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Le territoire

Comme chaque année à cette époque, 
la Communauté de communes de 
Grand Lieu édite son rapport d’activités, 
que vous recevez dans votre boîte aux 
lettres. Ce rapport d’activités est à la 
fois un moyen de vous informer sur les 
enjeux intercommunaux et de faire le 
bilan du travail de l’année écoulée.

2016 aura été particulièrement riche en 
évolutions.
Alors que vous connaissiez les domaines 
d’action historiques de la Communauté 
de communes (économie, collecte et 
traitement des déchets, gestion des 
piscines et des aires d’accueil des gens 
du voyage…), les élus de Grand Lieu lui 
ont confié de nouvelles compétences à 
exercer (tourisme, randonnée et pistes 
cyclables intercommunales, transports 
scolaires, assainissement collectif 
poteaux incendie…).

Ce rapport d’activités exprime également 
en chiffres et en informations le travail 
réalisé par les agents de la Communauté 
de communes, dont l’engagement et le 
professionnalisme permettent de vous 
apporter des services de qualité.

Grand Lieu est un territoire vivant, un 
bassin de vie dynamique où les projets et 
chantiers conjugués de la Communauté 
de communes et des 9 communes 
membres renforcent la qualité de vie de 
ses habitants.

   
Édito

Johann Boblin
Président de la 

Communauté de 
Communes de 

Grand Lieu,
Maire de 

La Chevrolière
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Les membres du bureau communautaire

Johann Boblin
Président

Maire de La Chevrolière

Le Conseil communautaire
Il est composé de 42 conseillers 

communautaires élus par les habitants

Le Bureau communautaire
Il est composé du Président et des 8 vice-

présidents représentant les 9 communes. Le 
bureau donne un avis et arbitre les propositions 

des commissions.

Les commissions
Elles regroupent des conseillers 

communautaires et des conseillers municipaux 
pour l’étude de questions relatives aux 

différentes compétences communautaires. 

Le Président
élu parmi les conseillers communautaires, il est 
l’organe  éxécutif de la communauté. Il préside 

le conseil, met en oeuvre les décisions avec 
l’aide des services, engage les dépenses votées.

Les Vice-présidents
Ils représentent le président pour l’exercice 

des différentes compétences de la 
communauté
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Le fonctionnement 
de la Communauté de Communes



Les membres du bureau communautaire

Johann Boblin
Président

Maire de La Chevrolière

Serge Hégron
Vice-président en charge des 
piscines et des équipements 

aquatiques
Maire du Bignon

Karine Paviza
Vice-présidente en charge 

de la communication et des 
événements intercommunaux

Maire de Geneston

Frédéric Launay
Vice-président en charge des 
finances et de la mutualisation 

des moyens
Maire de La Limouzinière

Jean-Jacques Mirallié
Vice-président en charge de 

l’aménagement des parcs et des 
voiries communautaires

Maire de Montbert

Yannick Fétiveau
Vice-président en charge de 
l’habitat et de l’urbanisme

Maire de Pont Saint Martin

Patrick Bertin
Vice-président en charge des 

actions de territoire
Maire de Saint Colomban

Bernard Coudriau
Vice-président en charge 
de l’environnement et de 

l’assainissement non collectif
Maire de Saint Lumine de Coutais

Stéphan Beaugé
Vice-président en charge des 
transports et déplacements

Maire de Saint Philbert 
de Grand Lieu
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L’organigramme des services
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Pôle Secrétariat Général
Communication

Anne-Françoise TESSIER
Pauline BOURNICHE

Marie-Françoise BATARD

Pôle Ressources Humaines

Julie DUGRENIL

Pôle Finances - Marchés 
Publics 

Christine PERRAUD
Marine CHARRIER

Emilie ROCHETEAU
Pascaline MOUTON

Marie Audrey PIETTE

Pôle Développement  
Économique

Julien LIMOUSIN
Sophie GOUY

Roselyne GUILLOUX

Point Relais Emploi
Emmanuelle BORÉ

Pôle Services Techniques

Maîtrise d’oeuvre/suivi de 
chantiers

Yann PETITEAU
Michel GUIBERT

SIG 
Nina BOSSARD

Entretien ZA et bâtiments
Patrick SAUPIN

Michel LE SAULNIER
Entretien des locaux

Séverine GENDROT
Chantal HOCHET

Sylvie RIGAUD

Directeur Général des Services

Frank BUQUEN

Pôle Environnement-SPANC

Bénédicte RAUD
Environnement

Christelle COILIER
Céline MASSONNEAU

Vincent GINEAU
SPANC

Sophie AUSTRY
Céline DOUILLARD

Le personnel des piscines
en 2016

Piscine de plein air de Montbert

Directeur

Dominique PERRAY

Educateurs sportifs Entretien Service techniqueAccueil
secrétariat

Surveillants
sauveteurs

Christine GUILBAUD 
Emmanuelle PICARD  
Vincent MASSEROT
Tiphaine MIAULT
Xavier ALLAUME
Etienne VETTER

Aurélien PINSON
Axel VRIGNAUD

Nadine MAYAUD
Aurélie COUDRIAU

Wendy OLIVIER
Eric VISONNEAU

Lauriane PELTIER

Corinne BILBAUT / Béatrice DAGUIN
+ 2 saisonniers

Saisonniers : 2 éducateurs sportifs et 1 surveillant sauveteur 

2 agents d'accueil et d'entretien

Le personnel du 
siège administratif 
en 2016

Chemins randonnées

Virginie ROHR

et 7 renforts saisonniers
53 agents  

Service Application
du droit des sols

Nadine LOCHON
Patricia LUCAS

Martine BLANLOEIL
Sabrina FONTENEAU
Elise JAUMOUILLE
Marie-Hélène RIOT 

(mise à disposition à mi-temps)
Marie-Anne OLLIO 
(accueil secrétariat)

mis à disposition du PETR

 Hugues BAUDRY



Des compétences et des hommes

Environnement

Transport 
de voyageurs

Voirie 
communautaire

Aménagement 
du territoire

Les principales compétences

Piscines

Incendie 
et secours

Social 
et insertion

Habitat
logement social

Gendarmerie Emploi

Les autres compétences
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Développement 
économique

(parcs et immobilier 
d’entreprises)

(mission locale et CLIC) (PLH, aires d’accueil des 
gens du voyage et habitat 

des jeunes)

• Tourisme
• Itinéraires de randonnées et pistes 
cyclables d’intérêt collectif

• Assainissement collectif 
• Gestion des poteaux incendie
• Transports scolaires

En 2016, la Communauté de Communes de Grand Lieu acte la mise 
en oeuvre de nouvelles compétences cummunautaires à compter du 1er 

janvier 2017 :



Bilan 2016

Soutien aux 9 communes
5 192 115€

Environnement 
3 554 111 €

Développement économique
2 483 763 €

Gestion  générale
2 116 233 €

Piscines communautaires
1 225 997 €

Gendarmerie
369 675 €

Autres dépenses de fonctionnement  
1 230 363 €

dépenses
16 172 257 €

recettes
17 052 312€

Produit de la fiscalité
9 120 024 €
Environnement
3 728 574 €
Dotation Globale de Fonctionnement

1 452 947 €
Vente ateliers relais / terrains
134 238 €
Entrées piscines communautaires 
680 580 €
Autres recettes de fonctionnement
1 935 949 €

dépenses
2 765 234 €

recettes
2 510 749 €

Remboursement emprunt
1 600 000 €

Aires d’accueil Gens du Voyage
 29 006 €

Travaux piscines communautaires
94 075 €

Voirie communautaire
338 801 €

Fonds de concours  aux communes
91 164 €

Environnement

72 958  €

Emprunt
1 500 000 €
FCTVA
71 015 €
Excédent capitalisé
552 945 €
Subventions 
206 298 €
Autres recettes d’investissement 
180 491 €

investissement

fonctionnement

Rapport d’activités
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hors opérations d’ordre

Autres dépenses d’investissements
539 230 €



les 5 grands postes de dépenses

18 937 491 €
 de dépenses  au 
service des habitants et

du territoire

5 283 279 €

Environnement 
3 407 735€

2 489 285€

1 161 437 €

€

du total des dépenses

Ces 5 grands postes
représentent

83 % 

Développement 
économique

Reversement 
aux 

communes :
Dotations, 
Fonds de 
concours

Contributions, 
participations 
et subventions 

1  320 072€

Équipements 
aquatiques :
le Grand 9 
et l’Aqua 9

9

5 283 279 €
 reversés aux
 9 communes 
du territoire



136

3.9 %

Développement économique
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Ce qui a marqué 2016

3ème Rallye Cyclo organisé par les Points Relais Emplois de la Communauté 
de Communes de Grand Lieu et les missions locales sur le Parc d’activités 
de la Forêt, rassemblant 17 entreprises participantes.

Parcs et zones d’activités : pose de la 1ère pierre de l’extension du parc d’activités de 
Viais à Pont Saint Martin (juillet 2016). Fin des travaux de viabilisation des terrains 
de la seconde tranche de la zone d’activités de la Raye à Montbert (octobre 2016)

Newsletters sur l’activité économique du territoire à destination des 
entreprises.

Réunions d’informations et formations organisées en partenariat avec la CCI et 
la CMA sur différentes thématiques : la réforme de la formation professionnelle, 
manager au quotidien, la reprise/transmission d’entreprises, gérer son temps et 
ses priorités. 

Rencontres régulières avec les acteurs économiques : des petits déjeuners 
sur des thèmes variés (la constitution d’association d’entreprises, sécurité 
des entreprises), déjeuners avec les représentants d’associations et dirigeants 
d’entreprises.



les parcs 
et zones 
d’activités

l’emploi

les hôtels 
d’entreprises

les 
ateliers 
relais

les ventes et 
acquisitions 
de terrains

Le budget 
du 
service 

entreprises installées

emplois 

étude lancée fin 2016 
pour un nouvel atelier 
relais sur la zone 
d’activités de Pont James 
à Saint Colomban

emplois sur les parcs 
et zones d’activités

d’augmentation du 
nombre d’emplois sur 
l’année

Les chiffres clés 2016

parcs ou zones 
d’activités

projets d’extention

1.3 ha de terrains commercialisés

de terrains acquis en réserve 
foncière au Bignon, à La 
Chevrolière et à Pont Saint 
Martin

11.5 ha

4 186 444 €
de dépenses

de recettes
2 351 188 €

26
136

1

6 082
3.9 %

15
8
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Développement économique



155,2 tonnes

349,4 kg

Environnement
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Ce qui a marqué 2016

2016,  c’est l’année test pour la mise en oeuvre de la redevance incitative, le nouveau 
mode de financement du service de collecte des déchets sur le territoire. Les simulations 
de factures pour le 1er semestre ont été adressées dans les foyers en août 2016.

Une 3ème campagne de collecte des coquillages a eu lieu entre le 19 décembre 2016 
et le 16 janvier 2017. Ce sont 6,7 tonnes de coquillages qui ont été collectées, soit 
2 tonnes de plus qu’en 2015

Réhabilitation des déchetteries, après consultations, les Bureaux d’Etudes SETEC 
Environnement et Ingé-Infra ont été retenus pour réaliser le projet et les plans des 
futures  déchetteries. La consultation des entreprises qui réaliseront les travaux en 
2017 a été lancée en fin d’année 2016.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif, est géré en régie, directement 
par les services communautaires, depuis le 1er juin 2016. Une technicienne 
a été recrutée pour assurer les missions de contrôles et de conseils sur les 
installations.



Les chiffres clés

Service public 
d’assainissement 
non collectif

Composteur

les Déchets 
d’équipements 
Electriques et 
électroniques

les 
Déchets 
ménagers

Les 4
déchetteries

Budget du 
service

21 814 tonnes de déchets 
ménagers traités

574,2 kg émis par habitant en 
moyenne

19 171 appareils collectés

155,2 tonnes d’appareils collectés

599 contrôles effectués sur 
les installations neuves 
ou réhabilitées et lors de 
ventes et contrôles de bon 
fonctionnement.

38 045,8 € de subventions versées pour 
la mise aux normes de 16 
installations

405 composteurs vendus

300 l. contenance minimal des 
composteurs disponibles

13 275 tonnes de déchets 
ménagers traités

349,4 kg émis par habitant en 
moyenne

3 735 396 €
de dépenses

de recettes
3 882 719 €
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Piscines

Rapport d’activités
2016

Ce qui a marqué 2016

Les chiffres clés

Organisation de baptêmes de plongée et d’animations pour le téléthon en 
lien avec les associations le PLOBO plongée et Grand Lieu Natation.

Animation avec la bibliothèque de Montbert à l’Aqua 9 pendant l’été 2016.

De nombreuses animations à chaque période de vacances scolaires.

entrées scolaires37 481

entrées liées aux activités26 815 

entrées grand public et groupes72 460

1 320 072 €
de dépenses

de recettes
886 878 €

Le budget 
du 
service 

 

 
 

 

 
 

Centre aquatique 
à Saint Philbert de 

Grand Lieu

Piscine de plein air 
à Montbert

2 équipements



Application du droit des sols

Ce qui a marqué 2016

Les chiffres clés

Depuis juin 2015, une équipe de 7 agents accueille les usagers et traite toutes 
demandes liées à l’urbanisme sur le territoire de Grand Lieu. 2016 a été la première 
année complète de fonctionnement de ce service commun aux 9 communes du 
territoire. 2 739 actes ont été traités en 2016, un chiffre qui démontre le dynamisme 
du territoire. Les usagers se sont également habitués à ce nouvel interlocuteur qui 
fait preuve d’expertise et de conseils.

5 agents 
instructeurs

2 726 actes traités

561 Permis de construire

650 Déclarations Préalables 
de Travaux

1 515 Certificats d’Urbanisme700

1 responsable 
de service

1 agent d’accueil 
dédié
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Piscines

2 équipements

usagers accueillis 
chaque année 
en moyenne



Transports et mobilités

les chiffres clés

Lila à la demande Lila ligne 12 express

3 113
voyages effectués 
avec le service Lila 
à la demande sur le 
territoire.

749
résidants du territoire 
ont utilisé ce service.

de participation au 
financement de Lila à 
la demande (la même 
somme est financée par le 
Conseil Départemental).

32 759 €

25 minutes
c’est le temps que met 
le bus pour rejoindre 
Nantes au niveau 
de l’arrêt de Busway 
Bourdonnières.

34
c’est le nombre de places 
de l’aire de covoiturage 
de Tournebride inaugurée 
en juin 2016.

Transport vers les piscines

138
classes de primaires se sont 
rendues au Grand 9 grâce 
au transport organisé par la 
communauté de communes.

497 
jeunes ont profité du 
transport gratuit jusqu’au 
Grand 9 en juillet et août 
grâce à l’opération Passeport 
Été.

23 995 €
de dépenses engagées pour 
financer ces transports.

Rapport d’activités
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Covoiturage



Autres compétences

Gendarmerie

sont remboursés chaque année à 
CICOBAIL, le bailleur qui a construit 
les bâtiments de la gendarmerie. En 
contrepartie, la gendarmerie de Loire-
Atlantique verse à la communauté de 
communes un loyer de 414 022 €.

405 428 €

sécurité incendie

812 284 €

sont versés par la communauté de 
communes pour le financement du Service 
d’Incendie et de Secours géré par le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique.

Centre local d’information et 
de coordination gérontologique (clic)

24 693 €

de participation attribuée au CLIC Vivre son âge (Centre 
Local d'Information et de Coordination Gérontologique) 
qui oeuvre pour informer les personnes âgées et leurs 
familles sur leurs droits et les services qui leur sont destinés.

voirie communautaire

612 324 €

de dépenses réalisées sur la voirie 
communautaire dans les zones d’activités 
(entretien et charges diverses, travaux, 
subventions d’équipement).
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Les partenaires

habitat des jeunes

Pôle d’equilibre territoirial et rural 
(PETR) du pays de retz 

Autres compétences

aires d’accueil des gens du voyage

2

les points relais emplois

2 991
personnes à la recherche d’un emploi sont 
venues pour des conseils aux points relais 
emplois de Montbert et de Tournebride ainsi 
qu’au cybercentre de Saint Philbert de Grand 
Lieu.

Système d’Information Géographique (SIG)

mois. C’est la durée de la mission engagée en 
2016 pour actualiser l’ensemble des documents 
d’urbanisme dans le SIG. Cette mise à jour permet 
un meilleur service rendu à la population grâce à 
une instruction plus rapide et plus fiable. 

aires d’accueil des gens du voyage aux normes 
sont en service sur le territoire. Elles sont situées 
à Geneston et Saint Philbert de Grand Lieu et 
offrent 14 emplacements.142 170 € ont été 
dépensés pour leur gestion et leur entretien en 
2016.
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les sentiers de randonnées

24
sentiers de randonnées inscrits au PDIPR (Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades 
et de Randonnées) et homologation du « Tour 
du Lac de Grand Lieu » en Grande Randonnée 
de Pays.



Les partenaires

missions locales

37 903 € 
de participation de la communauté de 
communes au financement des missions 
locales réparties sur son territoire, ainsi qu’au 
financement du Fonds Local d’Aide aux Jeunes 
en difficultés.

habitat des jeunes

ont été versés à l’association qui œuvre pour l’habitat 
des jeunes sur le territoire de Grand Lieu, Machecoul 
et Logne. Elle gère les résidences de jeunes 
travailleurs de Legé, Machecoul, Saint Philbert de 
Grand Lieu et Le Bignon ainsi que la résidence Soleil 
à La Chevrolière.

de participation versée au syndicat du PETR du Pays de Retz. 
Au 1er janvier 2016, le syndicat mixte du SCOT est devenu le 
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Retz. 
Le PETR regroupe quatre intercommunalités, celles de Sud 
Estuaire, Pornic Agglo Pays de Retz, Sud Retz Atlantique, 
et de Grand-Lieu, autour de projets communs (urbanisme, 
climat-énergie, mobilités, développement économique).

Pôle d’equilibre territoirial et rural 
(PETR) du pays de retz 

38 150 € 
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12 499 €

Système d’Information Géographique (SIG)
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Communauté de Communes de Grand Lieu 
Parc d’Activités de Tournebride

1, rue de la Guillauderie 
44 118 La Chevrolière

www.cc-grandlieu.fr


