH – Petite ville de demain – OPAH - PAT…)
8.3. Monter en compétence collectivement sur l'offre de services et de soin, en particulier à 
destination des personnes âgées

Objectifs     :   

La pandémie que  nous  connaissons  actuellement  est  un  rappel  quotidien  de  l’importance  des
enjeux  de  santé  et  de  soin  pour  tout  le  territoire.  Prendre  soin  de  nous,  collectivement,  c’est
assumer notre part de vulnérabilité et prendre conscience que nous avons tous un rôle à jouer pour
préserver la santé de chacun. L’enjeu est d’autant plus fort que notre territoire, comme beaucoup
d’espaces littoraux, vieillit rapidement et est confronté à des enjeux de santé publics importants.
Prendre soin de nous, passe par un maillage en infrastructure et une offre de soin adaptée aux
besoins de la population et aussi par des actions de prévention et de sensibilisation.
Afin d’accompagner la collectivité dans cette démarche, cette dernière a signé une convention avec
l’ARS et la Région des Pays de la Loire pour mettre en place un Contrat Local de Santé, socle du
projet de santé du territoire. 

Indicateurs de suivi et de résultats de l’orientation     :   
Nombre de professionnels de santé : 
Nombre de permanences de santé hors structures de santé : 
Nombre de pôles santé / espaces santé / maisons médicales / maisons de santé :
Capacité d’accueil en lieu d’habitat pour les personnes âgées :  
Nombre de situations de mal logement repérées : 
Nombre de situations de mal logement résolues : 
Nombre d’actions de prévention, de sensibilisation à la santé : 
Nombre d’actions engagées dans le CLS : 



CONTRAT TERRITORIAL DE RURALITE, DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire Pornic agglo Pays de Retz

FICHE ORIENTATION

9. Mobilisons-nous pour être à la hauteur  des défis sociaux -  Adaptons-nous pour mieux  
accompagner les familles, les jeunes et les enfants

Sous-thématique :
9.1.Anticiper  les  dynamiques  démographiques  du  territoire  en  adaptant  les  équipements  à
destination des familles, des jeunes et des enfants (école, périscolaire, ALSH, restaurant scolaire…)

9.2. Accompagner  les  dynamiques  du  territoire  en  proposant  une  offre  d’accueil  adaptée
(animations périscolaire, jeunesse, ALSH, structure petite enfance, RAM…).

9.3. Penser  l’accompagnement des jeunes dans leur globalité en assurant un continuum éducatif
(Parentalité, insertion, PIJ, mission locale, CISPD, FJT…)

Objectifs     :   

Du fait de l’attractivité des métropoles nantaises et nazairiennes, le territoire connaît une forte
dynamique démographique. Des familles avec des jeunes enfants plébiscitent le territoire. 35% de la
population a moins de 30 ans. Parmi eux, les enfants et les adolescents sont surreprésentés (20% de
la population totale a moins de 14 ans).
Ecoles, collèges, accueils périscolaires… Le territoire de l’agglomération est déjà doté d’équipements
importants. Pour autant, les locaux sont saturés et les moyens restent encore peu coordonnés. Les
professionnels témoignent de difficultés importantes. Pour sortir de la gestion en « flux tendu »,
nous  devons  davantage  nous  coordonner  pour  mutualiser  les  moyens  et  les  équipements  à
disposition de chaque commune, anticiper les dynamiques démographiques du territoire dans les
années à venir afin d’asseoir une véritable politique petite enfance, enfance, jeunesse. 
Il  est  important  d’accompagner  les  dynamiques  du  territoire  en  proposant  une  offre  d’accueil
adaptée qui passe par la construction, l’extension et la rénovation des équipements existants et par
un accueil et des animations de qualités. 
La Communauté d’agglomération qui  a  en charge les équipements  d’accueil  périscolaires  et  de
loisirs a la volonté d’être exemplaire en matière de sobriété énergétique et de mode de construction
tant dans ses nouveaux projets, que lors de la rénovation de ces équipements. Ceci afin de tendre
vers les objectifs qu’elle s’est fixé dans son PCAET, de baisse de son bilan carbone (émissions de gaz
à effet de serre : objectif en 2030 moins 27%, en 2050 moins 55%). 

Par ailleurs,  notre territoire peut et doit faire plus et mieux pour les jeunes, mais les jeunes ont
encore plus à apporter au développement de notre territoire. Pour être plus convivial, plus innovant,
plus dynamique, plus audacieux, plus surprenant, notre territoire doit avancer non seulement « pour
», mais aussi « avec » les jeunes. Cela ne se décrète pas à la place des jeunes, mais se réalise avec eux.
Aussi,  nous  souhaitons  développer  « l’aller  vers »  les  familles  et  les  jeunes,  pour  faire  en  sorte
d’élargir le spectre des jeunes et de leurs parents que nous pourrons accompagner. En effet, si les
maisons des jeunes sont plébiscitées dans de nombreuses communes, elles n’accueillent qu’environ
20%  de  la  tranche  d’âge  concernée.  Les  autres  ne  viennent  pas,  soit  parce  qu’ils  n’ont  pas



connaissance de la programmation, soit parce qu’ils ne se sentent pas concernés. Les dispositifs
d’information, d’orientation, d’insertion, de santé, de prévention, de loisirs et d’accompagnement
de proximité  demeurent  souvent  méconnus  des  principaux concernés  et  de leurs  familles.  Des
problèmes  de  mobilité  limitent  également  leur  accessibilité.  L’idée  est  ainsi  de  penser
l’accompagnement  des  jeunes  dans  leur  globalité  en  assurant  un  continuum  éducatif  et  en
développant « l’aller vers ».

De  plus,  40  places  de  Foyer  de  Jeunes  Travailleurs  (FJT)  vont  être  ouvertes  en  2022  sur
l’agglomération avec des possibilités d’accompagnement des 16/30 ans complémentaire et dans la
continuité de l’offre déjà existante.

Indicateurs de suivi et de résultats de l’orientation     :   
Nombre de places agréées dans les structures d’accueil (structure petite enfance, périscolaire, ALSH
et maison des jeunes) : 
Nombre d’usagers accueillis par les structures d’accueil (structure petite enfance, périscolaire, ALSH 
et maison des jeunes) : 
Nombre d’assistantes maternelles : 
Nombre d’usagers accueillis et sensibilisés par le PIJ : 
Nombre d’actions de parentalité : 
Nombre d’actions d’interaction avec les écoles : 
Nombre d’usagers des navettes jeunesses : 
Nombre d’usagers accueillis et sensibilisées par ADELIS dans les FJT : 



CONTRAT TERRITORIAL DE RURALITE, DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire Pornic agglo Pays de Retz

FICHE ORIENTATION

10. Mobilisons-nous pour être à la hauteur  des défis sociaux -  Adaptons-nous pour mieux  
accompagner l'emploi

Sous-thématique :
10.1. Accompagner les activités créatrices d’emplois, d’innovation et de richesses (localisation, 
formation des salariés, investissement productif…)

10.2. Aider à la structuration et au développement des filières économiques du territoire (agricole, 
économie bleue, tourisme, agroalimentaire, santé, BTP, industrie multi-filière...)
10.3. Conserver et attirer les établissements
10.4. Adapter l’offre de formation et participer à l'orientation professionnelle des scolaires et des 
personnes en âge de travailler

Objectifs     :   

La croissance démographique du territoire doit s’accompagner d’un développement de l’emploi.
L’emploi total est estimé à 16 203 emplois en 2017. Ce sont principalement des emplois du secteur
du commerce, des transports, des services divers et de l’administration. Le rapport emploi actif du
territoire est de 59 emplois/100 actifs, ce qui est inférieur à la moyenne départementale, mais aussi
du PETR du Pays de Retz.  Moins de la moitié des actifs travaillent au sein de l’agglomération, les autres allant
chaque  jour  à  Nantes  Métropole,  à  Saint-Nazaire  ou  dans  le  reste  du  département.  Le territoire  de
l’agglomération accueille environ 4 766 établissements, dont 73% n’emploient pas de salariés. La
création d’entreprises est dynamique en 2019 748 établissements ont été créés.
Les objectifs du développement de l’emploi sont multiples : permettre de vivre et travailler sur le
territoire,  diminuer  les  déplacements  pendulaires  et  ainsi  les  gaz  à  effet  de  serre,  favoriser  le
dynamisme des établissements économiques, diminuer le taux de chômage, améliorer la qualité de
la vie, attirer les compétences nécessaires aux entreprises.
Ceci  passe  entre  autres  par  une  aide  à  la  structuration  et  au  développement  des  filières
économiques du territoire  (agricole,  économie  bleue,  tourisme,  agroalimentaire,  santé,  BTP,  industrie  multi-
filière...), par des actions afin de conserver et attirer des établissements, par un accompagnement des
activités créatrices d’emplois et de richesses (localisation, formation des salariés, investissement productif…),  et aussi
par une adaptation de l’offre de formation afin de faire coïncider les qualifications des actifs du
territoire aux besoins des entreprises du territoire.

Indicateurs de suivi et de résultats de l’orientation     :   
Taux d’emploi : 
Nombre d’établissements : 
Nombre de création d’entreprises : 
Niveau de formation de la population : 
Nombre de jeunes en formation supérieure et professionnelle sur le territoire : 
Futur indicateur à mettre en place :  niveau de revenu du territoire (PIB territoriaux) : 





CONTRAT TERRITORIAL DE RURALITE, DE RELANCE
ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

pour le territoire Pornic agglo Pays de Retz

FICHE ORIENTATION

11. Mobilisons-nous  pour  être  à  la  hauteur  des  défis  sociaux  -  Partageons  la  culture  du  
numérique

Sous-thématique     :   
11.1. Développer l’accès des services publics via le numérique
11.2. Amplifier le travail d’éducation numérique
11.3. Développer l’usage du numérique auprès des entreprises et des actifs

Objectifs     :   

L’effort infrastructurel pour être relié au Très Haut Débit, partout dans l’agglomération et de façon
fiable doit être poursuivi. Nous y veillons, auprès du Département. Mais au-delà de la construction
du réseau, le virage du numérique nécessite que nous portions attention à toutes celles et ceux pour
qui le digital n’est pas une évidence, entreprises et individus, que nous fassions en sorte de partager
davantage en ligne nos décisions et nos projets.

Nous souhaitons développer l’accès des services publics via le numérique : site internet, création de
portail en ligne… afin de permettre une simplification des démarches des usagers et une plus grande
transparence de vie publique.

Toutefois, la culture du numérique se développe mais pas auprès de tous. Beaucoup de personnes
âgées  se  sentent  dépassées,  notamment  pour  accéder  aux  services  publics  en  ligne.  Nous
souhaitons donc miser sur la proximité pour leur permettre d’être autonomes en amplifiant le travail
d’éducation au numérique.

Quel que soit le secteur d’activités, toutes les entreprises sont concernées par le virage numérique.
Services en ligne, open data, réseaux sociaux, paiements connectés... l’agglo souhaite accompagner
les entreprises dans leur digitalisation. 
Par ailleurs, les organismes de formation présents sur notre territoire peuvent accueillir davantage
de cursus liés au numérique afin que des jeunes se forment et puissent développer des solutions
nouvelles.

Les nouvelles  formes de travail nécessitent aussi de pouvoir proposer aux télétravailleurs des lieux
ressources interconnectés.

Indicateurs de suivi et de résultats de l’orientation     :   
Nombre de connexion à la fibre (source – régie numérique CD44) : 2046 locaux raccordés (taux de 
commercialisation) - 9257 locaux raccordables - 16732 locaux ciblés
Portail en ligne de services publiques : 
Nombre d’atelier d’éducation aux numériques : 



Poste de télétravail et de coworking : 
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M
O Etat d’avancement de 

l’opération

CA PORNIC

AGGLO

Accueil de loisirs sans hébergement
mutualisé sur Ste Pazanne

30 juin 2020 au
30 octobre 2021

700 000,00 €  200 000,00 € 200 000,00 €

CA PORNIC

AGGLO

Réalisation d’un schéma des modes
actifs sur Pornic agglo Pays de Retz

15 septembre 2020 au
31 décembre 2022

51 700,00 €  16 500,00 € 16 500,00 €

LA BERNERIE

EN RETZ

1er septembre 2020 au
1er février 2022

507 334,00 €  50 733,00 € 50 733,00 €

CHAUMES

EN RETZ

Aménagement et développement des 
déplacements doux – partie cyclable

1er février 2020 au
1er octobre 2022

698 400,00 €  69 840,00 € 69 840,00 €

Etude de maîtrise d’oeuvre pour la 
redynamisation du bourg

1er mars 2020 au
31 décembre 2020

40 000,00 €  16 000,00 € 16 000,00 €

LES MOUTIERS

EN RETZ

Chapelle de Prigny – Travaux de 
restauration

1er septembre 2020 au
31 décembre 2023

489 900,00 €  97 980,00 € 97 980,00 €

LA PLAINE 

SUR MER

Réfection du beffroi église de La Plaine 
sur Mer (église non classée)

2 juin 2020 au
30 juin 2020

226 800,00 €  52 164,00 € 52 164,00 €

Rénovation du clos et du couvert
 église Ste Marie sur Mer

1er septembre 2020 au
1er septembre 2021

1 100 000,00 €  115 000,00 € 115 000,00 €

1er décembre 2020 au
1er octobre 2021

375 000,00 €  131 250,00 € 131 250,00 €

SAINT-MICHEL

CHEF-CHEF

Réhabilitation extension du 
restaurant scolaire

1er septembre 2020 au
1er septembre 2021

850 000,00 €  297 500,00 € 297 500,00 €

VILLENEUVE

EN RETZ

Construction d’une école primaire
Tranche 1

20 janvier 2020 au
1er mai 2022

395 000,00 €  98 750,00 € 98 750,00 €

CISN Résidences

 Locatives

Résidence de la RIA – Foyer jeunes
travailleurs et résidence saisonniers
à Pornic

1er septembre 2020 au
1er décembre 2021

1 848 027,00 €  219 941,00 € 219 941,00 €

CISN Résidences

 Locatives

Résidence de l’Estran – Maison 
d’accueil et résidence pour 
l’autonomie à Préfailles

1er septembre 2020 au
 1er mars 2022

2 470 435,00 €  150 000,00 € 150 000,00 €

CISN Résidences

 Locatives

Résidence du Chauchy – Foyer 
jeunes travailleurs à Ste Pazanne

1er septembre 2020 au
31 décembre 2021

1 287 451,00 €  100 000,00 € 100 000,00 €

PORT 

SAINT-PERE

Travaux de réfection de l’église de 
Port St Père

17 mars 2020 au
1er juin 2021

355 032,00 €  100 000,00 € 100 000,00 €

Rénovation énergétique des 
bâtiments communaux

15 décembre 2020
 au 15 juin 2021

31 528,52 €  10 000,00 € 10 000,00 €

Aménagement cyclable le Cartron-
Petit Beusse

15 janvier 2020 au
28 février 2020

162 931,00 €  40 000,00 € 40 000,00 €

Réaménagement intérieur et 
extension de la maison de santé

2 mars 2020 au
31 janvier 2021

200 000,00 €  100 000,00 € 100 000,00 €

Etude de préfiguration 
« plateforme territoriale de la 
rénovation énergétique »
pour les EPCI du Pays de Retz

1er avril 2021 au
1er octobre 2021

40 000,00 €  20 000,00 € 20 000,00 €

CA PORNIC

AGGLO

Refonte du poste de refoulement
existant d’Anjou avec création d’une 
bâche de stockage sur la commune 
de St Michel

21 juin 2021 au
31 décembre 2023

3 807 753,00 €  537 065,00 € 537 065,00 €

CA PORNIC

AGGLO

Réhabilitation réseaux 
d’assainissement de La Bernerie
secteur Port Royal et des Carrés

1er juillet 2021 au
31 décembre 2022

1 375 462,00 €  122 500,00 € 122 500,00 €

LA BERNERIE

EN RETZ

Extension et réhabilitation du 
restaurant scolaire au sein du pôle 
scolaire René Guy Cadou

8 février 2021 au
15 août 2022

1 000 000,00 €  300 000,00 € 300 000,00 €

Réalisation d’un terrain de football
synthétique

1er avril 2021 au
1er septembre 2022

593 958,67 €  130 000,00 € 130 000,00 €

LES MOUTIERS

EN RETZ

Réappropriation d’espaces naturels
boisement de parcelles communales

15 octobre 2021 au
31 mai 2022

37 275,90 €  13 047,00 € 13 047,00 €

LES MOUTIERS

EN RETZ

Rénovation énergétique de la mairie
Remplacement des ouvrants façade
côté ouest

1erseptembre 2021
 au 15 octobre 2022

13 987,00 €  6 994,00 € 6 994,00 €
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M
O Etat d’avancement de 

l’opération

2
0
2
1

PR X A

X PORNIC A

PVD PORNIC A

PREFAILLES A

A

Travaux de rénovation de l’église A

A

A

ROUANS Construction d’une salle de raquettes A

PR X ROUANS Modification du système de chauffage A

PVD SAINTE-PAZANNE A

SAINTE-PAZANNE Maison France Services A

X SAINTE-PAZANNE A

PR X VUE Maison de santé A

TOTAUX 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

FS France Services

TEPCVTerritoire à énergie positive pour la croissance verte

CPERContrat de plan Etat-Région

PR Plan de relance
PC Pacte de Cordemais

TI Territoire d’industrie

PVDPetites villes de demain

ACVAction coeur de ville

LA PLAINE 

SUR MER

Réfection du beffroi de l’église de La
Plaine sur Mer (église non classée)

30 août 2021 au
28 janvier 2022

226 800,00 €  79 000,00 € 79 000,00 €

PVD
PR

Créations de cellules commerciales
et d’une liaison quais/ville historique

1er septembre 2021 au
31 décembre 2022

1 666 667,00 €  174 333,00 € 174 333,00 €

Restructuration du cinéma St Gilles
en théâtre

1er octobre 2021
au 30 juin 2022

701 000,00 €  200 000,00 € 200 000,00 €

Réhabilitation de locaux en cellules
commerciales

1er mars 2021 au
31 décembre 2021

252 217,53 €  88 276,00 € 88 276,00 €

SAINT-HILAIRE DE

CHALEONS

Travaux de réfection de la structure
et de la toiture de l’église Tranche 1

15 mars 2021 au
15 décembre 2022

300 000,00 €  100 000,00 € 100 000,00 €

SAINT-MICHEL

CHEF-CHEF

1er avril 2021 au
30 juin 2021

78 658,00 €  23 597,00 € 23 597,00 €

VILLENEUVE

EN RETZ

Construction d’une école primaire
Tranche 2

1er novembre 2021
au 30 mars 2023

500 000,00 €  125 000,00 € 125 000,00 €

PORT 

SAINT-PERE

Rénovation de la salle des fêtes
La Colombe – Tranche 1

1er juin 2021 au
1er septembre 2021

300 000,00 €  50 000,00 € 50 000,00 €

1er juillet 2021 au
1er juillet 2022

1 949 312,00 €  100 000,00 € 100 000,00 €

1er avril 2021 au
1er juin 2021

62 381,99 €  20 000,00 € 20 000,00 €

Agrandissement locaux administratifs
mairie et garages

1er septembre 2021 au
30 juin 2022

227 425,00 €  45 000,00 € 45 000,00 €

PVD
FS

1er mai 2021 au
1er novembre 2021

66 600,00 €  33 300,00 € 33 300,00 €

PVD
PR

Remplacement chaudière fioul par 
une PAC air/eau

15 février 2021 au
11 juin 2021

9 786,50 €  7 350,00 € 7 350,00 €

1er avril 2021 au
31 décembre 2021

200 000,00 €  59 998,00 € 59 998,00 €

25 198 823,11 € 4 101 118,00 € 2 245 108,00 € 830 514,00 € 981 646,00 € 27 350,00 € 16 500,00 €
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CA PORNIC

AGGLO

Accueil de loisirs sans hébergement
mutualisé sur Ste Pazanne

30 juin 2020 au
30 octobre 2021

700 000,00 €

CA PORNIC

AGGLO

Réalisation d’un schéma des modes
actifs sur Pornic agglo Pays de Retz

15 septembre 2020 au
31 décembre 2022

51 700,00 €

LA BERNERIE

EN RETZ

1er septembre 2020 au
1er février 2022

507 334,00 €

CHAUMES

EN RETZ

Aménagement et développement des 
déplacements doux – partie cyclable

1er février 2020 au
1er octobre 2022

698 400,00 €

Etude de maîtrise d’oeuvre pour la 
redynamisation du bourg

1er mars 2020 au
31 décembre 2020

40 000,00 €

LES MOUTIERS

EN RETZ

Chapelle de Prigny – Travaux de 
restauration

1er septembre 2020 au
31 décembre 2023

489 900,00 €

LA PLAINE 

SUR MER

Réfection du beffroi église de La Plaine 
sur Mer (église non classée)

2 juin 2020 au
30 juin 2020

226 800,00 €

Rénovation du clos et du couvert
 église Ste Marie sur Mer

1er septembre 2020 au
1er septembre 2021

1 100 000,00 €

1er décembre 2020 au
1er octobre 2021

375 000,00 €

SAINT-MICHEL

CHEF-CHEF

Réhabilitation extension du 
restaurant scolaire

1er septembre 2020 au
1er septembre 2021

850 000,00 €

VILLENEUVE

EN RETZ

Construction d’une école primaire
Tranche 1

20 janvier 2020 au
1er mai 2022

395 000,00 €

CISN Résidences

 Locatives

Résidence de la RIA – Foyer jeunes
travailleurs et résidence saisonniers
à Pornic

1er septembre 2020 au
1er décembre 2021

1 848 027,00 €

CISN Résidences

 Locatives

Résidence de l’Estran – Maison 
d’accueil et résidence pour 
l’autonomie à Préfailles

1er septembre 2020 au
 1er mars 2022

2 470 435,00 €

CISN Résidences

 Locatives

Résidence du Chauchy – Foyer 
jeunes travailleurs à Ste Pazanne

1er septembre 2020 au
31 décembre 2021

1 287 451,00 €

PORT 

SAINT-PERE

Travaux de réfection de l’église de 
Port St Père

17 mars 2020 au
1er juin 2021

355 032,00 €

Rénovation énergétique des 
bâtiments communaux

15 décembre 2020
 au 15 juin 2021

31 528,52 €

Aménagement cyclable le Cartron-
Petit Beusse

15 janvier 2020 au
28 février 2020

162 931,00 €

Réaménagement intérieur et 
extension de la maison de santé

2 mars 2020 au
31 janvier 2021

200 000,00 €

Etude de préfiguration 
« plateforme territoriale de la 
rénovation énergétique »
pour les EPCI du Pays de Retz

1er avril 2021 au
1er octobre 2021

40 000,00 €

CA PORNIC

AGGLO

Refonte du poste de refoulement
existant d’Anjou avec création d’une 
bâche de stockage sur la commune 
de St Michel

21 juin 2021 au
31 décembre 2023

3 807 753,00 €

CA PORNIC

AGGLO

Réhabilitation réseaux 
d’assainissement de La Bernerie
secteur Port Royal et des Carrés

1er juillet 2021 au
31 décembre 2022

1 375 462,00 €

LA BERNERIE

EN RETZ

Extension et réhabilitation du 
restaurant scolaire au sein du pôle 
scolaire René Guy Cadou

8 février 2021 au
15 août 2022

1 000 000,00 €

Réalisation d’un terrain de football
synthétique

1er avril 2021 au
1er septembre 2022

593 958,67 €

LES MOUTIERS

EN RETZ

Réappropriation d’espaces naturels
boisement de parcelles communales

15 octobre 2021 au
31 mai 2022

37 275,90 €

LES MOUTIERS

EN RETZ

Rénovation énergétique de la mairie
Remplacement des ouvrants façade
côté ouest

1erseptembre 2021
 au 15 octobre 2022

13 987,00 €

DETR DSIL DSIL PR DSIL RE DRAC DDTM ANCT …. … ARS ADEME AELB CEREMA ANAH … … TOTAL

Subventions ETAT
PROJET : sollicitées (X)

ACTION : accordées (montant)

Banque des 
territoires

 200 000,00 €  200 000,00 € 

16 500,00 €  16 500,00 € 

 50 733,00 €  50 733,00 € 

 69 840,00 €  69 840,00 € 

 16 000,00 €  16 000,00 € 

 97 980,00 €  97 980,00 € 

 52 164,00 €  52 164,00 € 

 115 000,00 €  115 000,00 € 

131 250,00 €  131 250,00 € 

 297 500,00 €  297 500,00 € 

 98 750,00 €  98 750,00 € 

 219 941,00 €  219 941,00 € 

 150 000,00 €  150 000,00 € 

 100 000,00 €  100 000,00 € 

 100 000,00 €  100 000,00 € 

 10 000,00 €  10 000,00 € 

 40 000,00 €  40 000,00 € 

 100 000,00 €  100 000,00 € 

 20 000,00 €  20 000,00 € 

537 065,00 €  537 065,00 € 

 122 500,00 €  122 500,00 € 

 300 000,00 €  300 000,00 € 

 130 000,00 €  130 000,00 € 

 13 047,00 €  13 047,00 € 

 6 994,00 €  6 994,00 € 



Annexe 2-1 Actions financées en 2020 et 2021 dans le cadre du CRTE
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Prg 
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Coût prévisionnel
HT

PR X A

X PORNIC A

PVD PORNIC A

PREFAILLES A

A

Travaux de rénovation de l’église A

A

A

ROUANS Construction d’une salle de raquettes A

PR X ROUANS Modification du système de chauffage A

PVD SAINTE-PAZANNE A

SAINTE-PAZANNE Maison France Services A

X SAINTE-PAZANNE A

PR X VUE Maison de santé A

TOTAUX

FS France Services

EPCVTerritoire à énergie positive pour la croissance verte

CPERContrat de plan Etat-Région

PR Plan de relance
PC Pacte de Cordemais

TI Territoire d’industrie

PVDPetites villes de demain

ACVAction coeur de ville

LA PLAINE 

SUR MER

Réfection du beffroi de l’église de La
Plaine sur Mer (église non classée)

30 août 2021 au
28 janvier 2022

226 800,00 €

PVD
PR

Créations de cellules commerciales
et d’une liaison quais/ville historique

1er septembre 2021 au
31 décembre 2022

1 666 667,00 €

Restructuration du cinéma St Gilles
en théâtre

1er octobre 2021
au 30 juin 2022

701 000,00 €

Réhabilitation de locaux en cellules
commerciales

1er mars 2021 au
31 décembre 2021

252 217,53 €

SAINT-HILAIRE DE

CHALEONS

Travaux de réfection de la structure
et de la toiture de l’église Tranche 1

15 mars 2021 au
15 décembre 2022

300 000,00 €

SAINT-MICHEL

CHEF-CHEF

1er avril 2021 au
30 juin 2021

78 658,00 €

VILLENEUVE

EN RETZ

Construction d’une école primaire
Tranche 2

1er novembre 2021
au 30 mars 2023

500 000,00 €

PORT 

SAINT-PERE

Rénovation de la salle des fêtes
La Colombe – Tranche 1

1er juin 2021 au
1er septembre 2021

300 000,00 €

1er juillet 2021 au
1er juillet 2022

1 949 312,00 €

1er avril 2021 au
1er juin 2021

62 381,99 €

Agrandissement locaux administratifs
mairie et garages

1er septembre 2021 au
30 juin 2022

227 425,00 €

PVD
FS

1er mai 2021 au
1er novembre 2021

66 600,00 €

PVD
PR

Remplacement chaudière fioul par 
une PAC air/eau

15 février 2021 au
11 juin 2021

9 786,50 €

1er avril 2021 au
31 décembre 2021

200 000,00 €

25 198 823,11 €

DETR DSIL DSIL PR DSIL RE DRAC DDTM ANCT …. … ARS ADEME AELB CEREMA ANAH … … TOTAL

Subventions ETAT
PROJET : sollicitées (X)

ACTION : accordées (montant)

Banque des 
territoires

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

79 000,00 €  79 000,00 € 

174 333,00 €  174 333,00 € 

 200 000,00 €  200 000,00 € 

 88 276,00 €  88 276,00 € 

 100 000,00 €  100 000,00 € 

 23 597,00 €  23 597,00 € 

 125 000,00 €  125 000,00 € 

 50 000,00 €  50 000,00 € 

 100 000,00 €  100 000,00 € 

20 000,00 €  20 000,00 € 

 45 000,00 €  45 000,00 € 

 33 300,00 €  33 300,00 € 

7 350,00 €  7 350,00 € 

59 998,00 €  59 998,00 € 

2 245 108,00 € 830 514,00 € 981 646,00 € 27 350,00 € 16 500,00 € 4 101 118,00 €



Annexe 2-2
Actions financées par l'Etat dans le cadre de France Relance
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% Observation DETR DSIL DSIL PR DSIL RE Autres

2020 PR X PORNIC Restructuration du Relais St Gilles A

2021 PR X A

2021 PR X A

2021 X PORNIC A

2021 PR X ROUANS Modification du système de chauffage A

2021 X SAINTE-PAZANNE A

2021 PR X VUE Maison de santé A

2021 PR X A

2021 PR X A

2021 PR X A

2021 PR X A

2021 PR X A

2021 PR X A

2021 PR X A

2021 PR X A

2021 PR x A

TOTAUX 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

FS France Services

TEPCVTerritoire à énergie positive pour la croissance verte

CPERContrat de plan Etat-Région

PR Plan de relance
PC Pacte de Cordemais

TI Territoire d’industrie

PVDPetites villes de demain

ACVAction coeur de ville

PROJET : partenaires sollicités par le MO pour cofinancements (X)
ACTION : cofinancements accordés (montant)

Subventions ETAT
PROJET : sollicitées (X)

ACTION : accordées (montant)
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M
O Etat d’avancement de 

l’opération

1er décembre 2020 au
1er octobre 2021

375 000,00 €  131 250,00 € 131 250,00 €

CA PORNIC

AGGLO

Refonte du poste de refoulement
existant d’Anjou avec création d’une 
bâche de stockage sur la commune 
de St Michel

21 juin 2021 au
31 décembre 2023

3 807 753,00 €  537 065,00 € 537 065,00 €

LA PLAINE 

SUR MER

Réfection du beffroi de l’église de La
Plaine sur Mer (église non classée)

30 août 2021 au
28 janvier 2022

226 800,00 €  79 000,00 € 79 000,00 €

PVD
PR

Créations de cellules commerciales
et d’une liaison quais/ville historique

1er septembre 2021 au
31 décembre 2022

1 666 667,00 €  174 333,00 € 174 333,00 €

1er avril 2021 au
1er juin 2021

62 381,99 €  20 000,00 € 20 000,00 €

PVD
PR

Remplacement chaudière fioul par 
une PAC air/eau

15 février 2021 au
11 juin 2021

9 786,50 €  7 350,00 € 7 350,00 €

1er avril 2021 au
31 décembre 2021

200 000,00 €  59 998,00 € 59 998,00 €

EARL DU SILLON

 COTTIER

LES MOUTIERS EN RETZ

Aide au renouvellement des 
agroéquipements nécessaires à la
transition agro-écologique

 4 416,00 € 4 416,00 €

GAEC DE LA 

BOIZONNIERE

CHAUMES EN RETZ

Aide au renouvellement des 
agroéquipements nécessaires à la
transition agro-écologique

 5 400,00 € 5 400,00 €

LA FRERECHE 

CHAUMES EN RETZ

Alimentation locale et solidaire 
(opération « paniers fraîcheur » 
régional – soutien projets locaux

 6 470,00 € 6 470,00 €

CUMA DE RETZ

PORNIC

Aide au renouvellement des 
agroéquipements nécessaires à la
transition agro-écologique

 6 500,00 € 6 500,00 €

DU LOULEAN

PORNIC

Aide au renouvellement des 
agroéquipements nécessaires à la
transition agro-écologique

 7 144,00 € 7 144,00 €

CA PORNIC

AGGLO

Dématérialiser ou améliorer 
l’expérience d’une démarche en
ligne

 10 000,00 € 10 000,00 €

COLLET 
PORNIC

(produits traiteur)
Accélération des investissements 
industriels dans les territoires

 150 000,00 € 150 000,00 €

NATEOSANTE

CA PORNIC

 AGGLO

(purificateurs d’air professionnels)
Accélération des investissements 
industriels dans les territoires

 100 000,00 € 100 000,00 €

CA PORNIC

AGGLO

Aide à la relance de la construction 
durable (maires bâtisseurs,
densificateurs)

 170 000,00 € 170 000,00 €

6 348 388,49 € 1 468 926,00 €  981 646,00 € 27 350,00 € 459 930,00 €



Annexe 2-2
Actions financées par l'Etat dans le cadre de France Relance
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PR X PORNIC Restructuration du Relais St Gilles A

PR X A

PR X A

X PORNIC A

PR X ROUANS Modification du système de chauffage A

X SAINTE-PAZANNE A

PR X VUE Maison de santé A

PR X A

PR X A

PR X A

PR X A

PR X A

PR X A

PR X A

PR X A

PR x A

TOTAUX

FS France Services

EPCVTerritoire à énergie positive pour la croissance verte

CPERContrat de plan Etat-Région

PR Plan de relance
PC Pacte de Cordemais

TI Territoire d’industrie

PVDPetites villes de demain

ACVAction coeur de ville

Prg 
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Coût prévisionnel
HT

1er décembre 2020 au
1er octobre 2021

375 000,00 €

CA PORNIC

AGGLO

Refonte du poste de refoulement
existant d’Anjou avec création d’une 
bâche de stockage sur la commune 
de St Michel

21 juin 2021 au
31 décembre 2023

3 807 753,00 €

LA PLAINE 

SUR MER

Réfection du beffroi de l’église de La
Plaine sur Mer (église non classée)

30 août 2021 au
28 janvier 2022

226 800,00 €

PVD
PR

Créations de cellules commerciales
et d’une liaison quais/ville historique

1er septembre 2021 au
31 décembre 2022

1 666 667,00 €

1er avril 2021 au
1er juin 2021

62 381,99 €

PVD
PR

Remplacement chaudière fioul par 
une PAC air/eau

15 février 2021 au
11 juin 2021

9 786,50 €

1er avril 2021 au
31 décembre 2021

200 000,00 €

EARL DU SILLON

 COTTIER

LES MOUTIERS EN RETZ

Aide au renouvellement des 
agroéquipements nécessaires à la
transition agro-écologique

GAEC DE LA 

BOIZONNIERE

CHAUMES EN RETZ

Aide au renouvellement des 
agroéquipements nécessaires à la
transition agro-écologique

LA FRERECHE 

CHAUMES EN RETZ

Alimentation locale et solidaire 
(opération « paniers fraîcheur » 
régional – soutien projets locaux

CUMA DE RETZ

PORNIC

Aide au renouvellement des 
agroéquipements nécessaires à la
transition agro-écologique

DU LOULEAN

PORNIC

Aide au renouvellement des 
agroéquipements nécessaires à la
transition agro-écologique

CA PORNIC

AGGLO

Dématérialiser ou améliorer 
l’expérience d’une démarche en
ligne

COLLET 
PORNIC

(produits traiteur)
Accélération des investissements 
industriels dans les territoires

NATEOSANTE

CA PORNIC

 AGGLO

(purificateurs d’air professionnels)
Accélération des investissements 
industriels dans les territoires

CA PORNIC

AGGLO

Aide à la relance de la construction 
durable (maires bâtisseurs,
densificateurs)

6 348 388,49 €

DETR DSIL DSIL PR DSIL RE DRAC DDTM ANCT … ARS ADEME AELB CEREMA ANAH … … TOTAL

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subventions ETAT
PROJET : sollicitées (X)

ACTION : accordées (montant)

AUTRES Banque des 
territoires

131 250,00 €  131 250,00 € 

537 065,00 €  537 065,00 € 

79 000,00 €  79 000,00 € 

174 333,00 €  174 333,00 € 

20 000,00 €  20 000,00 € 

7 350,00 €  7 350,00 € 

59 998,00 €  59 998,00 € 

4 416,00 €  4 416,00 € 

5 400,00 €  5 400,00 € 

6 470,00 €  6 470,00 € 

6 500,00 €  6 500,00 € 

7 144,00 €  7 144,00 € 

10 000,00 €  10 000,00 € 

150 000,00 €  150 000,00 € 

100 000,00 €  100 000,00 € 

170 000,00 €  170 000,00 € 

981 646,00 € 27 350,00 € 459 930,00 € 1 468 926,00 €



Annexe  2-3 Financements de la Région – Plan de relance

Bénéficiaire Localisation Intitulé op Date d'attribution de l'aide Section Montant voté

PORNIC 12/02/2021 Investissement

COMMUNE DE PORT SAINT PERE  PORT-SAINT-PERE 31/03/2021 Investissement

COMMUNE DE PREFAILLES  PREFAILLES FRDC : Aménagement d'un skate parc 23/09/2021 Investissement

COMMUNE DE VUE  VUE 23/09/2021 Investissement

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ  PORNIC le développement des modes actifs 13/11/2020 Fonctionnement

COMMUNE DE PORT SAINT PERE  PORT-SAINT-PERE La construction d'un restaurant scolaire 23/09/2021 Investissement

COMMUNE DE ROUANS  ROUANS La construction d'une salle de raquettes 23/09/2021 Investissement

SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS 23/09/2021 Investissement

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF 12/02/2021 Investissement

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ  LA PLAINE-SUR-MER 31/03/2021 Investissement

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ  PORNIC 21/05/2021 Investissement

ECOFOLIES  ARTHON-EN-RETZ 21/05/2021 Fonctionnement

LA BERNITUDE  LA BERNERIE-EN-RETZ 21/05/2021 Fonctionnement

HOPITAL DE PORNIC LA 
CHAUSSEE  

Equipements biomédicaux, informatiques et 
mobiliers, locaux du CAPS, dans le cadre du fonds 
régional de soutien aux équipements hospitaliers et 
de l'AAP hôpitaux de proximités de l'ARS

107 363,00 €

FRDC : Rénovation/restructuration de la cuisine de 
la salle municipale de la Colombe

30 000,00 €

7 579,00 €

FRDC : Remise en état du terrain de football 
enherbé communal

23 826,00 €

50 000,00 €

60 000,00 €

140 000,00 €

COMMUNE DE SAINT HILAIRE DE 
CHALEONS 

La mise aux normes et rénovation des sanitaires et 
de l'accueil du camping municipal

40 000,00 €

COMMUNE DE SAINT MICHEL 
CHEF CHEF 

PLRIC : Remplacement de la toiture de la salle de 
spectacle du Canopus

16 202,00 €

Le renouvellement de l'émissaire en mer de la 
Tabardière (appelé aussi de la Saulzaie)

72 900,00 €

La création d'un immobilier d'entreprises tertiaires 
sur la Zone d'activité du Val Saint Martin (Work In 
Pornic WIP)

656 100,00 €

Fonds tiers lieux - ingenierie - prestations 
d'animation

7 560,00 €

Fonds tiers lieux - ingenierie d'étude - prestation 
portant sur le portage - la Bernitude Association

2 160,00 €

1 213 690,00 €



Annexe 2 – Les financements accordés en 2020-2021

pour les opérations inscrites au CRRTE 

2-1 : Actions financées en 2020 et 2021 dans le cadre du
CRRTE

2-2 : Actions financées par l’État dans le cadre de France
Relance

2-3 : Actions financées par la Région des Pays de la Loire dans
le cadre du Plan de Relance régional



Annexe 3 – Les fiches Projet - Fiches Action



Annexe 4- Les engagements des opérateurs de l’État

• La Banque des Territoires

• L’ADEME

• L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne





La Banque des territoires, 

un acteur majeur de l’accompagnement des projets territoriaux  

1-    Principales missions de la Caisse des Dépôts  

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, au service de l’intérêt
général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions
d’acteur financier au service des politiques publiques conduites par l’Etat et les
collectivités territoriales. 

La CDC est organisée autour de 5 métiers : la gestion d’actifs, la gestion de participations
stratégiques, les retraites et la solidarité, le financement des entreprises via BPI France, le
financement des projets de territoire via sa direction : ' la Banque des Territoires ). Cette
dernière concentre les moyens d’intervention dédiés aux territoires pour lutter contre les
fractures sociales et territoriales ; elle met à la disposition des territoires ses moyens en
ingénierie et ses capacités de prêt à long terme mais également d’investissement en fonds
propres. 
Elle accompagne les porteurs de projet qui contribuent à des territoires plus attractifs,
plus durables, plus connectés et plus inclusifs. 
 

2-    Contribution au plan de relance  

La Caisse des Dépôts appuie le plan de relance de l’Etat en déployant 26 Mds d'euros en
fonds propres.
Ces 26 Mds d'euros permettront d'accroître le soutien de la Banque des Territoires en
ingénierie, mais également d'investir dans des sociétés de projets aux côtés de
collectivités locales (dans des sociétés d'économie mixte) ou d'acteurs économiques
privés. Au-delà de sa contribution en fonds propres, la Banque des Territoires poursuit son
activité de financement en prêts sur le Fonds d'épargne. Les dépôts sur les livrets
d’épargne réglementée (livret A, livret de développement durable, livret d’épargne
populaire) contribuent à la construction et à la rénovation énergétique des logements
sociaux, mais également au financement des projets des collectivités locales.
La Banque des Territoires déploiera son plan d’action sur 4 axes prioritaires : la transition
écologique, la santé et le vieillissement, l’attractivité économique des territoires à enjeux
et le numérique.

Ainsi, dans le cadre du plan de relance gouvernemental du commerce, la Banque des
Territoires mobilise 1 Md d’euros et renforce ses offres pour les commerces de centre-ville
(accompagnement des territoires en identifiant les effets de la crise sur leurs commerces,
co-financement de postes managers de commerces, financement de solutions de e-
commerce et création de foncières de redynamisation).



3-  Rappels sur les modalités d’intervention de la Banque des territoires pour accompagner  
les projets locaux

Dans le cadre du déploiement d’un accompagnement sur mesure des projets de territoires
des collectivités territoriales, la Banque des Territoires accompagne l’émergence et la
sécurisation des projets des collectivités ainsi que leur financement.

Accompagnement à l’émergence et la sécurisation des projets des collectivités
territoriales

Via un service de renseignement téléphonique et des conférences 

La Banque des Territoires via son service ' Territoires Conseils ) répond aux questions
juridiques et financières des collectivités territoriales. Ce service est offert à toutes les
communes de moins de 20 000 habitants, aux EPCI et aux communes nouvelles sans limite
de taille (territoiresconseils@caissedesdepots.fr).

Via une plateforme numérique  

La Banque des Territoires a créé une plateforme numérique <banquedesterritoires.fr> qui
a pour ambition de faciliter l’accès des porteurs de projet à l’information territoriale ainsi
qu’aux offres de la Banque des Territoires et à celles de ses partenaires. Cette
infrastructure numérique simplifie l’accès des collectivités aux services suivants :  

• des ressources juridiques et thématiques ;
• une newsletter sur l’actualité des collectivités territoriales (Localtis) ; 
• une base de bonnes pratiques territoriales qui permet la mise en relation de

porteurs de projet ; 
• des guides pédagogiques sur les thématiques d’intérêt des élus ; 
• la possibilité de s’inscrire à des web conférences et des téléconférences

juridiques ; 
• la possibilité de s’inscrire à des journées d’information à Paris et en région

sur les sujets de préoccupations des élus ;
• la mise en relation avec un écosystème d’opérateurs publics et privés, qui

peuvent contribuer à l’accélération des projets de territoire.

https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-locales 

Via un soutien à l’ingénierie des projets  

La Banque des Territoires peut apporter aux collectivités locales qui en ont le plus besoin :
  

• Appui d’experts internes ; 
• Financement à 100% d’études (cabinets présélectionnés par la Banque des

Territoires dans le cadre de marchés à bons de commande) 
• Ou co-financement à 50% d’études (cabinet choisi par la collectivité). Ce

taux peut atteindre 80% en Outre-Mer.  

L’objectif de ces appuis est de contribuer à des territoires plus connectés, plus inclusifs,
plus durables et plus attractifs. Ils peuvent être mobilisés pour des études thématiques ou
l’élaboration d’une stratégie territoriale. 



Financement des projets des collectivités territoriales 

La Banque des Territoires apporte des solutions de financement de long terme aux
collectivités territoriales. 

Via des prêts sur fonds d’épargne 

Pour soutenir l’investissement territorial, la CDC, apporte des financements de long terme
aux collectivités territoriales.

Les caractéristiques des prêts de la CDC se distinguent des offres pratiquées par les autres
acteurs du financement des collectivités territoriales à plusieurs titres : 

• Des conditions financières (taux d’intérêt et des modalités identiques et non
discriminants pour toutes les collectivités), quelles que soient leur santé financière
et leur localisation ; 

• Toutes les collectivités territoriales sont éligibles, y compris les plus petites d’entre
elles sans montant plancher, ni plafond ; 

• Les durées de prêt sont exceptionnellement longues (alignées sur la période
d’amortissement des actifs financés) et peuvent aller jusqu’à 60 ans.  

Ainsi les prêts de la CDC visent notamment à soutenir des projets en faveur :  

• de la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement ;  
• de la rénovation énergétique des bâtiments publics ;  
• de la construction et la modernisation des établissements éducatifs  
• d’infrastructures de transport (y compris les ponts) ; 
• de la biodiversité et de la transition écologique ; 
• de Quartiers Prioritaires de la Ville ; 
• d’' Actions Cœur de Ville ) et de ' Petites Villes de Demain ) ;  
• de la construction ou rénovation d'établissement médico-social et de santé ; 
• de la relance touristique ;
• du renouvellement urbain ;
• de la construction ou rénovation de logements sociaux pour personnes

dépendantes ; 
• du développement territorial.

Via des investissements en fonds propres dans les projets territoriaux 

La Banque des Territoires investit à long terme, en investisseur avisé, dans des projets
territoriaux d’intérêt général qui contribuent à des territoires plus inclusifs, plus durables,
plus connectés, plus attractifs. 

La Banque des Territoires intervient principalement par des prises de participations dans
des structures de projets, d’initiative publique, parapublique ou privée, en capital,
compte-courant d’associés, titres participatifs, obligations convertibles ou avances
remboursables. Elle peut également intervenir dans des sociétés multi-projets (fonds
dédiés, foncières, entreprises publique locales et filiales associées, associations),
l’intermédiation permettant, dans certains cas, de démultiplier les investissements de
façon efficace. 



Dans le cadre du  Programme d’Investissements d’Avenir et du Grand Plan  
d’Investissement, la CDC est le principal opérateur, pour le compte de l’Etat, des actions
s’adressant aux territoires, notamment dans les domaines de l’innovation territoriale, du
numérique, de l’éducation et de la formation. 

Contribution aux programmes nationaux territoriaux 

La Banque des Territoires contribue à la mise en œuvre de certains programmes
nationaux, parmi lesquels : 

Action Cœur de Ville : la Banque des territoires est l’un des principaux partenaires de ce
programme qu’elle accompagne en ingénierie et sur lequel elle mobilise ses financements
(prêts et investissements). 

Petites Villes de Demain : en complément de ses prêts et de ses investissements, la
Banque des territoires a mis en place une enveloppe de subventions pour soutenir
l’ingénierie des territoires sélectionnés. Une partie de cette enveloppe sera mise en œuvre
en région Pays de Loire par les conseils départementaux. Elle permettra de co-financer des
chefs de projet du programme (25 % du coût), ainsi que des études (max 50 % du coût
TTC) afin de faire émerger et sécuriser des projets (à noter : le marché à bons de
commande PVD reste à la main de la Banque des Territoires).

Territoires d’Industrie : la Banque des Territoires, aux côtés de l’Etat et de sept opérateurs
nationaux, mobilise des moyens financiers, techniques et humains (ingénierie et
investissement) en partenariat avec les conseils régionaux, acteurs clé de la stratégie
industrielle territoriale, pour faciliter le déploiement de nouveaux projets industriels. 

France Services : la Banque des Territoires est l’un des partenaires majeurs du programme
en assumant le rôle d’animation de la politique publique aux cotés de l’Etat et des
partenaires et en contribuant au financement de structures fixes et itinérantes.

Quartiers productifs : la Banque des Territoires contribue à accompagner les collectivités
dans la définition de stratégies territoriales de développement économique et rendre plus
accessible l’offre de dispositifs existants, dans le cadre de la nouvelle convention
d’objectifs pour les quartiers prévoyant 225 millions d’euros d’investissements et
d’ingénierie sur trois ans.



Contrat d’objectif territorial de l’ADEME (COT)

Afin d’accompagner les collectivités dans leur transition écologique, l’ADEME propose un 
contrat d’objectifs et d’actions de 4 ans, basé sur les deux référentiels Climat Air Energie 
et Economie Circulaire du programme Territoire Engagé pour la Transition Ecologique.
Il permet d’accompagner les collectivités dans une amélioration continue sans niveau
préalable dans leur transition écologique. Les contrats d’objectifs, tout en s’appuyant sur
des référentiels prédéfinis, devront permettre aux collectivités de répondre à une partie
significative des enjeux identifiés dans leur projet de territoire.

La démarche se structure en 2 phases sur une durée totale de 4 années.
Phase 1

� Audits des deux référentiels  , identifiant les forces et faiblesses de la politique 
climat air énergie et économie circulaire des collectivités.

� Identification et description des axes politiques et les projets forts   ciblés pour la 
transition écologique.

� Récapitulatif et analyse des diagnostics territoriaux   existants et complémentaires 
réalisés en phase 1.

� Mobilisation et renforcement de   la gouvernance interne et externe.
� Élaboration d’un premier plan d’actions s’inscrivant     dans     les politiques et les   

projets forts identifiés.
� Définition des objectifs du contrat     :   référentiels climat air énergie et économie 

circulaire objectifs régionaux.

Phase 2
� Suivi des plans d’actions     régulier avec les gouvernances internes et externes.
� Amélioration continue     pour enrichir les plans d’actions en affinant les 

connaissances de son territoire 
� Évaluation     au bout de 4 ans de la progression de sa politique de transition 

écologique avec les audits finaux des référentiels climat air énergie et économie 
circulaire 

� Évaluation de l’atteinte des objectifs régionaux  

L’aide apportée aux territoires est constituée d’une part forfaitaire et de trois parts 
variables, dont le versement dépend de l’atteinte d’objectifs prédéfinis.



Objectifs assignés à la part forfaitaire de l’aide

- Mettre en place une organisation et une gouvernance spécifique permettant 
notamment la transversalité entre les services et les actions

- Pour chaque référentiel, réaliser un état des lieux complet et dresser un plan 
d’action budgétisé permettant au territoire de progresser de manière significative.

- Les programmes d’actions porteront sur les thèmes classiques des démarches 
énergie climat et économie circulaire, sur lesquels la collectivité devra montrer son 
ambition : Agriculture ; Alimentation ; Bâtiments ; Biodiversité ; Consommation 
écoresponsable ; Déchets ; Développement économique ; Eau ; Ecologie 
Industrielle Territoriale ; Forêts ; Formation, sensibilisation, communication ; 
Gestion, production, distribution d’énergie ; Mobilité ; Organisation interne ; 
Partenariats et coopération ; Précarité énergétique ; Stratégie ; Tourisme ; 
Urbanisme et aménagement.

Objectifs assignés à la part variable de l’aide

- Progression dans le référentiel Cit’ergie
- Progression dans le référentiel économie circulaire
- Objectifs territorialisés

Les deux derniers objectifs seront précisés à l’issue de la première phase d’état des lieux et
par voie d’avenant.

Caractéristiques de l’aide apportée

Modalité d’aide : 350 000 € maximum, se décomposant en une part fixe et trois parts 
variables

- 75 000 € d’aide forfaitaire
- 87 500 € maximum d’aide, le montant versé dépendant de la progression dans le 

référentiel Cit’ergie (objectifs de progression définis au niveau national)
- 87 500 € maximum d’aide, le montant versé dépendant de la progression dans le 

référentiel économie circulaire (objectifs de progression définis au niveau national)
- 100 000 € maximum d’aide, le montant versé dépendant de l’atteinte d’objectifs 

définis par l’ADEME Pays de la Loire, en lien avec les territoires.







Annexe 5 – Tableau de suivi des actions présentées au CRRTE



CRRTE Pornic agglo Pays de Retz
5 – Tableau de suivi des actions présentées au CRRTE
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1 1,1 P F 2022 TTC

1 1,1 P I HT

1 1,1 A 2021 HT

1 6 1,1 1,4 1,10 6,1 La Plaine sur Mer P I 2023-2026 2023 X

PROJET : partenaires sollicités par le MO pour cofinancements (X)
ACTION : cofinancements accordés (montant)

Opération 
(projet/action)

Pr
o

je
t 

o
u 

A
ct

io
n

Coût 
prévisionnel

HT ou 
TTC

Etat 
d’avancement 
de l’opération

Communauté de 
Communes Océan-Marais de 

Monts (pilote), 
Communauté de 

Communes Challans Gois 
Communauté, Communauté 

d’agglomération Pornic 
agglo Pays de Retz, toutes 

EPCI

Elaboration 
d’un 

Programme 
d’Actions et de 
Prévention des 

Inondations n°2 
de la Baie de 

Bourgneuf

- Etude : 2022-2023, 
- Procédures de marché public : 

Septembre-Décembre 2021
- date de début et date d’achèvement 

des travaux : non défini
- détail des différentes procédures 

d’autorisation administratives  : non 
défini

240 000,00 € 100 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 80 000,00 €

Communauté de 
Communes Océan-Marais de 

Monts (pilote), 
Communauté de 

Communes Challans Gois 
Communauté, Communauté 

d’agglomération Pornic 
agglo Pays de Retz, toutes 

EPCI

Elaboration 
d’un 

Programme 
d’Actions et de 
Prévention des 

Inondations n°2 
de la Baie de 

Bourgneuf

- Etude : 2022-2023, 
- Procédures de marché public : 

Septembre-Décembre 2021
- date de début et date d’achèvement 

des travaux : non défini
- détail des différentes procédures 

d’autorisation administratives  : non 
défini

300 000,00 € 150 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 60 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz et CEREMA

Elaboration 
d’une stratégie 

globale, 
durable et 

intégrée de la 
gestion du trait 
de côte sur le 
territoire de 
Pornic agglo 
Pays de Retz

- Marché de coopération signé par les 
deux parties début 2021, 

- Phase I : Décryptage et pistes 
d’actions pour l’aménagement => début 

2021,
- Phase II : Cohérence entre l’image 
donnée à l’extérieur et les enjeux de 

développement => 1er semestre 2021
- Phase III : Analyse juridique de la 

compétence gestion du trait de côte => 
second semestre 2021

- Phase IV : Pour agir sur le littoral 
maintenant et pour l’avenir => mi-2021-

second semestre 2021

30 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Ouvrages 
maritimes du 

littoral



1 2 6 1,1 1,4 2,1 6,2 Pornic P I 2022 HT X X X

1 2 6 1,1 1,4 2,1 6,2 Préfailles P I

1 2 1,2 1,4 2,2 P F X X

1 1,3 P F 2022 HT X

1 1,3 Chaumes en Retz P I 2025 HT

1 1,4 A F 2020 et suivantes 2020

1 1,4 A I 2021 HT

1 1,4 A I 2018 HT

1 1,4 P I 2024 HT X X

Aménagements 
bocagers 

2022-2024 : démarche exploratoire et 
animation agriculteurs

2024-2030 : plantations de 40 km 
linéaires de haies à terme

640 000,00 €

Plan de 
plantation 
communal 

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Accompagner 
les évolutions 
des systèmes 
agricoles vers 
l’agriculture 

durable

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Etude 
prospective de 
réutilisation des 

eaux usées 
traitées de 

station 
d’épuration

- Automne 2021 : consultation, dans le 
cadre des procédures marchés publics

- 2021-2022 : Etude
50 000,00 €

Expérimentatio
n d’un système 
de réutilisation 

de l’eau de 
pluie dans un 
équipement 

public 

Etudes en 2024
Achat matériel en 2025
Action réalisée en 2025

50 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Assainissement 
non collectif – 

Aide à la 
réhabilitation

225 000 € 
annuel

Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique Sud Loire, 

Porteur du CT Eau et maître 
d’ouvrage

Conservatoire du littoral

Contrat 
territorial eau 

des bassins 
versants de 

l’Acheneau et 
du Tenu 2021-

2023

- 2021 : Premières actions du contrat, 
- 2022-2023 : Réalisation du programme 

d’actions 4 300 048,00 € 2 054 323,00 € 646 996,00 € 468 095,00 € 1 130 634,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Contrat 
territorial eau 
de la Baie de 
Bourgneuf – 

Bassin versant 
de Haute 

Perche

- 2018-2022 : Programme d’actions n°1, 
- 2023 : Evaluation du programme 

d’actions 2018-2022 et élaboration du 
programme d’actions 2024-2029, 
- 2024 : Démarrage des travaux du 
programme d’actions 2024-2029 

3 515 000,00 € 1 330 000,00 € 127 400,00 € 2 057 600,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Contrat 
territorial eau 
de la Baie de 
Bourgneuf – 

Bassin versant 
de Haute 

Perche

- 2018-2022 : Programme d’actions n°1, 
- 2023 : Evaluation du programme 

d’actions 2018-2022 et élaboration du 
programme d’actions 2024-2029, 
- 2024 : Démarrage des travaux du 
programme d’actions 2024-2029 

3 000 000,00 €



1 1,4 A I 2021 HT

1 1,4 P I 2022 HT X X

1 1,4 PR X A I 2021 HT

1 1,4 P I 2021 HT X

1 1,4 A F Annuel depuis 2009 15 000 € annuel TTC

1 1,4 Chaumes en Retz P I 2022 X

1 6 1,4 6,2 1,10 La Plaine sur Mer P I 2023-2024 2023 X

1 3 1,5 3,1 P F

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Contrat 
territorial eau 

du bassin 
versant du 
Falleron et 

côtiers 2021-
2023 – Bassin 

versant de 
Millac

- 2021 : Etudes de maîtrise d’œuvre, 
- 2022 : Travaux sur lit mineur et lit 
majeur des cours d’eau, inventaire, 

suivis biologiques 
- 2023 : Travaux sur la continuité 
écologique et la ligne d’eau, le lit 

mineur, études 

1 418 892,00 € 704 684,00 € 19 788,00 € 112 810,00 € 581 610,00 €

Communauté 
d’agglomération Pornic 

agglo Pays de Retz, EPCI, 
Porteur du CT Eau

Communauté de communes 
Sud Estuaire, EPCI,

Conseil Département de 
Loire Atlantique

Conservatoire du Littoral

Contrat 
territorial eau 
Littoral Sud 
Estuaire et 

Côte de Jade

- 2021 : Elaboration du contrat, 
- 2022 : Validation du contrat par les 

financeurs, mise en œuvre des 
premières actions

- 2023-2027 : Réalisation du programme 
d’actions 

3 000 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Schéma 
directeur 

assainissement 
– Programme 

d’actions 2021-
2024

- 2021 : Juin, signature de l’accord de 
programmation

- 2021-2024 : Réalisation du programme 
d’actions 

21 907 023,00 € 7 242 103,00 € 14 664 920,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Schéma 
directeur eaux 

pluviales 
urbaines – 

Programme 
d’actions 2021-

2026

2021-2026 : Réalisation du programme 
d’actions 13 000 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Poursuivre le 
suivi de la 

qualité des 
eaux 

souterraines 
autour de 
l’ancienne 

installation de 
stockage de 
déchets non 

dangereux de 
l’Aiguillon sur la 
commune de St 

Michel Chef 
Chef

Acquisitions de 
parcelles en 

zone NL « cœur 
de bourg » 

Arthon pour 
protéger un 

milieu humide

Achats et aménagements entre 2022 et 
2026

Valorisation de 
la zone du 

Marais

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Faciliter la 
restructuration 

foncière des 
exploitations 

agricoles



1 2 1,5 2,2 P F 2021

1 2 1,5 2,2 A F 2020 TTC

1 2 1,5 2,2 P F 2021 TTC X

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Mise en place 
d’un PEAN 

(Périmètre de 
protection et 

de mise en 
valeur des 

Espaces 
Agricoles et 

Naturels 
périurbains)

2019 : Lancement de la réflexion
2020-2021 : travail mené en interne par 

l’agglo de rencontre des communes 
littorales (+ atlas cartographique des 

terres en friches et des terrains de loisirs 
en zones A et N des PLU)

Automne 2021 : mise en place d’un 
COPIL et d’un COTECH par le 

Département
Fin 2021-2022 : Définition du 

périmètre / rédaction de la notice 
justificative / Elaboration du 

programme d’actions

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Reconquête du 
foncier agricole 

: réalisation 
d’un diagnostic 
agricole et d’un 

atlas 
cartographique 

des terres en 
friches

Septembre 2020 à juin 2021 : réalisation 
du diagnostic agricole et de l’atlas 

cartographique des terres en friches sur 
les 6 communes littorales du territoire, 
détermination de secteurs à enjeux de 

reconquête agricole sur les 6 communes 
littorales

22 000,00 € 6 000,00 € 16 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Reconquête du 
foncier agricole 

: réalisation 
d’un diagnostic 
agricole et d’un 

atlas 
cartographique 

des terres en 
friches

Fin 2021 – 2022 : réalisation du 
diagnostic agricole et de l’atlas 

cartographique des terres en friches sur 
les 9 autres communes du territoire et 
détermination des secteurs à enjeux de 

reconquête agricole

28 000,00 €



1 2 1,5 2,2 A F 2021 TTC

1 10 1,6 1,7 10,3 P F 2022 X

1 1,6 P I 2022

1 1,7 1,1 Chauvé P I 2022-2023 2022 HT X

1 1,8 La Bernerie en Retz A I 1er septembre 2020 au 1er février 2022 2021 HT

1 1,8 La Bernerie en Retz P I 2023-2024 2024 HT X X

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Reconquête du 
foncier agricole 
: sensibilisation 

des 
propriétaires 

de foncier 
agricole non 

exploité

Septembre-Octobre 2021 : 
Identification des propriétaires de 

foncier agricole non exploité sur les 
secteurs à enjeux de reconquête 

agricole
Fin 2021 : 

- Réunions de présentation de la 
démarche aux communes et 
préparation des réunions de 

sensibilisation
- Réunions de sensibilisation des 

propriétaires de foncier non exploité 
2022 : 

- Organisation du recensement des 
attentes et besoins des propriétaires
- Rencontre des porteurs de projets, 
définition de leurs projets et de leurs 

besoins en foncier agricole
- Mise en relation des porteurs de 

projets et des propriétaires / 
Identification des dispositifs/ outils/ 

financements complémentaires pour la 
reconquête du foncier agricole

16 450,00 € 5 000,00 € 11 450,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Appel à projet 
pour la création 

de villages 
d’entreprises

2ème semestre 2021/ Début 2022 : 
Lancement de l’appel à projet

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Dépollution de 
sites 

économiques

2021-2022 : Etudes de dépollution 
2022-2023 : Travaux de dépollution

2023-2024 : Travaux d’aménagement et 
re commercialisation du foncier 

économique 

Création de la 
ZAC du PAS et 
acquisition de 

la zone humide

131 487,00 €

Réaménageme
nt de la place 

Bellevue
507 334,00 € 50 733,00 € 90 000,00 € 366 601,00 €

. Création 
d’une place « 
renaturer » à 
hauteur de la 

nouvelle 
maison 

médicale

343 000,00 €



1 1,8 Les Moutiers en Retz P I 2022-2023 2022 HT X

1 7 1,8 1,10 7,4 Les Moutiers en Retz P I 2026 2026 X

1 5 1,8 5,3 Pornic P I 2022-2023 2022 X

1 5 1,8 5,1 Pornic P I 2022 HT X

1 1,9 P F 2021 HT

1 1,9 P I

1 1,9 P I 2022 2022 HT X

1 1,9 P I 2021 X

1 1,9 P I 2022 2022 X X

1 1,9 P I

Réappropriatio
n d’espaces 
agricoles : 

Désamiantage 
et 

déconstruction 
au lieu-dit « Le 
Gas Pellerin »

50 000,00 €

Racheter le 
camping du 

centre-bourg 
afin de 

renaturer une 
partie de 

l’espace et sur 
l’autre partie 
proposer des 

offres de 
logements 

adaptés 
(personnes 

âgées et 
hôtellerie)

Projet paysager 
et arboré du 
Quai Leray

Requalification 
du cimetière de 

Pornic

- Marché d’AMO notifié le 24/04/2021 : 
exécution juillet 2021 à janvier 2022

- Maîtrise d’œuvre : mise en 
concurrence prévue en janvier 2022
- Travaux : marchés à passer en juin 

2022

170 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Etude 
prospective de 
réutilisation des 

eaux usées 
traitées de 

station 
d’épuration

- Automne 2021 : consultation, dans le 
cadre des procédures marchés publics

- 2021-2022 : Etude
50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Adapter les 
déchèteries à la 
mise en place 
de nouvelles 

filières de tri et 
de valorisation

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Améliorer le 
captage et la 

valorisation des 
papiers 

produits par les 
administrations

36 800,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Construire un 
réseau de 

déchèterie 
adapté au 
besoin du 
territoire

étude de faisabilité 2021
travaux : 2022 et suivants

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Développer le 
tri des déchets 
« hors foyer »

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Développer la 
chaine de tri de 

l’Eco centre 
pour permettre 

d’extraire 
davantage de 

flux valorisable 
et réduire 

l’enfouissement



1 1,9 P I 2024 X

1 1,9 P I 2022 HT X

1 1,9 P I étude : 2022 2022 X

1 1,9 P I 2022-2023 2022

1 1,9 P I dès septembre 2021 2021 HT X

1 1,9 P F dès septembre 2021 2021 TTC X

1 1,9 P I 2021/2022 2021 HT

1 1,9 P F dès 2021 2021 TTC X

1 1,9 1,10 P F 2022 2022

1 1,9 P F dès 2021 2021 TTC X

1 1,9 1,10 P I 2021-2024 2021 HT

1 1,9 P F 2023 2023

CA Pornic agglo Pays de 
Retz ou CC Sud Estuaire

Etudier la 
pertinence de 
construire un 

quai de 
transfert pour 

les déchets 
collectés en 
déchèterie, 

installation qui 
pourrait être 
mutualisée 

avec la 
communauté 
de communes 
Sud Estuaire

étude de faisabilité 2022
travaux : 2024/2025

CA Pornic agglo Pays de 
Retz en partenariat avec 

CCSE et en groupement de 
commandes avec Trivalis et 

Valor3E

Etude de 
faisabilité 

relative à la 
modernisation 

et évolution 
des 4 TMB 
régionaux

Constitution du groupement de 
commande en octobre 2021

Lancement de l’étude en 2022
150 000,00 €

Communauté de 
Communes Sud Estuaire

Etude de 
faisabilité 

d’agrandisseme
nt d’une 

plateforme de 
compostage 
des déchets 

verts ou 
construction 

d’une nouvelle 
plateforme de 
compostage

CA Pornic agglo Pays de 
Retz en partenariat avec la 

CC Sud Estuaire

Faire évoluer 
l’Eco centre 

pour permettre 
la réception et 
le compostage 
de biodéchets

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Lutter contre le 
gaspillage 

alimentaire
20 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Lutter contre le 
gaspillage 

alimentaire
40 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Mettre en place 
un contrôle 

d’accès sur les 
déchèteries du 
territoire pour 

limiter les 
déplacements, 

maitriser les 
tonnages de 

déchets 
collectés et 

permettre un 
meilleur tri des 
déchets donc 

plus de 
valorisation

116 620,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Mettre en place 
le tri à la source 
des biodéchets 
des habitants 
du territoire

actuellement 
119 000 € mais 
collecte non 

chiffré

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Sensibiliser et 
accompagner 
les touristes et 
les structures 
d’accueil au 

geste de tri et 
de réduction 
des déchets

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Sensibiliser les 
habitants, 

entreprises, 
administrations 
du territoire au 
geste de tri et 
de réduction 
des déchets

35 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Sensibiliser les 
promeneurs à 

la bonne 
gestion de leur 

déchets

8 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Sensibiliser les 
habitants, 

entreprises du 
territoire à la 

consommation 
en vrac



1 1,9 1,4 P F 2024 2024 X

1 1,9 P I 2022-2023 2022 HT

1 1,9 P I 2024-2025 2024

1 1,10 Chaumes en Retz P I 2025 2025 HT

1 1,10 1,3 La Plaine sur Mer P F 2021-2022 2021

1 6 1,10 6,2 Port Saint Père P 2022-2023

1 6 1,10 6,1 Préfailles P I 2022-2026

1 1,10 Préfailles P

1 4 5 6 1,10 4,1 5,1 6,2 Préfailles P

1 1,10 Rouans P I

2 6 2,1 2,2 6,2 P F 2021 X X

2 1 2,2 1,10 P F X X X

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Sensibiliser les 
habitants, 

entreprises du 
territoire à la 

pollution 
plastique et 

accompagner 
le changement 
des pratiques

CA Pornic agglo Pays de 
Retz en partenariat avec la 

CC Sud Estuaire

Valoriser une 
partie des 

ordures 
ménagères 

résiduelles en 
combustibles 

solides de 
récupération 

(CSR)

713 561,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Valoriser une 
partie des tout-

venants (ou 
déchets non 
valorisables) 
collectés en 

déchèterie en 
combustibles 

solides de 
récupération 

(CSR)

Construire un 
logement 
insolite, 

durable, intégré 
dans son 
biotope

100 000,00 €

Remplacement 
des sanitaires 

publics
300 000,00 €

Mise en 
tourisme 

autour du lac 
de Grand-Lieu – 

Valorisation 
des cours d’eau 
connectés au 

lac

Aménagement 
des abords des 

plages de 
Préfailles, dont 
réhabilitation 

et 
développement 
des cabines de 

plage

Etude de 
développement 
économique de 

Port Meleu

2021 : Etude en cours qui doit aboutir à 
un plan d'action

Développemen
t de la pointe 
Saint-Gildas

2021 : Etude en cours qui doit aboutir à 
un plan d'action

Aménagement 
de l’aire 

naturelle de 
camping de 

Messan

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Conforter des 
ilots de 

boisements et 
friches dans le 
but de lancer 

un programme 
de replantation 

de bois et de 
haies bocagères

2020-2021 : cartographie des friches et 
bois sous SIG

2022… : plan d'actions

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Valoriser les 
productions 

locales auprès 
de la 

population 
permanente et 

touristique



2 9 2,2 9,1 Les Moutiers en Retz P I 2023-2024 2023 HT X

2 2,2 Pornic P I 2022 HT X X

3 3,1 PETR du Pays de Retz Animer un PIG A F 2017 TTC 0,00 €

3 3,1 PETR du Pays de Retz P F 2021 HT 0,00 €

3 3,1 P F 2022 TTC

3 3,1 P F 2022 2022 X

3 3,1 P F 2021-2022 2021 X

3 3,1 P F 2022 et suivantes 2022 30 000 € annuel

3 3,1 P F 2020 et suivantes 2020

3 3,2 P F 2022 2022

Travaux pour 
adapter la 
cuisine du 
restaurant 

scolaire à la 
réception de 
repas réalisés 

en cuisine 
interne 

(accentuer la 
part de 

produits locaux 
dans la 

restauration 
scolaire)

50 000,00 €

Création d’une 
cuisine centrale 

via la 
restructuration 

de la cuisine 
centrale et du 
réfectoire de 

l’école KERLOR

- Etudes avril 2021
- Mise en concurrence travaux février 

2022
- Début des travaux juin 2022

- Fin des travaux juin 2023

1 250 000,00 €

PIG opérationnel du mars 2017 à fin 
février 2022

700 706,00 € 452 344,00 € 248 366,00 €

Mettre en place 
une plateforme 
territoriale de 
la rénovation 
énergétique 

(étude 
préfiguration)

A partir de juin 2021 : étude de 
préfiguration

Février 2022 : ouverture de la PTRE
40 000,00 € 12 000,00 € 20 000,00 € 8 000,00 €

PETR du Pays de Retz ou 
Pornic agglo Pays de Retz

Mettre en place 
une plateforme 
territoriale de 
la rénovation 
énergétique 

(mise en 
œuvre)

A partir de juin 2021 : étude de 
préfiguration

Février 2022 : ouverture de la PTRE

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Sensibiliser les 
scolaires du 

territoire à la 
réduction des 

consommation
s par des 

animations 
conviviales et 

ludiques 

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Accompagner 
les familles du 

territoire à 
réduire leurs 

consommation
s grâce au Défi 

« Déclics 
Energie »

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Organisation 
d’un Ecofestival

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Organisation de 
la semaine du 

Développemen
t Durable

de 2000 € à 
15000€ selon 

année

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Optimiser la 
collecte des 

déchets 
ménagers et 

assimilés pour 
réduire les 

émissions de 
GES



3 3,2 A F 2019 HT

3 3,2 A F/I 2021 HT

3 3,2 A F 2022 HT

3 7 3,2 7,1 La Plaine sur Mer P I 2022 2022 HT X X

3 7 3,2 7,1 La Plaine sur Mer P I 2022 2022

3 3,2 Les Moutiers en Retz P I 2022-2023 2022 TTC

3 1 3,2 1,8 Les Moutiers en Retz P I 2022-2023 2022 X X

3 3,2 Les Moutiers en Retz P I 2023-2025

3 3,2 Préfailles P I 2022 et suivantes X

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Engagement de 
l’agglomération 

dans la 
labellisation 

Cit’ergie

- Oct 2019 : démarrage de la mission
- Novembre 2019-novembre 2020 : état 

des lieux – compilation données – 
remplissage catalogue

- Décembre 2020-juin 2021 : élaboration 
du programme d’action

- Novembre 2021 : présentation du 
programme en bureau communautaire

- Décembre 2021 :  audit externe
- Janvier 2022 : candidature à la 
commission Nationale du label

44 790 € + plan 
d'action

147 395,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Engagement de 
Pornic agglo 
Pays de Retz 

dans la 
rénovation 

énergétique de 
ses bâtiments 
publics – AMI 

ACTEE Sequoia 

- Signature des conventions du 
groupement septembre-octobre 2021
- Diagnostic et investigations octobre 

2021-janvier 2022
- Atelier stratégie et PPI : février 2022
- Travaux maitrise d’œuvre : jusqu’à 

mars 2023

181 500,00 € 85 100,00 € 96 400,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Engagement de 
l’agglomération 

dans le label 
Economie 
Circulaire

- Octobre- novembre : recrutement du 
Bureau d’étude pour accompagnement 

de l’agglomération dans la démarche
- 1er trimestre 2022 – réalisation du 

diagnostic
- 2ème et 3ème trimestre 2022 – 

définition de la stratégie + programme 
d’actions

20 000 € + plan 
d'action

125 000,00 €

Studios 
Ormelette – 

Remplacement 
de la chaudière

19 400,00 €

Studios 
Ormelette – 
Installation 

d’un chauffe-
eau solaire

Mise en œuvre 
d’un éclairage 
public solaire 

ou mixte 
(photovoltaïqu
e/éolien) de la 

promenade 
côtière

42 000,00 €

Limitation des 
sources de 
chaleur à 

l’école publique

Changement 
de systèmes de 
chauffage des 

bâtiments 
municipaux  

Acquisition de 
véhicules 

communaux 
électriques



3 4 3,2 4,4 Les Moutiers en Retz P I 2022-2024 2022 HT X

3 4 3,2 4,4 4,1 Pornic P I 2022 et suivantes 2022 HT X

3 4 3,2 4,4 Préfailles P I 2022 et suivantes 2022

3 3,2 Préfailles P I

3 3,2 PR X Rouans A I 2021 2021 HT

3 3,2 Sainte Pazanne A I 2020-2021 2020 HT

3 3,2 PVDPR X Sainte Pazanne P I 2021 2021 HT X

3 3,3 P F 2021-2022 2021 TTC X

3 3,3 P I 2022 et suivantes 2022 HT X

3 3,3 P

3 3,3 P

3 3,4 P

3 3,4 P 2022-2023 2022

Remplacer les 
véhicules 

communaux 
fonctionnant à 
l’essence ou au 
gasoil par des 

véhicules 
électriques

85 000,00 €

Acquisitions 
véhicules 

électriques 
(vélo et voiture)

100 000 € 
annuel

Acquisition de 
véhicules 

communaux 
électriques

Remplacer les 
chaudières à 

fuel de l’école 
et de la 

bibliothèque

2021-2022 : étude
Travaux à suivre

Remplacement 
du système de 
chauffage de la 

mairie

62 381,99 € 20 000,00 €

Rénovation 
énergétique 

des bâtiments 
communaux

31 528,52 € 10 000,00 €

Remplacement 
chaudière fioul 
par PAC air/eau

9 786,50 € 7 350,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Etudier la 
faisabilité et la 
pertinence de 
l’installation 

d’une nouvelle 
recyclerie et 

d’une 
matériauthèqu

e sur le 
territoire et 

accompagner 
leur installation 

(Etude)

15 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Etudier la 
faisabilité et la 
pertinence de 
l’installation 

d’une nouvelle 
recyclerie et 

d’une 
matériauthèqu

e sur le 
territoire et 

accompagner 
leur installation 
(Investissement

)

400 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Accompagner 
des porteurs de 
projet dans la 
création d’un 
ou plusieurs 
sites de tri, 

valorisation et 
recyclage de 
matériaux du 

BTP et 
reconversion 

de friches 
industrielles

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Déconstruire, 
dépolluer et 
sécuriser les 
anciennes 

déchèteries 
non utilisées et 
leur donner une 

vocation

CA Pornic agglo Pays de 
Retz en partenariat avec la 

CC Sud Estuaire

Etudier 
l’évolution de 
l’Eco centre 

vers de la 
méthanisation

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Installer des 
ombrières de 

parking 
photovoltaïque 

sur le parking 
de l’Eco centre



3 3,4 P

3 3,4 Chaumes en Retz P

3 9 3,4 3,2 9,1 Chaumes en Retz P I 2024 2024 HT X X

3 3,4 Préfailles P I

4 4,1 P

4 4,1 A I 2021 HT

4 4,1 P I A partir de 2022 2022

4 4,1 A I 2021 HT X 100% réalisé

4 4,1 P I 2024

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Déploiement 
d’un plan 

solaire

Développemen
t d’un projet 

solaire citoyen

Rénovation 
énergétique de 

l’école Jean 
Monnet à 

Arthon

500 000,00 €

Installation de 
panneaux 

photovoltaïque
s

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Rendre 
accessible aux 

modes doux les 
ZAE 

communautaire
s

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Actualisation 
du Schéma 

Directeur des 
Modes actifs 

intercommunal 
(étude 

stratégique)

- Consultation marchés publics à l’hiver 
2020 / 2021

- Phase 1 – Etat des lieux, indentification 
des pôles générateurs de mobilité : 

mars à juin 2021
- Phase 2 – Définition des scénarios 

d’itinéraires et d’équipements d’intérêt 
communautaire : juillet à octobre 2021

- Phase 3 – Approfondissement des 
scénarios, chiffrage, priorisation dans le 
cadre d’un PPI et approbation du SDMA 

: novembre 2021 à mars 2022

51 740,00 € 16 500,00 € 20 910,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Equiper les 
aires de service 
et haltes repos 

de la 
Vélodyssée

CA Pornic agglo Pays de 
Retz en lien avec les 

communes de Pornic, La 
Bernerie, La Plaine sur Mer et 

Saint Michel Chef Chef

Mise en œuvre 
d’une flotte de 

VAE pour les 
agents : Achat 

groupé de vélos 
et équipements

- Etablissement de devis auprès de 
vélocistes locaux : 1er trimestre 2021

- Acquisition des vélos : avril-mai 2021
- Lancement du service de vélo taxi 

pour PMR sur Pornic : juillet – aout 2021

26 750,00 € 26 750,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Développer un 
service pérenne 

de location 
longue durée 

de VAE

- Déploiement à partir de début 2024, à 
l’issue du partenariat d’expérimentation 

avec le Département V86I



4 4,1 P I 2022 HT X X

4 4,1 P

4 4,1 P I

4 4,1 Chaumes en Retz A I 2020-2022 2020 HT

4 7 4,1 7,6 Chauvé P I 2022 HT X

4 7 4,1 7,6 Chauvé P I 2022 HT X X

4 7 4,1 7,1 Chauvé P I 2021-2026 X

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Mise en œuvre 
du Schéma 

Directeur des 
Modes actifs 

communautaire 
– études pré 

opérationnelles 
et maitrise 
d’œuvre

- 1er semestre 2022 : élaboration et 
lancement du marché (accord cadre) 
pour les études pré opérationnelles et 

prestations de maitrise d’œuvre pour la 
mise en œuvre des itinéraires 

prioritaires du SDMA communautaire 
(marché sur 3 à 5 ans) 

- 2022-2026 : réalisation de la mission et 
création des aménagements doux

280 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Développer des 
services de 

réparation de 
vélos (bornes 

libre-service et 
atelier solidaire)

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Création d’une 
voie verte 

départemental
e entre 

Paimboeuf et 
Sainte-

Pazanne : 
démantèlemen

t de la voie 
ferrée par les 

EPCI et 
aménagement 

d’aires de 
service et 

haltes repos 
aux abords de 
la voie verte

- Objectif d’ouverture de la voie verte 
en 2025 (en attente de précisions)

Aménagements 
et 

développement 
des 

déplacemetns 
doux - partie 

cyclable

698 400,00 € 69 840,00 € 279 360,00 € 349 200,00 €

Aménagement 
de voirie et 
création de 

piste cyclable – 
RUE DES 

FONTAINES ET 
RUE DE ST PERE 

EN RETZ

2022  : Etude + DCE et démarrage des 
travaux rue des Fontaines

2023 : 
• Travaux rue de Frossay

• Etude rue de St Père en Retz
• Enfouissement des réseaux rue de 

Saint Père
2024/2025

• Démarrage des travaux rue de St Père 
en Retz

950 000,00 €

Aménagement 
de voirie et 
création de 

piste cyclable – 
RUE DE 

FROSSAY

2021  : Etude +DCE et démarrage des 
travaux (décembre 2021) rue de Frossay

2022  : Travaux rue de Frossay 448 000,00 €

Extension du 
parc de loisirs 

et de ses 
liaisons douces



4 4,1 Chauvé P I 2022 X

4 4,1 Cheix en Retz P I X

4 4,1 La Bernerie en Retz P I 2022-2023 2022 HT X X

4 4,1 La Plaine sur Mer P I 2021-2022 2021 HT X

4 4,1 La Plaine sur Mer P I 2022-2026 2022

4 4,1 La Plaine sur Mer P I 2022 et suivantes 2022 HT X X

4 4,1 La Plaine sur Mer P I 2022-2023 2022 HT X

4 4,1 Les Moutiers en Retz P I 2024-2025 X X

4 4,1 Pornic P I 2022 HT X X

4 4,1 Pornic P I 2022 HT X X

4 5 4,1 5,3 Pornic P I 2024 HT X X

Aménagement 
de voie verte – 

RONDE DU 
BOURG

2021-2022 : Réflexion étude ronde du 
bourg 

2021-2026 : Acquisition foncier 
2022-2026 : Aménagement voies vertes 

Liaison 
piétonne rue 

du grand 
port/rue de 

Malnoë/Ecole

Mise en œuvre 
d’un Plan 
d'Action 

Communal 
pour les 

Mobilités 
Actives 

(PACMA)

900 000,00 €

Etude globale 
des 

déplacements 
doux

36 720,00 € 18 360,00 €

Stationnements 
vélo

Travaux 
d'aménagemen
t des itinéraires 

doux

700 000,00 €

Giratoire 
entrée nord du 

bourg
363 730,00 € 20 241,40 €

Créer une 
liaison douce 

reliant les 
communes de 
La Bernerie en 

Retz et de 
Villeneuve en 

Retz

Aménagement 
Corniche de 
Gourmalon

- Etablissement du projet : septembre 
2021 / avril 2022

- Procédure marché entre Mai et juillet 
2022

- Programme de travaux d’octobre 2022 
à avril 2023, 

- Pas de procédure administrative 
spécifiques

800 000,00 €

Aménagement 
Corniche du 

Porteau

- Etablissement du projet : septembre 
2021 / avril 2022

- Procédure marché entre Mai et juillet 
2022

- Programme de travaux d’octobre 2022 
à avril 2023, 

- Pas de procédure administrative 
spécifiques

800 000,00 €

Aménagement 
place du Môle

- Etablissement du projet : 1ier semestre 
2023 / 1ier semestre 2024

- Procédure marché entre Mai et juillet 
2024

- Programme de travaux d’octobre 2024 
à avril 2025 

- Pas de procédure administrative 
spécifiques

750 000,00 €



4 4,1 Pornic P I 2023 HT X X

4 4,1 Pornic P I 2022 HT X

4 4,1 4,3 Port Saint Père P I 2023 X X

4 4,1 4,3 Préfailles P I 2022

4 4,1 Sainte Pazanne A I 2020 2020 HT

4 4,1 Sainte Pazanne P I 2022 2022 HT X

4 4,2 P I

Aménagement 
du quai de 

L’Herminier

- Etablissement du projet : 1ier semestre 
2022 / 1ier semestre 2023

- Procédure marché entre Mai et juillet 
2023

- Programme de travaux d’octobre 2023 
à avril 2024, 

- Pas de procédure administrative 
spécifiques

800 000,00 €

Mise en œuvre 
du schéma de 

mobilité douce 
(par la 

réalisation des 
pistes 

cyclables)

- Actualisation du Schéma de mobilité 
douce en cours (rendu fin d’année 

2021), 
- Pas de procédure en cours ou 

nécessaire (accord cadre existant), 
- Programme de travaux sur 6 ans à 

partir de 2022
- Pas de procédure administrative 

spécifique

240 000 € 
annuel

Elaboration 
d’un schéma 
directeur des 

modes actifs et 
d’un plan local 

de 
déplacement 

(PLD) et 
réalisation des 
liaisons douces 

associées

- des études avec le type d’étude : 
schéma directeur 2ème semestre 2021 – 

1er semestre 2022
- des procédures de marché public :  
variable selon la réalisation de projet 

mutualisé avec les communes 
limitrophes

- date de début et date d’achèvement 
des travaux : début travaux 1er 

semestre 2023 et fin sur le 4ème 
trimestre 2024

Schéma 
directeur 

modes actifs et 
Schéma de 

mobilité 
globale et leur 
déploiement

- des études avec le type d’étude :  2021
- des procédures de marché public : 

2022
- date de début et date d’achèvement 

des travaux : 2022
- ou dates de réalisation de l’action : 

2022 à 2026

Aménagement 
cyclable Le 

Cartron Petit 
Beusse

185 737,00 € 40 000,00 € 92 869,00 € 52 868,00 €

Aménagement 
de voies douces 

et de 
stationnements 

adaptés

286 000,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Améliorer 
l’accessibilité 
tous modes 

(notamment à 
pied et à vélo) 
des arrêts de 

transports 
scolaires du 
territoire  



4 4,2 P

4 4,2 P I 2021 HT X

4 4,2 P I 2022 X

4 4,2 P

4 4,2 Les Moutiers en Retz Auto-Partage P I 2025-2026 2025

4 4,2 Port Saint Père P I 2023-2025 2024 HT

4 4,2 Préfailles P

4 4,3 P F

4 4,4 P 2022

4 4,4 P 2022 X

4 4,4 P X

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Expérimenter 
sur le territoire 
un service de 
covoiturage 

spontané (type 
Rézo Pouce)

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Renforcer 
l’intermodalité 
sur le territoire, 

notamment 
entre les modes 

doux et les 
transports en 

commun 
(déploiement 

d’un réseau de 
boxes vélo 
fermés aux 

gares, arrêts de 
TC et aires de 
covoiturage) - 

phase 1

- Phase 1 du déploiement (15 boxes) : 
automne 2021

- Autres phases de déploiement : à 
préciser 

58 800,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Renforcer 
l’intermodalité 
sur le territoire, 

notamment 
entre les modes 

doux et les 
transports en 

commun 
(déploiement 

d’un réseau de 
boxes vélo 
fermés aux 

gares, arrêts de 
TC et aires de 
covoiturage) - 

phase 2

- Phase 1 du déploiement (15 boxes) : 
automne 2021

- Autres phases de déploiement : à 
préciser 

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Optimiser et 
dynamiser le 

Transport à la 
demande (TAD)

Aménagement 
d’un parking 

relais à la gare
100 000,00 €

Mise en place 
d’une 

application de 
covoiturage du 

quotidien

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Réaliser un 
schéma 

intercommunal 
d’accueil des 

camping 
caristes

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Former à la 
pratique des 
modes actifs 

(Savoir Rouler à 
vélo pour les 
scolaires, et 

ateliers remise 
en salle pour les 

adultes)

- Formation des scolaires : action déjà 
existante (piste routière), renforcement 

dès 2022
- Formation des adultes : à préciser 

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Accompagner 
la réalisation de 

Plans de 
Déplacement 

d’Etablissement 
scolaire

- Expérimentation sur 2 écoles à la 
rentrée 2022

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Accompagner 
la réalisation de 

Plans de 
Mobilité 

interentreprises 
sur les zones 

d’activité 
communautaire

s



4 4,4 P F 2020 HT

4 4,4 P F/I 2021

5 5,1 Chaumes en Retz P I 2023-2024 2023 HT X X

5 8 7 5,1 8,1 7,4 Chaumes en Retz P I 2022 2022 HT X X X

5 8 5,1 5,2 8,1 Chaumes en Retz P I 2021 2021 HT X X

5 5,1 5,3 Chauvé A I 2020 2020 HT

5 5,1 Chauvé P I 2022 HT X X X

5 5,1 Cheix en Retz P I X

5 5,1 5,3 La Plaine sur Mer A I 2021-2022 2021 HT

5 36 5,1 5,3 3,4 La Plaine sur Mer P I 2023-2024 X

5 5,1 La Plaine sur Mer P F 2022 2022 TTC

5 5,1 La Bernerie en Retz P I 2022 2022 HT X X

5 3 5 3,2 Les Moutiers en Retz A I 2021 2021 HT

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Promouvoir les 
mobilités 
actives et 
partagées 

(animation, 
évènementiel, 

actions et 
supports de 

communication
)

- Fête du vélo et Défi Mobilités : 1 fois / 
an à partir de 2021

- Réalisation de la plaquette mobilités : 
2022

- Réalisation de l’exposition itinérante : 
2022 /2023

- Réalisation de vidéos sur les offres et 
projets du territoire, et sur les bienfaits 
des mobilités actives : à partir de 2023
- Carte papier des itinéraires cyclables ; 

à partir de 2023
- Carte interactive avec calcul 

d’itinéraires vélos : à moyen terme

40 000,00 € 18 000,00 € 4 044,00 € 17 956,00 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Accompagner 
la transition 

vers les 
motorisations 
alternatives 
(étude de 

faisabilité pour 
une station 

bioGNV /GNV 
et mise en 

œuvre)

- Juillet/ aout 2021 : diffusion enquête 
auprès des acteurs économiques
- 4ème trimestre 2021 : réunion 

d’information
- 1er semestre 2022 – remise de l’étude 

par le SYDELA
- Si potentiel : réalisation 2022-2023

Ilôt « Merieau » 
à Arthon

500 000,00 €

Ilôt « Saint Cyr 
» à Arthon

710 000,00 €

Restructuration 
de la mairie 
annexe de 
Chéméré

140 000,00 €

Etude de 
maitrise 

d'œuvre pour 
la 

redynamisation 
du bourg

40 000,00 € 16 000,00 € 24 000,00 €

Création de 
cellules 

commerciales 
et logements 

sur la place de 
l’église

2021 : Choix du MOE + étude archi + PC 
+ DCE travaux

2022-2023 : Travaux
865 000,00 €

Redynamisatio
n du centre-

bourg 
(commerces et 

services)

Etude Cœur de 
bourg

39 010,00 € 15 604,00 € 23 406,00 €

Halle de 
marché en 

Cœur de bourg

Marché du 
terroir

9 000,00 €

Rénovation de 
la mairie 

(sanitaires – 
bureau du 

maire) 

100 000,00 €

Rénovation 
énergétique de 

la mairie : 
remplacement 
des ouvrants 
façade côté 

Ouest

13 987,00 € 6 994,00 €



5 11 5,1 11,1 Les Moutiers en Retz P I 2023 HT X

5 1 5,1 1,10 Les Moutiers en Retz P I 2022-2023 2022 HT X

5 3 5,1 3,2 PR X Pornic A I 2020-2021 2020 HT

5 5,1 5,3 Pornic P I 2024-2025 2025 HT

5 5,1 Pornic P I 2022 HT

5 1 5,1 1,10 Pornic P I HT

5 5,1 PVDPR X Pornic P I 2021 HT X

5 5,1 Pornic P I 2024 2024 HT

5 5,1 Pornic P I 2026 2026

5 5,1 Préfailles P I 2021-2022 2021 HT X X X

5 5,1 Saint Michel Chef Chef P I 2021-2023 2022 HT X

5 5,1 PVD Sainte-Pazanne A I 2021-2022 2022 HT

5 5,2 La Bernerie en Retz P I 2022 2022 HT X X

5 5,2 Préfailles P I HT

5 5,2 PVDFS Sainte-Pazanne A I 2021 2021 HT

Réhabilitation 
et extension de 

la mairie 

• 2023 : 1ère tranche
• 2024 : 2ème tranche
• 2025 : 3ème tranche

540 000,00 €

Rénover les 
équipements 

sanitaires 
publics de 

centre bourg 

106 000,00 €

Restructuration 
du relais St 

Gilles
375 000,00 € 131 250,00 € 243 750,00 €

Aménagement 
centre bourg 
Nord de Ste 

Marie

800 000,00 €

Mise en 
accessibilité 

des locaux du 
Marius (ancien 

Casino 

- Maîtrise d’œuvre 2nd semestre 2021, 
- Procédures de marché public 1 

semestre 2022, 
- Date de début et date d’achèvement 

des travaux 2ème semestre 2022, 
- Déclaration de travaux à faire et avis 

ABF sollicité

150 000,00 €

Création 
sanitaires 

automatisés

- Réalisé chaque année d’un WC 
automatisé pendant 6 ans 240 000,00 €

Création ‘’ 
passage du 

Rocher ‘

- Maîtrise d’œuvre en cours : 2021
- Procédures de marché public en cours 

d’attribution (été 2021), 
- Date de début et date d’achèvement 
des travaux octobre 2021 à décembre 

2022 
- Commercialisation des cellules 2nd 

semestre 2022 
- Permis de construire en cours 

d’instruction et avis ABF (été 2021)

2 000 000,00 € 174 333,00 €

Réaménageme
nt et 

réaffectation 
de la caserne 
des pompiers 
pour accueil 
des services 
logistiques 
municipaux

665 000,00 €

Rénovation des 
halles

Aménagement 
de deux cellules 
commerciales 

524 260,00 € 88 276,00 €

Restructuration 
de l’hôtel de 

ville
200 000,00 €

Agrandissemen
t locaux 

administratifs 
mairie et 
garages

227 425,00 € 45 000,00 € 182 425,00 €

Aménagements 
pour accueillir 
une antenne 

France Service 

50 000,00 €

Création d’un 
espace 

coworking
4 000,00 €

Maison France 
Services 66 600,00 € 33 300,00 € 33 300,00 €



5 1 5,3 1,10 La Bernerie en Retz P I 2021-2022 2022 HT X X

5 5,3 5,2 La Plaine sur Mer P I 2023-2024 2023 HT X

5 1 5,3 1,8 La Plaine sur Mer P I 2022-2024

5 5,3 La Plaine sur Mer P I 2023 TTC

5 5,3 Les Moutiers en Retz P I 2022 2022

5 1 5,3 1,8 Préfailles P I 2024

5 5,3 Préfailles P

5 5,3

6 6,1 Chaumes en Retz P I 2025 2025 HT

6 6,1 Chaumes en Retz P I 2022-2023 2023 HT X

6 6,1 Chauvé P I 2026 2026 HT X X X

6 6,1 PR X La Plaine sur Mer A I 2021-2022 2021 HT

6 6,1 Les Moutiers en Retz P I 2020-2023 HT 97 980 + X X X

6 1 6,1 6,2 1 Les Moutiers en Retz P I 2022-2023 X

6 5 6,1 5,3 Pornic P I 2023-2024 2023 HT

6 6,1 Pornic P I 2021-2022 2022

6 6,1 Pornic A I 2020-2022 2021 HT

6 6,1 Pornic P I 2023 HT

6 6,1 Pornic P I 2024 2024 HT

6 6,1 Pornic P F HT X X

Platelage bois 
en haut de 

plage urbaine
300 000,00 €

Aménagement 
des espaces 
publics en 

cœur de bourg

800 000,00 €

Renaturer le 
cœur de bourg

Sécurisation du 
parking de 

l’école 
maternelle 

Notre Dame

20 000,00 €

Aménagement 
de la Place de 

l’Eglise Madame

Aménagement 
d’espaces verts 

urbains

PHASE 1 : Etudes 2023 – Réalisation 
2024

PHASE 2 : Etudes 2025 – Réalisation 
2025/2026

Végétalisation 
du parking de 
la Renaudière

Restauration 
d’un four à 
Chaux à la 
Feuillardais

50 000,00 €

Mise en valeur 
des carrières de 

Chaumes
100 000,00 €

Restauration 
des façades de 

l’église
600 000,00 €

Réfection du 
beffroi de 

l’église
258 344,00 € 131 544,00 € 126 800,00 €

Chapelle de 
Prigny - Travaux 
de restauration

489 900,00 €

Création de 
parcours du 
patrimoine 
culturel et 

naturel

Mise en valeur – 
esplanade du 

château
1 000 000,00 €

Mise en valeur – 
secteur du 

Chabut
400 000,00 €

Restauration de 
l’église de 

Sainte Marie
1 600 000,00 € 115 000,00 € 1 485 000,00 €

Construction 
d'un chantier 

naval pour des 
associations

- Etude technique sur le lieu 
d’implantation qui sera retenu

- Procédures de marché public début 
2023

- Dates de réalisation de l’action : 2024

333 334,00 €

Construction 
d’une pêcherie 

municipale 
accessible aux 

PMR

150 000,00 €

Etudes de 
définition d’un 
périmètre de 

SPR et 
d’élaboration 

d’un outil 
réglementaire 
de gestion de 

ce SPR

- Etude préalable de définition du 
périmètre 2021

- Outil réglementaire :2022-2023
44 900,00 €



6 5 6,1 5,3 5,1 Pornic P I 2022 HT

6 6,1 Pornic P I 2022-2024

6 6,1 Port Saint Père P I 2019-2024 2021 HT

6 6,1 6,2 Préfailles P I

6 6,1 Préfailles P

6 6,1 Préfailles P I

6 6,1 Préfailles P I

6 1 6,1 6,2 1,1 Préfailles P I 2023 2023 HT

6 6,1 Saint Hilaire de Chaléons P I 2021-2024 2023 HT X

6 6,1 Saint Michel Chef Chef A I 2021 2021 HT

6 6,2 La Plaine sur Mer P I 2025

6 1 6,2 1,10 La Plaine sur Mer P

6 6,2 La Plaine sur Mer Eco-pâturage A I 2021 2021 HT

6 6,2 La Plaine sur Mer Eco-pâturage P F 2021 et suivantes 2021 TTC X

6 1 6,2 1,7 La Plaine sur Mer Foncier - PLU P I 2021-2023 2021 HT

6 6,2 La Plaine sur Mer A F 2021 2021 TTC 504,00 € 504,00 €

6 6,2 La Plaine sur Mer P I 2022-2026

6 6,2 La Plaine sur Mer P F 2022

6 6,2 La Plaine sur Mer P 2021-2022 TTC

Réhabilitation 
de 3 bâtiments 
patrimoniaux 

et d’une 
esplanade 

publique place 
de la Terrasse 

- Diagnostic architectural en cours de 
réalisation : remise sept 2021

- Diagnostics techniques : dernier 
trimestre 2021

- Marché de maîtrise d’œuvre : 
lancement dernier trimestre 2021

- Autorisation d’urbanisme : dépôt 1er 
trimestre 2022

- Marché de travaux : lancement 2eme 
trimestre 2022

• AMO pour définition du projet d’usage 
: lancement dernier trimestre 2021

• Requalification de l’esplanade : non 
planifié

1 200 000,00 €

Rénovation 
d’un four à 

chaux

Travaux de 
refection de 

l'église
748 864,85 € 100 000,00 € 200 000,00 € 28 000,00 € 420 864,85 €

Aménagement 
des blockhaus 

(maison RNR et 
scénographie)

Aménagement des blockhaus (maison 
RNR et scénographie)

Colloque sur 
l’architecture 

balnéaire

Aménagement 
du pigeonnier 
du Bois Roux

Rénovation de 
la chapelle

Restauration de 
la source de 
Port Meleu

69 100,00 €

Restauration de 
l’église 

650 000,00 € 100 000,00 €

Travaux de 
restauration de 

l'église
78 658,00 € 23 597,00 € 55 061,00 €

Aménagements 
des espaces 

publics autour 
du port de 
Gravette

Création 
d'espaces 
ludiques 
naturels

2 320,00 € 1 160,00 € 1 160,00 €

3 000,00 €

20 000,00 €

Jardin des Lakas 
- parcours 

ludique
1 008,00 €

Politique 
foncière sur les 

terrains 
d'agrément

Règlement local 
de publicité

Signalisation 
sur le littoral 5 000,00 €



6 1 2 7 6,2 1,10 1,4 2,1 7,1 Les Moutiers en Retz P I 2021-2024 2022 HT X

6 6,2 Pornic P I HT

6 1 6,2 6,1, 1,4 Préfailles P I/F 2020 TTC

6 1 6,2 1,5 1,10 Préfailles P I HT

6 6,3 P F 2022 40000 € annuel TTC X

7 5 7,1 5,1 Chaumes en Retz P I 2023-2024 2023 HT X X

7 7,1 Chaumes en Retz P I 2024-2026 2025 HT X X

7 7,1 Chaumes en Retz P I 2023 2023 HT X X

7 7,1 Chaumes en Retz P I 2022-2023 2023 HT X

7 5 6 7,1 5,2 6,3 Chauvé P I 2024 HT X X

7 7,1 Chauvé A I 2021-2022 2021 HT

7 7,1 La Bernerie en Retz P I 2024-2025 2025 HT X X

7 7,1 La Bernerie en Retz P I 2025-2026 2026 HT X X

7 7,1 La Bernerie en Retz P I 2025-2026 2026 HT X X

Améliorer et 
agrandir 
l’espace 

forestier des 
Moutiers en 

Retz

50 000,00 € 13 047,00 €

Entretien et 
renouvellement 
du patrimoine 

arboré de 
l’avenue des 

Grandes 
Vallées

Abattage : automnes 2021, 2022, 2023
Entretien : automne-hiver 2021-2022

Plantation : automne-hiver 2022-2023 
et 2023-2024

140 000,00 €

Plan de gestion 
des espaces 

naturels 

Réserve naturelle régionale Pointe Saint-
Gildas 2020-2025

L’espace naturel de la Corniche 2022-
2026

768 325,00 € 239 162,80 € 171 885,40 €

Plan de gestion 
de Port aux 

Anes- La Prée

- Convention Safer 2021
- Acquisitions 2022 

- Regroupement de parcelles 2023
- Plan de gestion 2024

- Projet loisirs 2025

162 984,36 €

CA Pornic agglo Pays de 
Retz 

Elaboration 
d'un projet 
culturel de 
territoire

avant fin 2021 : recrutement
2022 : diagnostic et plans d'actions

Aménagement 
du Presbytère 

de Chéméré en 
pôle socio-

culturel

900 000,00 €

Construction 
d'une salle de 

sports 
d'opposition 

(dojo)

600 000,00 €

Création d’une 
piste 

d’athlétisme
800 000,00 €

Réhabilitation 
du théâtre de 

Chéméré
500 000,00 €

Aménagement 
et extension de 
la médiathèque

2021 : 1er réflexion et 1ere esquisse
2022 : Appel d’offres architecte 

(maîtrise d’ouvrage)
2023 : Validation projet 

2024 : Lancement DCE travaux
2025 : Démarrage travaux 

600 000,00 €

Création d’un 
terrain football 

synthétique
553 376,00 € 130 000,00 € 70 000,00 € 14 000,00 € 339 376,00 €

Création d’une 
salle de 

gymnastique
872 000,00 €

Création d’un 
City stade avec 

ses 
aménagements 
périphériques

327 250,00 €

Création d’un 
pumptrack et 

d’un skate park
308 000,00 €



7 7,1 La Bernerie en Retz P I 2021-2023 2022 HT X X

7 7,1 La Bernerie en Retz P I 2023 2023 HT X X

7 7,1 La Plaine sur Mer P I 2026 2026

7 7,1 La Plaine sur Mer P I 2022-2026

7 7,1 La Plaine sur Mer A I 2021-2022 2021 HT

7 7,1 La Plaine sur Mer A F 2021 2021 TTC

7 7,1 La Plaine sur Mer P I 2026 2026

7 7,1 Les Moutiers en Retz P I 2022 2022 HT

7 7,1 Les Moutiers en Retz P I 2024 2024

7 7,1 Pornic P I 2021 HT X

7 7,1 Pornic P I 2022 HT X

7 7,1 Pornic P I 2023 HT X

7 7,1 Pornic P I 2023 2023 HT

7 7,1 Pornic P I 2023 2023 HT X

7 7,1 Pornic P I 2025-2026 X

Création d’un 
terrain 

synthétique et 
de vestiaires 

avec panneaux 
photovoltaïque

s

2 056 750,00 €

Etude de 
réhabilitation 

du cinéma 
communal

50 000,00 €

Développemen
t du pôle 

associatif de 
l'Ormelette

Equipements 
publics de 
pratique 

sportive libre

Création d’un 
hangar au pôle 

associatif de 
l'Ormelette

66 666,00 € 7 000,00 € 59 666,00 €

Médiathèque - 
acquisition de 

livres
23 000,00 € 5 750,00 €

Restructuration 
de l'espace 

Sports et Loisirs

Acquisition 
d’un podium 
mobile et de 

barnums

35 000,00 €

Travaux 
d’aménagemen
t du mini-stade 

pour en faire 
une salle de 

sport 

Construction 
d'un city stade 

au Clion sur 
Mer

- OCTOBRE 2020 Définition du cahier 
des charges et appel d’offres

- AVRIL 2021 : Ouverture du chantier
- SEPTEMBRE 2021 : Livraison et 

inauguration

62 500,00 €

Construction 
d'un city stade 
à Sainte-Marie 

- OCTOBRE 2021 Définition du cahier 
des charges et appel d’offres

- AVRIL 2022 : Ouverture du chantier
- SEPTEMBRE 2022 : Livraison et 

inauguration

62 500,00 €

Construction 
d'un city stade 

à Pornic

- OCTOBRE 2022 Définition du cahier 
des charges et appel d’offres

- AVRIL 2023 : Ouverture du chantier
- SEPTEMBRE 2023 : Livraison et 

inauguration

62 500,00 €

Création d’une 
salle de 

convivialité 
dans le 

complexe 
sportif du Val 
Saint Martin

333 333,00 €

Aménagement 
d’un nouveau 

mur d’Escalade 
166 667,00 €

Nouvelles salles 
de sport val 
saint martin 

nord

4 167 000,00 €



7 7,1 Pornic P I 2023 HT X X

7 5 7,1 7,2 5,1 PVD Pornic P I 2021 HT X

7 7,1 Pornic P I 2022 HT

7 7,1 Pornic P I 2022 HT X

7 7,1 Port Saint Père P I 2024 HT X

7 7,1 Port Saint Père P I 2021 2021 HT X

Construction 
d'un parc 
sportif / 

skatepark 

- 1er semestre 2021 : Début de l’étude 
d’assistance à maitrise d’ouvrage

- 2ème semestre 2021 : Etude 
administrative et règlementaire

- 2ème semestre 2022 : Définition 
technique financière du programme
- 2ème trimestre 2023 : Ouverture du 

chantier

583 334,00 €

Réhabilitation 
de l'ancien 
cinéma St-
Gilles en 
théâtre

- Choix du maitre d’œuvre : début 
année 2021

- Appel d’offre travaux : septembre 
2021

- Début travaux : Nov/déc 2021
- Fin des travaux 2nd semestre 2022

850 000,00 € 200 000,00 €

Rénovation 
salle multi 

activités du 
Clion

- Procédures de marché public : 
lancement des marchés décembre 2021
- Début des travaux janvier 2022 et fin 

novembre 2022

416 666,00 €

Rénovation 
club house et 

vestiaires tennis 
du Clion 

Ouverture du chantier au 1er trimestre 
2022

Livraison des locaux au 4ème trimestre 
2022

400 000,00 €

Réhabilitation 
et extension 

complexe 
sportif

- des études avec le type d’étude : 
études MO en 2023 / 2024

- des procédures de marché public : 
2ème semestre 2024

- date de début et date d’achèvement 
des travaux : début travaux 1er 

semestre 2025 et fin sur le 4ème 
trimestre 2025

- ou dates de réalisation de l’action,
- dont le détail des différentes 

procédures d’autorisation 
administratives incontournables 

(urbanisme, loi sur l’eau, autres études 
environnementales, archéologie,…) : 1er 

semestre 2024

665 000,00 €

Rénovation de 
la salle de la 
Colombe – 
1ème phase

300 000,00 € 50 000,00 €



7 7,1 Port Saint Père P I 2023 HT X

7 7,1 Préfailles P I

7 5 6 7,1 5,1 6,1 Préfailles P I 2021-2023 2023

7 7,1 Préfailles P I 2022 2022 HT X X X

7 7,1 Préfailles P I HT X X

7 7,1 Préfailles P I 2022 et suivantes 2022 HT

7 7,1 Préfailles P I X

7 7,1 Préfailles P I

7 5 6 9 7,1 5,1 6,1 9,3 9,2 Préfailles P I 2024 HT

7 7,1 Préfailles P I X X

7 7,1 Préfailles P I 2024

7 7,1

Rénovation de 
la salle de la 
Colombe – 

2ème phase

- Etudes : 2021 - 2022
- des procédures de marché public, fin 

2022
- date de début et date d’achèvement 

des travaux, 2023

680 000,00 €

Agrandissemen
t de la salle de 

sport

Aménagement 
de la Grange 

Tabarly

Aménagement 
d’un skate-park

75 790,00 €

Création d’un 
City Park 70 000,00 €

Evolution de la 
flotte de l’école 

de voile
190 720,00 €

Implantation 
de conteneurs 
pour agrandir 

l’école de voile 
municipale

Réaménageme
nt des locaux 
de l’école de 

voile 

Aménagement 
de la « MAISON 
PREFAILLAISE »

• LE TEMPS DES ÉTUDES 2022
- Rédaction du cahier des charges : env. 

2 semaines
- Consultation>attribution du marché 

de MOE et annexes : env. 3 mois
- Etudes de MOE (ESQ>DCE) hors 

validation : env. 5 mois
- Délais instruction PC

soit env. 9 mois minimum
• LE TEMPS DES TRAVAUX 2024

- Consultation>attribution des marchés 
de travaux : env. 3 mois

- préparation de chantier + chantier : 
env. 8 mois

- réception et aménagements 
intérieurs : env. 1 mois

soit env. 12 mois minimum

140 000,00 €

Aménagement 
d’un mur 

d’escalade 

Rénovation de 
l’espace 
culturel



7 3 7,1 3,4 Rouans P I 2022 HT X

7 7,1 Sainte Pazanne P I 2022/2023 2022 X

7 7,1 Saint Hilaire de Chaléons P I 2022 HT X

7 7,1 Vue P I 2021-2022 2022 HT X

7 7,2 La Plaine sur Mer P F 2022 et suivantes

7 7,2 Pornic P F juillet 2022 2022 TTC

7 7,2 Préfailles P F 2020 et suivantes 5 500 € annuel TTC

7 7,4 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2021

7 7,4 CA Pornic agglo Pays de Retz P I Avant fin 2026

7 1 8 3 6 5 7,4 1,7 8,2 3,1 6,1 5,1 5,3 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2021 HT

7 7,4 CISN Résidences Locatives A I 2021 HT

Construction 
d’une salle de 

raquettes avec 
panneaux 

photovoltaïque
s

- Mission PRO en cours : été 2021
-  PC déposé en juin 2021

- AAPC marchés de travaux : novembre 
2021

- date de début : 1er trimestre 2022 
- date d’achèvement des travaux : 4ème 

trimestre 2022, 

2 151 000,00 € 140 000,00 € 28 000,00 €

Construction 
d’une grande 

salle et de salles 
de classes 

mutualisées 
entre la 

bibliothèque et 
l’école de 
musique

Extension et 
réaménagemen
t de la salle de 

sport 

- Etude du centre bourg 2021-2022
- Appel d’offre 2022
- Réalisation : 2022

300 000,00 €

Réfection du 
terrain 

d’honneur 
enherbé

238 257,00 € 23 826,00 € 14 000,00 €

Journée 
d'actions 

citoyennes

Pornic Les Ailes 
Bleues

77 000,00 €

Le Rendez-Vous 
De L’Hêtre

Trouver des 
solutions pour 

loger les 
travailleurs 
saisonniers

Avril 2021 : questionnaire aux 
entreprises

Automne 2021 : groupe de travail avec 
les employeurs

2022 : mise en œuvre des premières 
solutions

Création d’aires 
d’accueil pour 
répondre aux 
besoins des 

gens du voyage

Mise en place 
d’une OPAH RU 

sur la ville de 
Pornic 

Etude pré opérationnelle prévue 
d’octobre 2021 à juin 2022, suivie d’une 

phase opérationnelle d’animation de 
l’OPAH RU à partir de fin 2022- début 

2023. 

51 413,00 € 41 130,00 € 10 283,00 €

Création des 
Résidences 

Jeunes Actifs 
sur la commune 
de Pornic (pour 

la partie 
immobilier)

2020 : délivrance des permis de 
construire

Automne 2020 : lancement des 
marchés

Printemps 2021 : début des 
constructions

Printemps 2022 : livraison des RJT

2 029 162,00 € 740 481,00 € 195 294,00 € 357 801,00 € 735 586,00 €



7 7,4 CISN Résidences Locatives A I 2021 HT

7 7,4 CA Pornic agglo Pays de Retz A I 2021 HT

7 7,4 Chaumes en Retz P I 2021-2024 2023 HT X X

7 1 8 7,4 1,7 8,1 Chauvé P I 2022-2026

7 1 4 7,4 1,7 4,1 La Plaine sur Mer P I

7 7,4 La Plaine sur Mer P I 2020 et suivantes

7 7,4 Les Moutiers en Retz P I 2023-2024 HT X X

7 7,4 Les Moutiers en Retz P I 2025

7 7,4 Les Moutiers en Retz P I 2022-2023 2022 HT X X

7 5 7,4 5,1 Port Saint Père P I 2022 2022 HT X

7 5 7,4 5,1 Bailleur social VILLOGIA P I 2022 2022 HT X

7 8 9 7,4 8,3 9,1 Préfailles A I 2018-2022 2020 HT

7 8 9 7,4 8,3 9,1 CISN A I 2018-2022 2020 HT

7 10 3 7,4 3,2 10,3 Préfailles P I 2024 2024

Création des 
Résidences 

Jeunes Actifs 
sur la commune 

de Sainte-
Pazanne (pour 

la partie 
immobilier)

2020 : délivrance des permis de 
construire

Automne 2020 : lancement des 
marchés

Printemps 2021 : début des 
constructions

Printemps 2022 : livraison des RJT

1 323 819,00 € 508 040,00 € 320 897,00 € 170 897,00 € 323 985,00 €

Création des 
Résidences 

Jeunes Actifs 
sur la commune 

de Sainte-
Pazanne ( pour 

la partie 
foncière)

2020 : délivrance des permis de 
construire

Automne 2020 : lancement des 
marchés

Printemps 2021 : début des 
constructions

Printemps 2022 : livraison des RJT

37 037,00 € 18 518,00 €

Ilot « crédit 
mutuel » à 

Arthon
475 200,00 €

Création de 
logements pour 
un public cible

Cœur de bourg 
- ZAC 

d'extension

Foncier - 
Logements 

sociaux

Construction 
de logements 
adaptés aux 
personnes à 

mobilité 
réduite

800 000,00 €

Construction 
d’une résidence 
pour personnes 

âgées 
autonome

Construction 
de deux 

logements 
d’urgence et 
d’un espace 
d’archivage

511 500,00 €

Création de 
logements à 

vocation 
sociale (accueil 
séniors) et de 

cellules 
commerciales 

aux RdC - 
foncier

275 266,00 €

Création de 
logements à 

vocation 
sociale (accueil 
séniors) et de 

cellules 
commerciales 

aux RdC - 
Immobilier

800 000,00 €

Résidence 
autonomie 

labélisée 
MARPA (foncier 
- viabilisation - 

agrandissement 
salle de 

restaurant 
mutualisé)

192 614,00 € 57 784,00 € 134 830,00 €

Résidence 
autonomie 

labélisée 
MARPA 

(construction)

3 026 181,00 € 75 000,00 € 161 250,00 € 240 000,00 € 191 983,00 € 154 000,00 € 2 203 948,00 €

Rénovation des 
logements 
saisonniers



7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2021 TTC X

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2021/2023 2021

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2020/2023 2020 TTC X

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2021/2023 2021 TTC

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022 et suivantes 2022 à chiffrer TTC X

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2020 et suivantes 2020

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2020 et suivantes 2020

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022/2023 2022 à chiffrer TTC X X

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2020 et suivantes 2020

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2020 et suivantes 2020

Mettre en place 
des actions 

d’éducation à 
la sécurité 
routière

2020 et réitération les années suivantes 
en fonction des besoins du territoire

Réunions de travail et de coordination
Animation piste (tous les ans entre 

janvier et juin)
2021 : Temps fort 2 roues (rentrée 

scolaire pour les élèves de secondes)
2021 : Temps fort visibilité (rentrée 

scolaire pour élèves de 6ème)
2022 : Réalisation d’une affiche ou 

vidéo par des jeunes pour des jeunes
2023 : Temps fort tout public (1 fois 

dans l’année avant l’été)

5 000,00 €

Mettre en place 
une cellule de 
lutte contre la 
radicalisation

Diffuser plus 
largement, et 

au plus près des 
foyer, 

l’information 
sur l’aide aux 

victimes

6 000,00 €

Proposer un 
dispositif d’aide 
aux victimes de 

proximité 

3 000,00 €

Formation à 
l’animation de 

la piste 
d’éducation à 

la sécurité 
routière

Animer un 
groupe 

thématique « 
tranquillité 
publique - 

radicalisation »

Animer un 
groupe 

thématique « 
violences 

intrafamiliales, 
violences faites 
aux femmes et 

aide aux 
victimes »

Proposer les 
lieux d’écoute, 
d’échange et 

de suivi 
thérapeutique, 

aux enfants 
victimes

Animer un 
groupe 

thématique « 
tranquillité 
publique - 

radicalisation »

Animer un 
groupe 

thématique « 
violences 

intrafamiliales, 
violences faites 
aux femmes et 

aide aux 
victimes »



7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022/2023 2022 à chiffrer TTC X X

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022 2022 TTC X X

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022/2023 2022

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2021 12 500 € annuel TTC

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2024 2024 TTC

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2023 2023 TTC X

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2024 2024 TTC X

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2023/2024 2023 A chiffrer TTC X

7 7,6 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2021 HT

7 7,6 Chaumes en Retz P I 2021-2022 2021 HT X X

7 7,6 Chaumes en Retz P I 2022-2023 2022 HT X X

7 7,6 Chauvé P I 2021-2026 2022 HT X X

7 7,6 La Plaine sur Mer A I 2021 2021 559,45 € HT 250,00 € 309,45 €

7 7,6 La Plaine sur Mer A F 2020 2020 TTC

7 4 7,6 4,1 La Plaine sur Mer P I 2023-2026 2023 TTC

7 7,6 Les Moutiers en Retz P I 2022 2022 X X

7 7,6 7,1 Pornic P I 2021-2022 2022

7 7,6 Pornic P I 2021 et suivantes X X

Proposer les 
lieux d’écoute, 
d’échange et 

de suivi 
thérapeutique, 

aux enfants 
victimes

Proposer un 
outil 

d’orientation 
des VIF 

5 000,00 €

Accompagner 
la réflexion sur 

la mise en 
œuvre de 

police pluri 
communales

Mettre en 
œuvre un 
protocole 

intercommunal 
pour la mise à 

l’abri des 
victimes de VIF 

Pour le deuxième logement 2021/2023 
et voir ensuite si renouvellement de la 

convention

Lutter contre 
les déchets 

sauvages
2 000,00 €

Proposer des 
espaces 

d’information, 
d’échanges 
autour de la 
laïcité, des 

valeurs de la 
république et 

du phénomène 
de 

radicalisation

1 500,00 €

Communiquer 
auprès des 

habitants et 
estivants sur le 
cadre de vie et 

la sécurité

20 000,00 €

Travailler sur le 
maillage du 
territoire en 
matière de 

vidéoprotectio
n

Schéma 
directeur 
défense 
incendie

- 2021-2022 : Etude du schéma directeur
- 2023 : Démarrage des actions définies 

dans le cadre de ce schéma

77544 + 
programme 

d'action

Equipements 
police 

municipale
20 000,00 €

Installation de 
la 

vidéoprotectio
n

150 000,00 €

Vidéo 
protection 17 000,00 €

Gilet pare-
balles Police 
municipale

Masques de 
protection 

Covid19
4 272,75 € 1 000,00 € 3 272,75 €

Sécurisation de 
voiries

300 000 € 
annuel

Mise en place 
de caméra de 

vidéo 
protection et 
organisation 

d’un réseau de 
voisins vigilants

Acquisition de 
4 postes de 

surveillance des 
plages

Acquisition 
d’équipements 

de sécurité 
pour la Police 

Municipale



7 7,6 Pornic P I 2022 X X

7 7,6 Préfailles P I HT X X

8 8,1 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2020 et suivantes 2020

8 8,1 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2021/2022 2021

8 8,1 La Plaine sur Mer P I 2023-2024 HT X

8 8,1 Les Moutiers en Retz P I 2023 2023 HT

8 8,1 Les Moutiers en Retz P I 2025

8 8,1 CISN P I 2023 HT

8 8,1 Villeneuve en Retz P I 2021-2022 2022 HT X

8 8,1 PR X Vue A I 2021 2021 HT

8 8,2 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022 et suivantes 2022 TTC X X

8 8,2 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2021 et suivantes 2021 TTC X X

8 8,2 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2021 et suivantes 2021 TTC X X X

Extension du 
dispositif de 

vidéoprotectio
n

- Etude technique et financière : 
restitution septembre 2021

- Dépôt de la demande d’autorisation 
préfectorale : octobre 2021

- Marché de travaux : à partir de janvier 
2022 / phasage possible sur plusieurs 

années

Mise en place 
d’un système 

de 
vidéoprotectio

n

79 015,00 €

Mettre en place 
des 

permanences 
de la Maison 

des adolescents 
de proximité

Mettre en place 
des 

permanences 
mobiles pour 

les victimes de 
violences 

sexuelles et leur 
entourage

Pôle santé et 
logements 

sociaux
150 000,00 €

Implantation 
d’une cabine 

de 
télémédecine

100 000,00 €

Construction 
d’une maison 

médicale

Maison de 
santé

des études de Maitrise d’œuvre:               
                   2022

des procédures de marché public :          
                     2022

date de début et date d’achèvement 
des travaux :   2023

dont le détail des différentes 
procédures 

d’autorisation administratives 
incontournables :       2022

583 334,00 €

Extension de 
l’espace santé 604 600,00 €

Maison de 
santé : 

réaméangemen
t intérieur et 

extérieur

200 000,00 € 159 998,00 € 40 002,00 €

Participer à la 
réduction des 

risques en 
milieu festif

5 000,00 €

Formation à la 
réduction des 

risques en 
milieu festif

2 000,00 €

Sensibiliser les 
enfants et les 

jeunes aux 
addictions

3 000,00 €



8 8,2 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022/2023 2022 TTC X

8 8,2 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2020/2021 2020 TTC

8 8,2 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2020/2022 2020 TTC 893,00 € 893,00 €

8 8,2 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022 2022 TTC X

8 8,2 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2021/2022 2021 HT

8 8,2 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2021 TTC

Proposer des 
temps de 

sensibilisation 
autour des 

problématiques 
de l’Inceste, 

des violences 
sexuelles

3 000,00 €

Sensibiliser les 
professionnels 

et élus 
intervenants 

directement ou 
indirectement 

auprès des 
victimes à un 

accueil 
bienveillant et 

au processus de 
violences 

conjugales

2 321,00 € 1 161,00 € 1 160,00 €

Sensibiliser les 
acteurs des 

temps 
périscolaires au 

processus de 
violences 

conjugale et 
aux impacts sur 

les enfants

1 795,00 €

Sensibiliser les 
acteurs des 

temps 
périscolaires au 

processus de 
violences 

conjugale et 
aux impacts sur 

les enfants

1 000,00 €

1000 premiers 
jours de vie : 

l’éveil sensoriel 
et la santé 

environnement
ale au rythme 
des 4 saisons

6 696,00 € 5 000,00 € 1 696,00 €

Coordination 
du Contrat 

Local de Santé

Financement 2021
Date d’embauche : 18/01/2021

Dès janvier 2021 : Mise en place de la 
mission, lancement du marché public 
pour l’aide à l’ingénierie du Diagnostic 

Local de Santé
Avril 2021 à avril 2022 : coordination 
des travaux du Diagnostic Local de 

Santé, de l’élaboration du plan d’action 
et de l’écriture du CLS ; animation du 
partenariat ; mise en place d’actions

Mai 2022 à Mai 2027 : mise en œuvre du 
contrat et de son plan d’action

44 109,00 € 22 055,00 € 13 233,00 € 8 821,00 €



8 8,2 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022 44109 € annuel TTC X X

8 8,2 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2021 TTC

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2023 HT X X

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2020 TTC

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2021 TTC

Coordination 
du Contrat 

Local de Santé

Financement 2022 et suivantes
Date d’embauche : 18/01/2021

Dès janvier 2021 : Mise en place de la 
mission, lancement du marché public 
pour l’aide à l’ingénierie du Diagnostic 

Local de Santé
Avril 2021 à avril 2022 : coordination 
des travaux du Diagnostic Local de 

Santé, de l’élaboration du plan d’action 
et de l’écriture du CLS ; animation du 
partenariat ; mise en place d’actions

Mai 2022 à Mai 2027 : mise en œuvre du 
contrat et de son plan d’action

Diagnostic 
Local de Santé 

- Lancement du marché public : 
9/02/2021

- Notification du marché : 6/04/2021
- Réunion de lancement : 26/04/2021
- Phase 1 : réalisation du diagnostic 

quantitatif et qualitatif : avril à 
septembre 2021

- Phase 2 :  définition des axes 
stratégiques : octobre 2021

- Phase 3 : élaboration du programme 
d’actions et finalisation du projet de 

CLS : novembre 2021 à avril 2022 

29 892,00 € 14 946,00 € 8 967,60 € 5 978,40 €

Réhabilitation 
de l'ancien APS 
fermé pour des 

raisons de 
sécurité de la 

Sicaudais à 
Chaumes en 

Retz 

- Programme : novembre 2021 à janvier 
2022

- Etude / MOE / PC / Consultation : 
février 2022 à janvier 2023

- Construction : janvier 2023 à 
décembre 2023

506 000,00 €

Navettes pôle 
jeunesse

Navettes proposées à chaque période 
de vacances scolaires 12 820,00 € 5 000,00 €

Navettes pôle 
jeunesse

Navettes proposées à chaque période 
de vacances scolaires 12 820,00 € 7 000,00 €



9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022 12820 € annuel TTC X

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2022 HT X X

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2024 HT X X

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2023 HT X X

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2023 HT X X

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2023 HT X X

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2024 HT X X

Navettes pôle 
jeunesse

Navettes proposées à chaque période 
de vacances scolaires - 2022 et 

suivantes

Extension de 
l'ALSH - APS de 
Port Saint Père 
car l'actuel est 

en sous-
capacité

- Programme : mai à octobre 2021
- Etude / MOE / PC / Consultation : 

octobre 2021 à septembre 2022
- Construction : octobre 2022 à octobre 

2023

484 000,00 €

Extension de 
l'ALSH - APS de 

Rouans (en 
remplacement 
des modulaires 
actuels installés 

pour 
augmenter la 

capacité)

- Programme : août 2023 à octobre 
2023

- Etude / MOE / PC / Consultation : 
novembre 2023 à octobre 2024

- Construction : novembre 2024 à 
octobre 2025 (si DETR 2025 décalé 

signature marché après l'AAP)

330 000,00 €

Extension de 
l'ALSH - APS de 
Sainte-Pazanne 

(en 
remplacement 
des modulaires 
actuels installés 

pour 
augmenter la 

capacité)

- Programme : octobre 2022 à 
décembre 2022

- Etude / MOE / PC / Consultation : 
janvier 2023 à novembre 2023

- Construction : décembre 2023 à 
novembre 2024 (si DETR 2024 décalé 

signature marché après l'AAP)

670 000,00 €

Extension de 
l'ALSH - APS à 

Saint Hilaire de 
Chaléons car 
l’actuel est en 
sous capacité 
et pour éviter 
d’utiliser un 
modulaire 

distant

- Programme : décembre 2021 à février 
2022

- Etude / MOE / PC / Consultation : mars 
2022 à février 2023

- Construction : février 2023 à janvier 
2024

540 000,00 €

Extension de 
l'ALSH - APS à 
Saint Michel 

Chef Chef car 
l'actuel est en 
sous capacité

- Programme : décembre 2021 à février 
2022

- Etude / MOE / PC / Consultation : mars 
2022 à février 2023

- Construction : février 2023 à janvier 
2024

934 000,00 €

Construction 
d'un APS au 

sein du 
nouveau 

groupe scolaire 
de Vue (suite 

au transfert de 
l'école 

publique)

- Programme : juillet 2023 à septembre 
2023

- Etude / MOE / PC / Consultation : 
octobre 2023 à septembre 2024
- Construction : octobre 2024 à 

septembre 2025 (si DETR 2025 décalé 
signature marché après l'AAP)

724 000,00 €



9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2022 HT X X

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2026 HT X X

9 9,1 P I 2021-2023 2022 HT X X

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2022 HT

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P 2024

9 9,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2022 HT X X

9 9,1 Chaumes en Retz P I 2021-2023 2022 HT X X

9 9,1 Cheix en Retz P I X X

9 2 9,1 2,2 La Bernerie en Retz P I 2020-2023 2021 HT X

9 2 8 9,1 2,2 8,2 La Plaine sur Mer A I 2021-2022 2021 HT X

9 3 9,1 3,2 La Plaine sur Mer P I 2023-2024 HT X X

Construction 
d'un ALSH - 

APS à Cheix en 
Retz (en 

remplacement 
de l'ALSH - APS 

existant situé 
dans l'école et 
ce afin que le 
site situé dans 

l'école 
redevienne une 

classe), 
mutualisé avec 
la maison des 

jeunes 

- Programme : mai à octobre 2021
- Etude / MOE / PC / Consultation : 

octobre 2021 à septembre 2022
- Construction : octobre 2022 à octobre 

2023 (si DETR 2023 décalé signature 
marché après l'AAP)

880 000,00 €

Construction 
d'une maison 

des jeunes 
mutualisé pour 
3 communes à 

La Plaine sur 
Mer en 

remplacement 
des modulaires 

- Programme : mars 2025 à mai 2025
- Etude / MOE / PC / Consultation : juin 

2025 à mai 2026
- Construction : juin 2026 à mai 2027 

220 000,00 €

La Plaine sur Mer en 
partenariat avec la CA 

Pornic agglo Pays de Retz

Mutualisation 
et extension de 

l'école René 
Cerclé (dont 
APS et ALSH)

358 000,00 €

Construction 
d'un bâtiment 

mutualisé 
maison des 

jeunes - petite 
enfance et 

bureau du pôle 
jeunesse sur 

Sainte-Pazanne

- Pré-étude : 2019-2020
- Etude / MOE / PC / Consultation : 

septembre 2021 – août 2022 – attention 
signature marché travaux doivent 

intervenir avant mai 2022 pour pouvoir 
enclencher commencement délai 

exécution DETR !
- Construction : septembre 2022 à août 

2023

1 380 000,00 € 200 000,00 €

Tiers lieux pour 
l’accueil des 

jeunes

2022 – 2023 : état des lieux, rencontre 
partenaires

2024 – 2026 : déploiement de tiers lieux

Construction 
d'une maison 
des jeunes à 
Chaumes en 

Retz

- Programme : Octobre 2021 à 
décembre 2021

- Etude / MOE / PC / Consultation : 
décembre 2021 à juin 2022

- Construction : octobre 2022 à octobre 
2023

280 000,00 €

Extension école 
Charles Perrault 
– La Sicaudais

450 000,00 €

Construction 
d’un dortoir à 

l’école

Réhabilitation 
et un 

agrandissement 
du restaurant 

scolaire 
existant 

1 285 000,00 € 300 000,00 € 279 995,00 €

Equipement du 
restaurant 

scolaire
6 080,00 €

Reconstruction 
du restaurant 

scolaire 
1 600 000,00 €



9 2 9,1 2,2 Les Moutiers en Retz P I 2025 X X

9 9,1 Port Saint Père A I 2021-2023 2021 HT

9 9,1 Préfailles P I 2024

9 2 9,1 2,2 Préfailles P I 2022 2022

9 9,1 Préfailles P I 2021-2022 2022 HT X

9 9,1 Saint Michel Chef Chef P I 2022 et suivantes (sur 8 ans) 2022 HT 297 500 + X X

9 9,1 P I 2020-2023 2021 HT 573750 + X X X X

9 9,2 CA Pornic agglo Pays de Retz Jump go A F 2021 2021 TTC

9 9,2 CA Pornic agglo Pays de Retz Jump go P F 2022 et suivantes 2022 7100 € annuel TTC X

9 9,2 CA Pornic agglo Pays de Retz Marché de Noël P F 2020 et suivantes 2020 8500 € annuel TTC

9 9,2 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2021 2021

9 9,2 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022 et suivantes 2022 41500 € annuel X

9 9,2 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2021 2021 TTC

9 9,2 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2022 et suivantes 2022

9 9,2 CA Pornic agglo Pays de Retz Van du PEEJ P I 2022

9 9,2 Les Moutiers en Retz P I 2025

Construction 
d’un nouveau 

restaurant 
scolaire

Construction 
d’un nouveau 

restaurant 
scolaire

3 113 830,00 € 260 000,00 € 60 000,00 € 600 000,00 € 14 000,00 € 2 179 830,00 €

Aménagement 
du 1er étage de 

l’école 
maternelle 

Cuisine 
centrale – 
Restaurant 
scolaire - 

Véhicule de 
transport des 
repas entre la 

cuisine centrale 
et le restaurant 

scolaire 

Travaux de 
sécurisation de 

l’école les 
petits mousses

128 371,82 €

Réhabilitation 
du groupe 
scolaire 

3 000 000,00 €

Villeuneuve en Retz en 
partenariat avec la CA 

Pornic agglo Pays de Retz

Construction 
d’un pôle 
enfance 

comprenant 
une école 

élémentaire, un 
restaurant 
scolaire, un 

accueil 
périscolaire et 
un centre de 

loisirs.

4 071 965,00 €

7 100,00 € 1 700,00 € 5 400,00 €

Offre de séjours 
de vacances 

avec 
hébergement 
pour le pôle 

enfance

41 500,00 € 5 000,00 € 36 500,00 €

Offre de séjours 
de vacances 

avec 
hébergement 
pour le pôle 

enfance

Offre de séjours 
de vacances 

avec 
hébergement 
pour le pôle 

jeunesse

46 663,00 € 8 000,00 € 38 663,00 €

Offre de séjours 
de vacances 

avec 
hébergement 
pour le pôle 

jeunesse

Conception du projet avec les services 
concernés fin 2021 – début 2022

Commande véhicule aménagé 
printemps 2022

Mise en service printemps 2023 (avant 
selon délai livraison)

Construction 
d’un local 

d’activité pour 
une micro-

crèche



9 9,3 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2020 et suivantes 2020

9 9,3 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2024 2024 TTC X X X

9 9,3 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2021 et suivantes 2021 X

9 9,3 CA Pornic agglo Pays de Retz Bourses BAFA P F 2020 et suivantes 2020 TTC X

9 9,3 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2021 et suivantes 2021

10 10,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P F 2023/2026 2023 X

10 4 10,1 4,3 CA Pornic agglo Pays de Retz WIP Family P F 2022/2025 2022 TTC X

10 10,3 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2022 et suivantes 2022 HT

10 10,4 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2021 2021 TTC

10 10,4 La Plaine sur Mer P F 2021-2022 2021 TTC X

10 10,4 Préfailles P F

Penser 
l’accompagnem
ent des jeunes 

dans leur 
globalité en 
assurant un 
continuum 

éducatif

Proposer des 
temps autour 

de l’égalité 
homme / 

femme et des 
violences 

intrafamiliales.

2 500,00 €

Appels à 
projets de 

jeunes

3 000,00 €

Interventions 
en milieu 
scolaire

Manufactures 
de proximité

524 000,00 €

Requalification 
des zones 
d’activités 

économiques

Proposer un 
Forum des 

métiers : Forum 
Place Ô Gestes 

Pays de Retz 
2021

68 590,00 € 4 000,00 € 8 000,00 € 3 000,00 € 23 715,77 € 26 874,23 €

Recrutement 
d'un apprenti 
au restaurant 

scolaire

3 700,00 €

Formation 
SNSM et 

moniteur de 
voile



11 11,1 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2021-2022 2021 HT 8000+X

11 11,1 La Plaine sur Mer P F 2022 2022 TTC

11 11,1 La Plaine sur Mer P I 2021-2022 HT

11 11,1 La Plaine sur Mer P F 2022 TTC

11 11,1 Les Moutiers en Retz P F 2022-2023 2022

11 11,1 Les Moutiers en Retz P I 2022-2023

11 11,1 11,2 Pornic P I 2022 2022 HT X

11 11,2 CA Pornic agglo Pays de Retz A F 2021-2023 2021 HT

11 11,2 P F 2021 X

11 11,2 Les Moutiers en Retz P F 2023 2023

11 11,2 Pornic A F 2021-2023 2021 TTC

11 11,2 Préfailles P F

Acquisition, 
mise en service 
et maintenance 
d’une solution 
logiciel métier 
en mode SaaS 
pour la gestion 

globale des 
services de la 

Petite Enfance, 
de l’Enfance 

(périscolaire et 
extrascolaire), 
de la Jeunesse 
(extrascolaire) 
et du Guichet 

Unique des 
Familles.

Acquisition, 
mise en service 
et maintenance 

d’un Portail 
familles : 
nouveau 

service en ligne 
à destination 
des familles 

pour faciliter 
les démarches 
administratives 
liées aux temps 

d’accueil des 
enfants et des 

jeunes et 
l’accès aux 

informations 
utiles émises 
par le service 

petite enfance, 
enfance, 
jeunesse.

85 485,00 €

Refonte du site 
internet pour 

développer les 
services 

numériques

10 000,00 €

Remplacement 
du serveur 

Mairie
20 000,00 €

Remplacement 
du serveur de la 

médiathèque
3 000,00 €

Création d’un 
espace dédié 

aux démarches 
administratives 
dématérialisées 

pour nos 
administrés 

Sécurisation 
informatique : 
création d’un 
local sécurisé 

pour le serveur 
mairie

Modernisation 
et sécurisation 
du réseau de la 

Mairie de 
Pornic et des 

écoles 
primaires

66 000,00 €

Conseiller 
numérique 81 520,00 € 50 000,00 €

La Plaine sur Mer en 
partenariat avec Saint 

Michel Chef Chef

Conseiller 
numérique

Développemen
t de la 

formation au 
numérique

Conseiller 
numérique 75 000,00 €

Aide au 
numérique



11 11,3 CA Pornic agglo Pays de Retz P I 2022 2022 HT X

A 2020 0,00 €

A 2020 0,00 €

A 2020 0,00 €

CHAUVE A 2020 0,00 €

A 2020 0,00 €

A 2020 0,00 €

PORNIC A 2020 0,00 €

PR X PORNIC A 2020 0,00 €

A 2020 0,00 €

A 2020 0,00 €

A 2020 0,00 €

A 2020 0,00 €

A 2020 0,00 €

A 2020 0,00 €

SAINTE-PAZANNE A 2020 0,00 €

SAINTE-PAZANNE A 2020 0,00 €

VUE A 2020 0,00 €

Modernisation 
du travail 

collaboratif et 
de l’usage des 

outils 
technologiques 
de Pornic Agglo 

Pays de Retz

15 000,00 €

CA PORNIC
AGGLO

Accueil de loisirs 
sans hébergement 
mutualisé sur Ste 
Pazanne

30 juin 2020 au
30 octobre 2021 700 000,00 €

LA BERNERIE
EN RETZ

Réaménagement 
Place Bellevue

1er septembre 2020 au
1er février 2022 507 334,00 €

CHAUMES
EN RETZ

Aménagement et 
développement 
des déplacements 
doux – parte 
cyclable

1er février 2020 au
1er octobre 2022 698 400,00 €

Etude de maîtrise 
d’oeuvre pour la 
redynamisaton du 
bourg

1er mars 2020 au
31 décembre 2020 40 000,00 €

LES MOUTIERS
EN RETZ

Chapelle de Prigny 
– Travaux de 
restauraton

1er septembre 2020 au
31 décembre 2023 489 900,00 €

LA PLAINE
SUR MER

Réfecton du 
befroi église de La 
Plaine sur Mer 
(église non 
classée)

2 juin 2020 au
30 juin 2020 226 800,00 €

Rénovaton du clos 
et du couvert
église Ste Marie 
sur Mer

1er septembre 2020 au
1er septembre 2021 1 100 000,00 €

Restructuraton du 
Relais St Gilles

1er décembre 2020 au
1er octobre 2021 375 000,00 €

SAINT-MICHEL
CHEF-CHEF

Réhabilitaton 
extension du
restaurant scolaire

1er septembre 2020 au
1er septembre 2021 850 000,00 €

VILLENEUVE
EN RETZ

Constructon 
d’une école 
primaire
Tranche 1

20 janvier 2020 au
1er mai 2022 395 000,00 €

CISN Résidences
Locatves

Résidence de la 
RIA – Foyer jeunes
travailleurs et 
résidence 
saisonniers
à Pornic

1er septembre 2020 au
1er décembre 2021 1 848 027,00 €

CISN Résidences
Locatves

Résidence de 
l’Estran – Maison
d’accueil et 
résidence pour
l’autonomie à 
Préfailles

1er septembre 2020 au
1er mars 2022 2 470 435,00 €

CISN Résidences
Locatves

Résidence du 
Chauchy – Foyer
jeunes travailleurs 
à Ste Pazanne

1er septembre 2020 au
31 décembre 2021 1 287 451,00 €

PORT
SAINT-PERE

Travaux de 
réfecton de 
l’église de
Port St Père

17 mars 2020 au
1er juin 2021 355 032,00 €

Rénovaton 
énergétque des
bâtments 
communaux

15 décembre 2020
au 15 juin 2021 31 528,52 €

Aménagement 
cyclable le 
Cartron-
Pett Beusse

15 janvier 2020 au
28 février 2020 162 931,00 €

Réaménagement 
intérieur et
extension de la 
maison de santé

2 mars 2020 au
31 janvier 2021 200 000,00 €



PETR A 2021 0,00 €

PR X A 2021 0,00 €

A 2021 0,00 €

A 2021 0,00 €

CHAUVE A 2021 0,00 €

A 2021 0,00 €

A 2021 0,00 €

PR X A 2021 0,00 €

X PORNIC A 2021 0,00 €

PVD PORNIC A 2021 0,00 €

PREFAILLES A 2021 0,00 €

A 2021 0,00 €

A 2021 0,00 €

A 2021 0,00 €

A 2021 0,00 €

ROUANS A 2021 0,00 €

PR X ROUANS A 2021 0,00 €

PVD SAINTE-PAZANNE A 2021 0,00 €

SAINTE-PAZANNE A 2021 0,00 €

X SAINTE-PAZANNE A 2021 0,00 €

PR X VUE Maison de santé A 2021 0,00 €

TOTAUX 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Etude de 
préfguraton
« plateforme 
territoriale de la
rénovaton 
énergétque »
pour les EPCI du 
Pays de Retz

1er avril 2021 au
1er octobre 2021 40 000,00 €

CA PORNIC
AGGLO

Refonte du poste 
de refoulement
existant d’Anjou 
avec créaton 
d’une
bâche de stockage 
sur la commune
de St Michel

21 juin 2021 au
31 décembre 2023 3 807 753,00 €

CA PORNIC
AGGLO

Réhabilitaton 
réseaux
d’assainissement 
de La Bernerie
secteur Port Royal 
et des Carrés

1er juillet 2021 au
31 décembre 2022 1 375 462,00 €

LA BERNERIE
EN RETZ

Extension et 
réhabilitaton du
restaurant scolaire 
au sein du pôle
scolaire René Guy 
Cadou

8 février 2021 au
15 août 2022 1 000 000,00 €

Réalisaton d’un 
terrain de football
synthétque

1er avril 2021 au
1er septembre 2022 593 958,67 €

LES MOUTIERS
EN RETZ

Réappropriaton 
d’espaces naturels
boisement de 
parcelles 
communales

15 octobre 2021 au
31 mai 2022 37 275,90 €

LES MOUTIERS
EN RETZ

Rénovaton 
énergétque de la 
mairie
Remplacement 
des ouvrants 
façade
côté ouest

1erseptembre 2021
au 15 octobre 2022 13 987,00 €

LA PLAINE
SUR MER

Réfecton du 
befroi de l’église 
de La
Plaine sur Mer 
(église non 
classée)

30 août 2021 au
28 janvier 2022 226 800,00 €

PVD
PR

Créatons de 
cellules 
commerciales
et d’une liaison 
quais/ville 
historique

1er septembre 2021 au
31 décembre 2022 1 666 667,00 €

Restructuraton du 
cinéma St Gilles
en théâtre

1er octobre 2021
au 30 juin 2022 701 000,00 €

Réhabilitaton de 
locaux en cellules
commerciales

1er mars 2021 au
31 décembre 2021 252 217,53 €

SAINT-HILAIRE DE
CHALEONS

Travaux de 
réfecton de la 
structure
et de la toiture de 
l’église Tranche 1

15 mars 2021 au
15 décembre 2022 300 000,00 €

SAINT-MICHEL
CHEF-CHEF

Travaux de 
rénovaton de 
l’église

1er avril 2021 au
30 juin 2021 78 658,00 €

VILLENEUVE
EN RETZ

Constructon 
d’une école 
primaire
Tranche 2

1er novembre 2021
au 30 mars 2023 500 000,00 €

PORT
SAINT-PERE

Rénovaton de la 
salle des fêtes
La Colombe – 
Tranche 1

1er juin 2021 au
1er septembre 2021 300 000,00 €

Constructon 
d’une salle de 
raquetes

1er juillet 2021 au
1er juillet 2022 1 949 312,00 €

Modifcaton du 
système de 
chaufage

1er avril 2021 au
1er juin 2021 62 381,99 €

Agrandissement 
locaux 
administratfs
mairie et garages

1er septembre 2021 au
30 juin 2022 227 425,00 €

PVD
FS

Maison France 
Services

1er mai 2021 au
1er novembre 2021 66 600,00 €

PVD
PR

Remplacement 
chaudière foul par
une PAC air/eau

15 février 2021 au
11 juin 2021 9 786,50 €

1er avril 2021 au
31 décembre 2021 200 000,00 €

###
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