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Édito
L'année 2018 a été ponctuée de projets
et de décisions marquantes pour la
Communauté de communes et le
territoire de Grand Lieu.
Une nouvelle fois, nous nous
sommes pleinement mobilisés sur le
développement économique pour
favoriser l'attractivité et l'emploi.
En 2018, les différents travaux pour
la création et les extensions de
parcs d'activités se sont achevés. La
commercialisation des terrains a été
lancée en fin d'année.
En 2018, les compétences récemment
transférées ont été consolidées.
L'Office de Tourisme a franchi le cap
d'une deuxième saison touristique
prometteuse et le service lié à
l'assainissement collectif a lancé des
chantiers structurants sur les réseaux.
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Président de la
Communauté de
Communes de
Grand Lieu,
Maire de
La Chevrolière

2018 a aussi été consacrée au
renforcement des services à la
population, pour certains essentiels
au quotidien : gestion des déchets,
piscines communautaires, urbanisme et
habitat...
La qualité de vie a également été au
coeur de nos préoccupations. En fin
d'année, nous avons engagé un travail
sur les mobilités ainsi que l'élaboration
d'un Plan Climat Air Énergie Territorial.
Ces questions sont déterminantes pour
l'avenir de notre territoire.
Ces projets et bien d'autres, tous
portés par les élus et les agents, sont
développés dans ce rapport d'activités.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
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Le territoire

Pont Saint Martin
5 973 hab.

Le bignon

3 784 hab.

la chevrolière
5 575 hab.

Saint lumine
de coutais
2 165 hab.

Geneston

3 683 hab.

Saint philbert de grand lieu
9 076 hab.

Saint colomban
3 373 hab.

la limouzinière
2 431 hab.

9 communes
42 conseillers communautaires
39 210 habitants
260 km²
16 parcs d'activités
4 déchèteries
2 piscines
2 aires d'accueil des gens du voyage
2 bureaux d'information touristique
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MONTBERT

.
3 150 hab.

Des compétences et des hommes
Les principales compétences

Développement économique

Déchets ménagers

Voirie communautaire

(parcs et immobilier d’entreprises)

Piscines

Aménagement du territoire

Tourisme

Assainissement

Les autres compétences

Incendie et secours

Social et insertion

Habitat - logement social
(PLH, aire d’accueil des gens du
voyage et habitat des jeunes)

Gendarmerie

Randonnée

Emploi

Transport de voyageurs
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Le fonctionnement

Le Conseil communautaire

Il est composé de 42 conseillers
communautaires élus par les habitants

Le Bureau communautaire

Il est composé du Président et de 8 Vice-présidents
représentant les 9 communes. Le bureau donne un
avis et arbitre les propositions des commissions.

Le Président

Élu parmi les conseillers communautaires, il est
l’organe exécutif de la Communauté. Il préside
le conseil, met en œuvre les décisions avec l’aide
des services et engage les dépenses votées.
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Les Commissions

Elles regroupent des conseillers
communautaires et des conseillers municipaux
pour l’étude de questions relatives aux
différentes compétences communautaires.

Les Vice-présidents

Ils représentent le Président pour l’exercice
des différentes compétences de la
Communauté

Les membres du bureau communautaire

Johann Boblin

Président
Maire de La Chevrolière

Frédéric Launay

Vice-président en charge des
finances et de la mutualisation
des moyens
Maire de La Limouzinière

Patrick Bertin

Vice-président en charge
de l’assainissement collectif
et non collectif
Maire de Saint Colomban

Serge Hégron

Vice-président en charge des
piscines et des équipements
aquatiques
Maire du Bignon

Jean-Jacques Mirallié
Vice-président en charge
de l’aménagement des
parcs, bâtiments et voiries
communautaires
Maire de Montbert

Bernard Coudriau

Vice-président en charge des
déchets ménagers
Maire de Saint Lumine de Coutais

Karine Paviza

Vice-présidente en charge
de la communication, des
événements intercommunaux
et du projet de territoire
Maire de Geneston

Yannick Fétiveau

Vice-président en charge de
l’habitat et de l’urbanisme
Maire de Pont Saint Martin

Stéphan Beaugé

Vice-président en charge des
transports et déplacements
Maire de Saint Philbert
de Grand Lieu
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Le Conseil de développement
Le Conseil de développement a été
créé en février 2016. Il s'agit d'une
instance de démocratie participative
composée de membres bénévoles
issus de la société civile (milieux
économiques, sociaux et associatifs).
Cette assemblée a un rôle de
consultation et de proposition sur les
orientations majeures des politiques
publiques locales.

Ce qui a marqué 2018
Entre octobre 2016 et mars 2018, le Conseil de développement a conduit une réflexion sur les
"jeunes et l'emploi". À l'issue de 7 rencontres, le Conseil de développement a proposé que la
Communauté de communes améliore la visibilité des acteurs de l'emploi sur son site internet.
En mars 2018, le Conseil de développement a été saisi pour formuler un avis sur le projet de Plan
Global de Déplacements. Suite à 3 réunions, il s'est prononcé favorablement sur le sujet en mettant
en avant différentes observations et suggestions.
En octobre 2018, le conseil de développement a été saisi pour émettre des avis sur deux nouveaux
sujets : l'élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial et la réflexion prospective autour de Grand
Lieu 2030. Les avis et propositions sont attendus courant 2019.

Les chiffres clés 2018
représentant
9 élus
les 9 communes

16

personnes issues
de la société civile

4 rencontres
2 assemblées plénières
2018
Rapport d’activités

"

À travers ses missions, le
Conseil de développement,
représentatif de la société
civile, s'engage en faveur de
l'intérêt général. Pour l'avenir
du territoire, il s'agit d'être
force de proposition sur des
sujets aussi importants que les déplacements,
le climat, les déchets ou l'économie.

Christian CHIRON,
Président délégué du Conseil de développement

OFFICE DE TOURISME

DÉCHETS, COLLECTE
ET TRI SÉLÉCTIF

ASSAINISSEMENT

MOBILITÉ

HABITAT

GESTION DES AIRES
D'ACCUEIL

CHARGÉ DE MISSION PETR

RESSOURCES HUMAINES

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, EMPLOI
ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES

ÉTUDES ET SERVICES
TECHNIQUES

FINANCES,
MARCHÉS PUBLICS

INSTRUCTION DE
L'URBANISME

PÔLE URBANISME

PÔLE FONCTIONNEL

PÔLE SERVICES À LA
POPULATION

PÔLE DÉVELOPPEMENT

72 agents

Le personnel du
siège administratif
en décembre 2018

PÔLE AMÉNAGEMENT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL,
COMMUNICATION, ACCUEIL

DIRECTION

PRÉSIDENCE

L’organigramme des services
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Bilan 2018
hors opérations d’ordre

20 665 024 €

Le
fonctionnement

Total des dépenses de fonctionnement

Développement économique 5 296 495 €
Soutien aux 9 communes 4 911 670 €
Environnement 3 613 256 €
Gestion générale 1 878 536 €
Piscines communautaires 1 316 079 €
Assainissement 507 072 €
Tourisme 401 562 €
Gendarmerie 359 971 €
Incendie SDIS 851 952 €
Autres dépenses 1 528 431 €

21 489 384 €

Total des recettes d'investissement

Impôts et taxes 9 937 574 €
Redevances 5 592 323 €
Développement économique 1 706 943 €
Dotation Globale de Fonctionnement 1 248 554 €
Piscines 713 442 €
Subventions aux budgets annexes 399 586 €
Autres recettes 1 890 962 €

Développement
économique

les 7 grands
postes de
dépenses
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5 320 732 €
soit 22 %
des dépenses

Reversement
aux communes :
dotations,
fonds de concours
Environnement

5 217 301 €
soit 22 %
des dépenses

3 430 837 €
soit 14 %
des dépenses

24 044 531 €

de dépenses au
service des habitants et
du territoire

3 379 507 €

Total des dépenses d'investissement

Assainissement collectif 1 210 845 €
Remboursement emprunt 762 579 €
Fonds de concours aux communes 305 631 €
Voirie communautaire 280 054 €
Environnement 107 007 €
Tourisme 57 424 €
Travaux piscines communautaires 52 433 €
Aires d’accueil des gens du voyage 48 087 €
Hôtels et Pépinière d’entreprises 24 238 €
Autres dépenses 531 209 €

L’investissement

3 445 970 €

Total des recettes d'investissement

Excédent capitalisé 2 360 400 €
Subventions 589 288 €
FCTVA 302 818 €
Autres recettes 193 464 €

Ces 7 grands postes
représentent

89 %

du total des dépenses
€
Personnel

Assainissement

2 726 612 €

2 001 658 €

soit 11 %
des dépenses

soit 8 %
des dépenses

Piscines

Contributions
et subventions

1 368 512 €

1 346 062 €

soit 6 %
des dépenses

soit 6 %
des dépenses
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Développement économique

Ce qui a marqué 2018
18 janvier : voeux aux acteurs économiques du territoire et inauguration de l'extension de l'entreprise
PILOTE - Parc d'Activités de la Boisselée à La Limouzinière.
12 février : pose de la première pierre de la société YASKAWA - Parc d'Activités de la Forêt au Bignon.
8 et 9 juin : 1ère participation de la Communauté de communes au Salon Culture Entreprises (Rezé).
Septembre - octobre : inaugurations de l'extension et de la requalification du Parc d'Activités de Grand
Lieu, de l'extension du Parc d'Activités de Tournebride et de l'extension du Parc d'Activités de Viais.
18 décembre : définition des actions relevant de l'intérêt communautaire en matière de politique locale
du commerce et du soutien aux activités commerciales.
11 réunions d'information et formations organisées en partenariat avec la CCI et la CMA.
2 déjeuners avec les représentants d'entreprises du territoire et 4 petits déjeuners d'entreprises.
3 newsletters à destination des entreprises des Parcs d'Activités.
Poursuite des acquisitions, études et travaux dans le cadre des extensions des Parcs d'Activités de
la Forêt et des Fromentaux au Bignon, de Tournebride et du Bois Fleuri à La Chevrolière, de la Croix
Danet à Geneston et de Viais à Pont Saint Martin.

"

Lorsque la Communauté de communes envisage un
projet de développement économique, les associations
d'entreprises sont systématiquement consultées.
C'est une véritable spécificité du territoire.
Christophe AUBRY - Directeur Général Délégué DUARIB CDH Group,
Président de l'Association Interprofessionnelle Grand Lieu Entreprises
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Les chiffres clés 2018

548 emplois créés en 2018
les hôtels et la pépinière
d’entreprises

23 entreprises installées
98 emplois

les parcs d’activités

16 Parcs d’Activités
7 projets d’extension
les ventes et acquisitions
de terrains

les entreprises

407

entreprises réparties sur
l’ensemble des Parcs
d’Activités du territoire.

6.8 ha

de terrains commercialisés
de terrains acquis en réserve

sur les communes du
8.8 ha foncière
Bignon, Montbert et Pont Saint
Martin

l’emploi
sur les Parcs
6 980 emplois
d’Activités
du nombre
8.5 % d’augmentation
d’emplois sur l’année

Le budget du service

5 630 450 €
de dépenses

2 318 012 €
de recettes
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Déchets ménagers

Ce qui a marqué 2018
2018 marque la deuxième année de la mise en place de la redevance incitative. Deux factures ont été
adressées dans les foyers, l'une en juillet 2018, l'autre en janvier 2019.
Depuis le 15 avril 2018, les déchèteries de Grand Lieu sont accessibles uniquement aux particuliers
et professionnels du territoire sur présentation d'une carte d'accès. En parallèle, depuis juillet 2018,
les professionnels doivent s'acquitter d'un forfait de 30 € pour chaque passage en déchèterie.
Dans le cadre d'un partenariat avec Éco-Mobilier, des bennes pour collecter le mobilier usagé ont été
installées dans les quatre déchèteries du territoire en septembre 2018.
Une 5ème campagne de collecte des coquillages a eu lieu entre le 17 décembre 2018 et le 17 janvier
2019 ainsi qu’une nouvelle collecte de plaques de fibrociment amianté en octobre 2018.
Suite à un appel d’offres concernant la gestion et l'exploitation des déchèteries, un nouveau marché a
été conclu pour une durée de 5 ans avec la société Brangeon Environnement.

"

Depuis la mise en place de la Redevance incitative,
les comportements ont évolué. Le poids des déchets
ménagers* émis par habitant est passé de 224 kg en 2016
à 205 kg en 2018, notamment grâce à un meilleur tri
des déchets. Les actions visant à réduire les déchets vont
se poursuivre en accompagnant chaque habitant dans
l'adoption d'écogestes au quotidien.
Laëtitia LAMOUROUX
Responsable du service déchets

* déchets issus du bac gris, bac jaune, verre et papier
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Les chiffres clés 2018

risés en 2018
13 759 tonnes de déchets vavalolorisat
ion matière ou énergétique
les Déchets d’équipements
Electriques et
électroniques

26 055 appareils collectés
145,5 tonnes d’appareils collectés
Les 4 déchèteries
de déchets
16 378 tonnes
ménagers traités
par habitant en
417,7 kg émis
moyenne

Composteur

310 composteurs vendus
minimale des
300 l. contenance
composteurs disponibles

les ordures
ménagères (bac gris)

4 536
115,68 kg

tonnes d’ordures ménagères
traitées
d’ordures ménagères émis par
habitant en moyenne

Les collectes ponctuelles

7.72 tonnes de coquillages collectées
plaques de fibrociment
14.62 tonnes de
amianté collectées
le Budget du service

3 741 310 €
de dépenses

3 762 007 €
de recettes
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Assainissement

Ce qui a marqué 2018
Lancement d'études structurantes pour le territoire : schéma directeur d'assainissement des
eaux usées de Saint Philbert de Grand Lieu et de la Limouzinière et la maîtrise d'oeuvre pour la
réhabilitation de la lagune de Viais.
2018 marque la première année de la délégation du service public d'assainissement collectif à la SAUR.
Par délibération du 18 septembre 2018, le conseil communautaire a défini une politique de branchement
à l'assainissement collectif.
Différents travaux ont été réalisés au cours de l’année : la réhabilitation du réseau rue la mairie et rue de
Nantes à Pont Saint Martin ainsi que l’extension du réseau rue des Landes et rue de la Croix des Prés
à Montbert. La station d'épuration de la Padiolière à Saint Lumine de Coutais a été réhabilitée et les
travaux d’extension de la station d’épuration de Geneston se sont poursuivis.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a de nouveau effectué de nombreux contrôles sur les
installations neuves ou réhabilitées, lors des ventes ainsi que des contrôles de bon fonctionnement.

Extension de la station d'épuration de Geneston
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Réhabilitation de la station de la Padiolière
à Saint Lumine de Coutais

Les chiffres clés 2018

f

400 abonnés à l'assainissement collecti
supplémentaires
Service public
d’assainissement
non collectif

Usagers et consommation

180

nouvelles habitations raccordées à
l’assainissement collectif

1 002

d’abonnés à l’assainissement
10 400 nombre
collectif

2

volume d’eau traité dans les 14
millions de m stations d’épuration

69 456 €

3

5 278

estimation du nombre de foyers
possédant une installation
d’assainissement autonome

travaux sur le
réseau collectif
lancés concernant
4 chantiers
l’extension de réseaux

3

chantiers lancés pour la réhabilitation
de collecteurs

lancés concernant les
2 chantiers
stations d’épuration

204

contrôles effectués sur les
installations neuves ou
réhabilitées et lors de ventes
et de contrôles de bon
fonctionnement.
de subventions versées pour
la mise aux normes de 25
installations
installations neuves ou
réhabilitées sur le territoire

le Budget du service

2 141 763 €
de dépenses

2 616 460 €
de recettes
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Tourisme

Ce qui a marqué 2018
Sur le plan de la communication, l'Office de Tourisme s'est doté de nouveaux outils : un logo, un guide
touristique ainsi qu'un site internet dédié www.grandlieu-tourisme.fr.
Différents temps forts ont été organisés pour animer le réseau des prestataires touristiques avec une
soirée tourisme et plusieurs Cafés de Grand Lieu.
En juillet et août des visites guidées ont été proposées à la Maison des Pêcheurs, sur le site de l’abbatialeDéas et pour découvrir le village de Passay et Saint Philbert de Grand Lieu. Des visites guidées sont aussi
destinées aux scolaires et aux groupes.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine 2018 des 16 et 17 septembre, des animations ont été
proposées sur 7 sites répartis sur 5 communes du territoire.
Avec l'application Baludik, l'Office de Tourisme a développé deux balades ludiques et numériques à
La Chevrolière et à Pont Saint Martin.
Une carte et un coffret de fiches dédiés aux 26 circuits de randonnée du territoire ont été créés.
Le travail concernant le tourisme à l’échelle du Pays de Retz et autour de la mise en tourisme du lac
de Grand Lieu s'est poursuivi. Une journée de randonnée autour du lac a été organisée le 10 juin 2018.

"

L'Office du Tourisme de Grand Lieu permet de mettre en
valeur l'ensemble des richesses de notre territoire. Il organise
des rencontres entre prestataires de loisirs, hébergeurs,
restaurateurs et producteurs locaux, afin de mieux nous
connaître et de se recommander les uns les autres, au
service des habitants et des touristes de passage.
Françoise AUDINEAU
Propriétaire des gîtes Nantes-Grand Lieu à Pont Saint Martin
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Les chiffres clés 2018

+ 4 000 visiteurs au sein des bureaux
d'information touristique
par rapport à 2017

sites de visite gérés par
l’office de tourisme
personnes ont visité le site de

7 665 l’Abbatiale-Déas à Saint Philbert
6 870

personnes ont visité la Maison des
Pêcheurs à La Chevrolière

Bureaux d’informations
touristiques
accueillies par l’Office
24 495 personnes
de Tourisme de Grand Lieu au

d’Exploitation créé pour
1 Conseil
assurer la gestion de l’Office de
Tourisme

groupes de travail au sein du

3 Conseil d’Exploitation sur les

thématiques de l’animation, la
communication et les prestataires
touristiques

travaillent
7 agents
quotidiennement au sein de

sein des 2 bureaux d’information
touristique

l’Office de Tourisme

offre touristique

le Budget du service

1 422 lits touristiques
4

Organisation

événements phares sur le territoire :
la Fête des Pêcheurs à La Chevrolière,
le Marché de Noël et la Ruée des
Fadas à Saint Philbert et le festival
Mégascène à Saint Colomban

458 986 €
de dépenses

489 277 €
de recettes
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Piscines

2 équipements attractifs
Centre aquatique
à Saint Philbert de
Grand Lieu

Piscine de plein air

Ce qui a marqué 2018

à Montbert

La pataugeoire du centre aquatique Le Grand 9 a été agrandie en octobre 2018. De nouveaux jeux d'eau
ont également été installés.
Des animations ont été proposées tout au long de l'année, dont le triathlon aquatique le 3 mars 2018.
Organisation de baptêmes de plongée et d’animations pour le Téléthon en lien avec les associations le
PLOBO plongée et Grand Lieu Natation.
L’UGSEL 44 (fédération sportive éducative de l’Enseignement catholique) a organisé un triathlon
déroulant en partie à l’Aqua 9, le 30 mai 2018.
Le club de natation synchronisée a présenté son gala au Grand 9 le 30 juin 2018.
Animation avec la bibliothèque de Montbert à l’Aqua 9 pendant l’été.

Les chiffres clés

chiffres Grand 9 et Aqua 9 cumulés

37 740 entrées scolaires
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Le budget du service

27 608 entrées liées aux activités

1 368 512 €

75 634 entrées grand public et groupes

1 302 730 €

de dépenses

de recettes

se

Urbanisme et habitat

ent
Les 3 281 actes traités en 2018 témoign
d'un territoire dynamique
Ce qui a marqué 2018
En 2018, le service commun a poursuivi sa consolidation après trois années complètes d’existence. Plus
de 3 000 actes ont été traités au cours de l’année, des chiffres en augmentation contante.
2018 a également été marquée par l'élaboration d'un Programme d'Action Foncière dans le cadre du
Plan Local de l'Habitat (PLH) et par le démarrage du Programme d'Intérêt Général (PIG) pour l'habitat
en mars. En parallèle du PIG, un guichet unique a été mis en place en mai pour informer la population
sur les questions liées à l'habitat (permanence de Citémétrie, du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et
d'Environnement, de l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement et de l'Espace Info Energie.)

Les chiffres clés

4

agents
instructeurs

1

responsable
de service

1

agent d’accueil
(suivi du guichet
unique et du PIG)

2

agents pour le Plan Local de l'Habitat
et le Programme d'Action Foncière

3 281
715

actes traités
Permis de construire

743

Déclarations Préalables
de Travaux

1 843 Certificats d’Urbanisme

(1,5 équivalent temps plein)
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Transports

les chiffres clés 2018

Lila à la demande

2 942

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

233

résidants du territoire ont
utilisé ce service.

39 140 €

de participation au financement
de Lila à la demande (la même
somme est financée par le
Conseil Départemental).
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transports scolaires
La gestion du transport des
élèves de Grand Lieu est
assurée par Clisson Sèvre et
Maine Agglo (Geneston, Le
Bignon et Montbert) et la
Communauté de Communes
Sud Retz Atlantique (Pont Saint
Martin, La Chevrolière, Saint
Colomban, La Limouzinière,
Saint Philbert de Grand Lieu et
Saint Lumine de Coutais).
À ce titre, l'intercommunalité
a versé à la Communauté
de Communes Sud Retz
Atlantique :

17 890 €

(soit 10 € par élève)

Transport vers les piscines

172

classes de primaire de Grand
Lieu se sont rendues au Grand 9
grâce au transport organisé par la
Communauté de commmunes.

142

jeunes ont profité du transport
gratuit jusqu’au Grand 9 en
juillet et août grâce à l’opération
Passeport (448 entrées).

84 221 €

de dépenses engagées pour
financer ces transports.

Autres compétences
Gendarmerie

410 899 €
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 421 713 €.

sécurité incendie

819 595 €
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)

25 200 €
Le Clic

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

voirie communautaire

511 443 €
de dépenses réalisées sur la voirie communautaire
dans les parcs d’activités (entretien et charges
diverses, travaux, subventions d’équipement).
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Autres compétences

aires d’accueil des gens du voyage

2

aires d’accueil des gens du voyage sont en service
sur le territoire. Elles sont situées à Geneston et Saint
Philbert de Grand Lieu et offrent 14 emplacements.
150 913 € ont été dépensés pour leur gestion et
leur entretien en 2018. Afin de permettre l’extension
de l’aire d’accueil de Geneston, des études ont
été lancées au cours de l’année. 23 634 € ont été
investis pour ce projet.

les points relais emploi

1 826
personnes à la recherche d’un emploi sont venues
trouver des conseils aux points relais emploi de
Montbert et de Tournebride ainsi qu’au cybercentre
de Saint Philbert de Grand Lieu.

Système d’Information Géographique (SIG)
La Communauté de communes dispose d'un service
Système d'Information Géographique (SIG). Au cours
de l'année 2018, celui-ci a participé à la réalisation de
divers projets liés aux compétences tourisme (réalisation
de rando-fiches), urbanisme (dématérialisation du dépôt
des dossiers d'urbanisme), développement économique
(base de données cartographique partagée). Le SIG est
également intervenu auprès des communes notamment
sur la question des cimetières avec l'organisation d'une
formation à l'utilisation du logiciel de gestion des
cimetières.
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Autres compétences
les circuits de randonnées
Les circuits de randonnées des 9 communes du
territoire de Grand Lieu sont entretenus et régis par
la Communauté de communes. En 2018, 89 670 €
ont été investis pour l’aménagement de ses 26
circuits, soit près de 295 km.

les liaisons cyclables
La Communauté de communes a validé son schéma
directeur mode doux dans le cadre du projet
"Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte" porté par le Pôle d'Équilibre Territorial
et Rural du Pays de Retz. Afin de favoriser les
déplacements doux, ce schéma prévoit la création
de liaisons douces à l'échelle intercommunale.

Les poteaux incendie
La Communauté de communes assure
la maîtrise d’ouvrage du contrôle de bon
fonctionnement de l’ensemble des poteaux
incendie présents sur son territoire. En 2018,
cette compétence a représenté une charge de
111 739 €.
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Les partenaires
Pôle d’equilibre territoirial et rural
(PETR) du pays de retz

38 469 €

c'est la participation attribuée au syndicat du PETR du Pays de Retz. Il s’agit
du regroupement de quatre intercommunalités, celles de Sud Estuaire,
Pornic Agglo Pays de Retz, Sud Retz Atlantique, et Grand Lieu, autour de
projets communs. Cinq commissions thématiques composées d’élus, de
techniciens du territoire et de l’AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région
Nantaise) ont été mises en place pour enrichir la réflexion : la commission
urbanisme et habitat , mer et littoral, mobilité et déplacements, économie et
logistique, environnement et énergie.

missions locales

49 703 €
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

15 400 €

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 du Bignon ainsi
que la résidence Soleil à La Chevrolière.
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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

