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Vous retrouverez dans ce rapport 
d’activités tous les éléments, 
chiffrés ou non, qui témoignent 
d’une année 2017 particulièrement 
bien chargée.

En effet, ce rapport d’activités 
répond à notre exigence de 
transparence, il vous informe des 
enjeux intercommunaux et fait le 
bilan de l’année écoulée.

2017 aura été l’année de la mise en 
œuvre des nouvelles compétences 
transférées des communes.

Avec ses nouvelles missions, la 
Communauté de communes 
intervient concrètement dans la 
vie quotidienne des habitants de 
Grand Lieu et prépare l’avenir du 
territoire :

• Sur l’emploi et l’habitat
• Sur la qualité de vie et les 

loisirs (piscine, tourisme, pistes 
cyclables)

• Sur la sécurité publique (centre 
d’incendie et de secours, 
gendarmerie)

• Sur l’environnement 
(déchets, milieux aquatiques, 
assainissement)

Ce rapport d’activités révèle 
également le travail important 
réalisé par les élus et les agents de 
la Communauté de communes, 
dont l’engagement permet de vous 
apporter des services de qualité.

Bonne lecture des richesses de 
votre territoire !

   
Édito

Johann Boblin
Président de la 

Communauté de 
communes de 

Grand Lieu,
Maire de 

La Chevrolière
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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.

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 exécutif de la Communauté. Il préside 

le conseil, met en œuvre les décisions avec l’aide 
des services et 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



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, des 

événements intercommunaux 
et du projet de territoire

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, bâtiments et 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 de 

l’assainissement collectif 
et non collectif

Maire de Saint Colomban

Bernard Coudriau
Vice-président en charge de 

l’environnement
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
et Communication

Responsable secrétariat général

Chargé de communication

Agent d’accueil

Pôle Ressources Humaines

Responsable ressources humaines

Pôle Finances - Marchés Publics 

Responsable finances 
marchés  publics

Agents comptables

Chargé de la commande publique

Pôle Développement  
Économique

Responsable développement 
économique - emploi

Assistants développement 
économique

Point Relais Emploi
Agent d’accueil

Pôle Services Techniques

Responsable services techniques

Contrôleur de travaux

Référent bâtiment

Agents techniques

Technicien SIG

Agents d’entretien des locaux

Chargé de mission 
assainissement

Directeur Général des Services

Pôle Environnement-SPANC

Responsable 
environnement - SPANC

Environnement
Assistants environnement

Ambassadeur du tri

SPANC
Technicien SPANC

Assistant SPANC

Le personnel des piscines
en décembre 2017

Directeur du centre aquatique

Grand 9 Aqua 9

Éducateurs sportifs

Surveillants sauveteurs

Agent d’accueil - secrétariat

Agents d’accueil - entretien

Agents d’entretien

Agents techniques polyvalents

Saisonniers accueil et 
entretien

Saisonniers
Éducateurs sportifs

Surveillant sauveteur

Agents d’accueil et 
d’entretien

Le personnel du 
siège administratif 
en décembre 2017

Office du tourisme

Responsable office de tourisme

Assistant administration 
comptabilité

Agent technique

Adjoint du patrimoine

Chargé de communication et de 
promotion

Référent prestataire

Chargé du patrimoine et des 
expositions

et 9 renforts
58 agents 

Service Application
du droit des sols

Responsable application du 
droit des sols

Instructeurs application du 
droit des sols

Agent d’accueil urbanisme 

mis à disposition du PETR

Chargé de mission

Le personnel de l’office de tourisme
en décembre 2017



et 9 renforts

Des compétences et des hommes

Développement économique Déchets ménagers

Piscines

Voirie communautaire

Aménagement du territoire

Les principales compétences

Incendie et secours

Les autres compétences
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(parcs et immobilier d’entreprises)

(mission locale et CLIC)

(PLH, aire d’accueil des gens du 
voyage et habitat des jeunes)

AssainissementTourisme

Habitat - logement socialSocial et insertion

Gendarmerie Emploi Transport de voyageurs



Le
 fonction-

nement

Bilan 2017
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hors opérations d’ordre

les 7 grands 
postes de 
dépenses

Total des dépenses 
de fonctionnement

20 261 737 €

Soutien aux 9 communes 4 850 819 €
Gestion générale 4 508 212 €
Environnement 3 479 780 €
Développement économique 3 099 016 €
Piscines communautaires 1 258 142 €
Assainissement 514 167 €
Gendarmerie 360 325 €
Tourisme 348 376 €
Incendie SDIS : 838 630 €
Autres dépenses : 1 004 270 €

Total des recettes 
de fonctionnement

24 143 550 €

Impôts et taxes 9 652 200 €
Redevances 5 829 740 €
Développement économique 1 865 745 €
Piscines 658 604 €
Dotation Globale de Fonctionnement 1 312 306 €
Subventions aux budgets annexes 3 109 682 €
Autres recettes 1 715 273 €

5 256 259 € 

soit 20 % 
des dépenses

Reversement 
aux communes :

dotations, 
fonds de 
concours Développement 

économique

3 722 185 € 
soit 14 % 

des dépenses

Environnement

3 318 680  € 
soit 13 % 

des dépenses



L’investis-
sement

26 088 114 €
 de dépenses  au 
service des habitants et
du territoire

Total des dépenses 
d’investissement

5 826 377 €

Environnement 1 374 490 €
Assainissement collectif 1 193 464 €

Voirie communautaire 950 429 €
Hôtels et Pépinière d’entreprises 623 169 €

 Remboursement emprunt 412 237 €
Fonds de concours aux communes 405 440 €
 Travaux piscines communautaires 121 044 €

Tourisme 16 959 €
Aires d’accueil des gens du voyage 15 836 €

 Autres dépenses 713 309 €

Total des recettes 
d’investissement

3 340 169 €

Excédent capitalisé 1 311 452 €
Emprunt 700 000 €

Subventions 328 096 €
FCTVA 230 818 €

Autres recettes 769 803 €
 

Personnel

2 506 059  € 

soit 10 % 
des dépenses

Contributions et 
subventions Assainissement

1 568 830 € 

soit 6 % 
des dépenses

1 624 300 € 

soit 6 % 
des dépenses

Piscines

1 379 186 € 

soit 6 % 
des dépenses

€

du total des dépenses

Ces 7 grands postes
représentent

74 % 
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Développement économique
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Ce qui a marqué 2017

4 petits déjeuners d’entreprises sur des questions variées : Schéma 
Départemental de l’Aménagement Numérique, la création d’associations 
d’entreprises, la présentation de l’Agence Régionale.

Avril : livraison de l’extension du parc d’activités de Viais, début de la commercialisation.

3 newsletters sur l’activité économique et les actualités du territoire.

6 réunions d’information et formations organisées en partenariat avec la CCI 
et la CMA sur différentes thématiques :  le numérique, développer son chiffre 
d’affaires, manager au quotidien, parler en public, le bouche-à-oreille.

20 juin :  pose de la 1ère pierre de l’extension du parc d’activités de Grand Lieu.

Création de la cellule Grand Lieu Développement dont les missions 
sont d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie économique de 
l’intercommunalité et d’échanger avec les groupements d’entreprises.

Du 26 au 30 juin : Journées Portes Ouvertes des Entreprises. 800 visiteurs ont pu 
découvrir les 19 entreprises participantes.

127

5.6 %

Octobre : Démarrage des travaux de l’extension du parc d’activités de Tournebride et 
poursuite des fouilles archéologiques jusqu’en décembre.

16 novembre :  pose de la 1ère pierre du parc d’activités de la Bayonne.



Développement économique

3 newsletters sur l’activité économique et les actualités du territoire.

les parcs 
d’activités

l’emploi

les hôtels et 
la pépinière 
d’entreprises

les 
entreprises

les ventes et 
acquisitions 
de terrains

Le budget 
du 
service 

entreprises installées

emplois 

entreprises réparties 
sur l’ensemble des 
parcs d’activités du 
territoire.

emplois sur les parcs 
d’activités

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

Les chiffres clés 2017

parcs ou zones 
d’activités

projets d’extension

4.6 ha de terrains commercialisés

de terrains acquis en réserve 
foncière sur les communes 
du Bignon, La Chevrolière et 
Pont Saint Martin

4.2 ha

4 304 598 €
de dépenses

de recettes
5 058 933 €

27
127

406

6 432
5.6 %

16
7
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Déchets ménagers
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Ce qui a marqué 2017

Au 1er janvier 2017, la redevance incitative est devenue le nouveau mode de financement 
du service de collecte des déchets du territoire de Grand Lieu. La première facture a été 
adressée dans les foyers en juillet 2017.

Les quatre déchèteries de Grand Lieu ont été mises aux normes au cours du 
printemps et de l’été 2017. Les travaux, menés en deux étapes, ont permis la mise 
en place de plateformes au sol pour faciliter le déchargement des gravats et des 
déchets verts et de garde-corps au niveau des bennes. Un système de contrôle des 
accès a également été installé.

Les consignes de tri ont été étendues en juillet 2017. Avec cette démarche, de 
nouveaux déchets peuvent rejoindre les bacs jaunes des habitants de Grand Lieu.

Une 4ème campagne de collecte des coquillages a eu lieu entre le 15 décembre 
2017 et le 15 janvier 2018 ainsi qu’une nouvelle collecte de plaques de 
fibrociment amianté en octobre 2017.

134.4 tonnes

332,44 kg

Suite à un appel d’offres, deux nouveaux marchés ont été conclus pour une 
durée de 6 ans et 6 mois maximum. L’un avec la société COVED pour la collecte 
en porte à porte et l’autre avec la société VEOLIA pour la collecte des points tri.



Déchets ménagers

Les chiffres clés 2017

Les collectes 
ponctuelles

Composteur

les Déchets 
d’équipements 
Electriques et 
électroniques

les 
ordures
ménagères

Les 4
déchetteries

Budget du 
service

4 780 tonnes d’ordures 
ménagères traitées

124,25 kg d’ordures ménagères émis 
par habitant en moyenne

23 157 appareils collectés

134.4 tonnes d’appareils collectés

8.82 tonnes de coquillages collectées

16.62 tonnes de plaques de fibrociment 
amianté collectées

287 composteurs vendus

300 l. contenance minimal des 
composteurs disponibles

12 789 tonnes de déchets 
ménagers traités

332,44 kg émis par habitant en 
moyenne

4 854 270 €
de dépenses

de recettes
4 529 114 €
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Assainissement
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Ce qui a marqué 2017

En 2017, la Communauté de communes est devenue compétente en matière 
d’assainissement collectif en lieu et place des communes.  Elle a en charge la gestion 
de ce service public mais aussi l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de 
travaux sur le réseau.

Par délibération du 12 décembre 2017, le conseil communautaire a fixé les tarifs de 
la part communautaire de la redevance assainissement et de la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). 

Lors du conseil communautaire du 14 novembre 2017, les élus communautaires ont 
fait le choix de déléguer le service public d’assainissement collectif à la société SAUR. 

3

160

1.5

10 000

4

5 617

Après de nombreuses évolutions en 2016, le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif a consolidé son nouveau fonctionnement en 2017.

Différents travaux ont été réalisés au cours de l’année : la réhabilitation du réseau rue 
A. Lemaître et Docteur Grosse et l’extension du réseau rue du Pinier à La Chevrolière. 
Les travaux d’extension de la station d’épuration de Geneston ont été lancés. 

millions de m3

2



Assainissement

Les chiffres clés 2017

Service public 
d’assainissement 
non collectif

Budget du 
service

3 chantiers lancés pour la 
réhabilitation de collecteurs

160 nouvelles habitations raccordées 
à l’assainissement collectif 

976
contrôles effectués sur les 
installations neuves ou 
réhabilitées et lors de ventes 
et de contrôles de bon 
fonctionnement.

58 668 € de subventions versées 
pour la mise aux normes 
de 17 installations1.5 volume d’eau traité dans 

les 14 stations d’épuration

1 707 631 €
de dépenses

de recettes
3 222 006 €
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10 000 nombre d’abonnés à 
l’assainissement collectif

4 chantiers lancés concernant 
l’extension de réseaux 

Usagers et 
consommation

travaux sur le 
réseau collectif

5 617
estimation du nombre de foyers 
possédant une installation 
d’assainissement autonome

millions de m3

2 chantiers lancés concernant les 
stations d’épuration

163
installations neuves 
ou réhabilitées sur le 
territoire 



Tourisme
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Ce qui a marqué 2017

Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes est devenue compétente en 
matière de tourisme et gère désormais l’Office de Tourisme de Grand Lieu. Le Conseil 
d’Exploitation a été installé le 16 février 2017.

Mise en place de visites guidées sur les sites de la Maison des Pêcheurs et de 
l’Abbatiale-Déas. Des visites sont destinées aux scolaires et aux groupes.

Les horaires des bureaux d’information touristique (la Maison des Pêcheurs à La 
Chevrolière et le site de l’Abbatiale-Déas à Saint Philbert) ainsi que les tarifs des 
sites de visite ont été harmonisés.

Lors des Journées Européennes du Patrimoine 2017, des 16 et 17 septembre, des 
animations ont été proposées sur 7 sites répartis sur 5 communes du territoire.

4

6 484 

Sur le plan de la communication, une carte touristique a été diffusée à l’ensemble 
des habitants du territoire, une page facebook a été créée et un travail sur la 
marque de l’Office de Tourisme a débuté.

Différents temps forts ont été organisés pour animer le réseau des prestataires 
touristiques avec une soirée tourisme et le lancement des Cafés de Grand Lieu.

Un observatoire de l’économie touristique a été créé.

Travail à l’échelle du Pays de Retz autour de la mise en tourisme du lac de 
Grand Lieu.



Tourisme

Les chiffres clés 2017

Organisation
sites de visite
gérés par l’office 
de tourisme

offre 
touristique

Bureaux 
d’informations 
touristiques

Budget du 
service

1 482 lits touristiques

4
événements phares sur le 
territoire : la Fête des Pêcheurs, 
le Marché de Noël de Saint 
Philbert, le festival Mégascène et 
la Ruée des Fadas

7 562 personnes ont visité le site de 
l’Abbatiale-Déas à Saint Philbert

6 484 personnes ont visité la Maison 
des Pêcheurs à La Chevrolière 3

groupes de travail au sein du 
Conseil d’Exploitation sur les 
thématiques de l’animation, 
la communication et les 
prestataires touristiques

8 agents travaillent 
quotidiennement au sein 
de l’Office de Tourisme

20 299 personnes accueillies par 
l’Office de Tourisme de Grand 
Lieu au sein des 2 bureaux 
d’information touristique

365 335 €
de dépenses

de recettes
dont 361 566 € de subvention 
provenant du budget principal

421 126 €
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1 Conseil d’Exploitation créé 
pour assurer la gestion de 
l’Office de Tourisme



Piscines
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Ce qui a marqué 2017

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.

De nombreuses animations proposées, dont le triathlon aquatique le 18 février 2017.

entrées scolaires40 697

entrées liées aux activités28 292

entrées grand public et groupes74 887

1 379 186 €
de dépenses

de recettes
986 700 €

Le budget 
du 
service 

Centre aquatique 
à Saint Philbert de 

Grand Lieu

Piscine de plein air 
à Montbert

2 équipements

Des créneaux Zen, réservés aux adultes, ont été créés et proposés à l’Aqua 9.

chiffres Grand 9 et Aqua 9 cumulés

Le club de natation synchronisée a présenté son gala au Grand 9 le 24 juin 2017.

L’UGSEL 44 (fédération sportive éducative de l’Enseignement catholique) a 
organisé un triathlon se déroulant en partie à l’Aqua 9, le 31 mai 2017.



Application du droit des sols

Ce qui a marqué 2017

Les chiffres clés

En 2017, le service commun a poursuivi sa consolidation après deux années complètes 
d’existence. Plus de 3 000 actes ont été traités au cours de l’année. Tous les après-midi, 
les 5 agents instructeurs accueillent les usagers avec ou sans rendez-vous. 

2017 a également été marquée par la mise en œuvre du Plan Local de l’Habitat. Approuvé 
en conseil communautaire le 30 mai 2017, il a été validé par Monsieur le Préfet le 21 
septembre 2017. En parallèle, la commission Habitat et Urbanisme a débuté des travaux 
de réflexion pour la réalisation d’un Programme d’Action Foncière (P.A.F.).

5 agents 
instructeurs

3 002  actes traités

690 Permis de construire

732 Déclarations Préalables 
de Travaux

1 564 Certificats d’Urbanisme

1 responsable 
de service

1 agent d’accueil 
dédié

19

Piscines

2 équipements

chiffres Grand 9 et Aqua 9 cumulés



Transports

les chiffres clés

Lila à la demande Lila ligne 12 express

2 686
voyages effectués 
avec le service Lila 
à la demande sur le 
territoire.

738
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).

40 680 €

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

17 460 €
de participation aux 
syndicats de transports 
scolaires de Machecoul 
et d’Aigrefeuille sur 
Maine.

Transport vers les piscines

129
classes de primaires se sont 
rendues au Grand 9 grâce 
au transport organisé par la 
Communauté de communes.

442
jeunes ont profité du 
transport gratuit jusqu’au 
Grand 9 en juillet et 
août grâce à l’opération 
Passeport.

26 962 €

de dépenses engagées pour 
financer ces transports.

Rapport d’activités
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Autres compétences

Le Clic

Gendarmerie

406 831 €

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)

25 005 €

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

1 201 600 €

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

21

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 
418 100 €.



Les partenaires

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

2 726
personnes à la recherche d’un emploi sont 
venues trouver 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)

l’ensemble des documents d’urbanisme des 9 
communes de Grand Lieu sont consultables en 
ligne sur le géoportail national de l’urbanisme 
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr. Par cette 
démarche, les communes de Grand Lieu facilitent 
les consultations citoyennes, participent à la 
modernisation  des services publics et réalisent 
des économies en limitant les impressions.

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. 
132 179 € ont été dépensés pour leur 
gestion et leur entretien en 2017. Afin de 
permettre l’extension de l’aire d’accueil de 
Geneston, des études ont été lancées au 
cours de l’année.

Rapport d’activités
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Nouvelles compétences

les circuits de randonnées

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 ; une 
charge intercommunale de plus de 37 000€ 
pour cette première année.

les transports scolaires

La gestion du transport des élèves du territoire 
de Grand Lieu est assurée par Clisson Sèvre et 
Maine Agglo (Geneston, Le Bignon et Montbert) 
et la Communauté de Communes de Sud Retz 
Atlantique (Pont Saint Martin, La Chevrolière, St 
Colomban, La Limouzinière, St Philbert de Grand 
Lieu et St Lumine de Coutais). 
A ce titre, la Communauté de communes a versé 
la somme de 17 460 € (soit 10€ par élève ) à la 
Communauté de Communes de Sud Retz Atlantique 
au titre des transports scolaires.

L’ensemble  des circuits de randonnées des 
9 communes du territoire de Grand Lieu sont 
entretenus et régis par la Communauté de 
communes. En un an, près de 60 000€ ont 
été investis pour l’aménagement de ses 26 
circuits, soit près de 295 km. 

Rapport d’activités
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Les partenaires

missions locales

49 024 € 
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 Grandlieu, 
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 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.

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

37 989 € 

24

10 656 €

aires d’accueil des gens du voyage
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