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Ordre du jour 
 

 Appel nominal  M. Frank BUQUEN 

 Désignation d’un secrétaire  M. Johann BOBLIN 

1 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil communautaire 
des 16 octobre 2018 
 

p.4 M. Johann BOBLIN 

2 Approbation du Plan Global de Déplacements 
 

p.6 M. Stéphan BEAUGE 

3 Approbation du Schéma Directeur Modes Doux p.6 M. Stéphan BEAUGE 

4 Présentation de l’enveloppe pluriannuelle prévisionnelle dédiée aux 
mobilités 

 

6p.13 M. Johann BOBLIN 

5 Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) pour 2019 
 

p.15  

6 La Limouzinière : demande de fonds de concours pour les travaux 
d’aménagement du cœur de bourg 

 

p.19 M. Johann BOBLIN 

 

7 Marchés de collecte des déchets : projet de protocole d'accord 

 

p.20 M. Johann BOBLIN 

8 Mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2019 
 

p.21 M. Johann BOBLIN 

9 Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi d’adjoint 
territorial du patrimoine 
 

p.23 M. Johann BOBLIN 

10 Création d’un poste d’adjoint administratif (Point Relais Emploi à 
Montbert) 
 

p.23 M. Johann BOBLIN 

11 Création de postes dans le cadre d’avancements de grade 
 

p.24 M. Johann BOBLIN 

12 Rapport sur la situation en matière d’égalité Femmes-Hommes 

 

p.24 M. Johann BOBLIN 

13 Autorisation à signer le marché : Conduite et entretien des installations de 
chauffage, traitement d’air et d’eau, réalisation de prestation légionnelles, 
astreinte et dépannage des matériels, fourniture des produits de 
traitement et des matériels courants des 2 piscines (Le Grand 9 et l’Aqua 9) 

 

p.25 M. Johann BOBLIN 
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SÉANCE DU 5 MARS 2019 
 
Convoquée le 27 février 2019 
 
La séance débute à 18 heures 30 
Elle est présidée par M. Johann BOBLIN 
 
Le Président invite M. Frank BUQUEN, Directeur général des services, à procéder à l’appel. 
 
Sont présents : 
COMMUNE DU BIGNON : Mme Myriam BOURCEREAU, M. Jean-Yves MARNIER, Mme Stéphanie NEUVILLE-
BERNIER 
COMMUNE DE LA CHEVROLIERE : M. Johann BOBLIN, Mme Marie-France GOURAUD, M. Roger MARAN, 
Mme Martine DORÉ, M. Didier FAUCOULANCHE, Mme Sophie CLOUET 
COMMUNE DE GENESTON : Mme Karine PAVIZA,  Mme Marie-Thérèse CORGNIET, M. Anthony MARTEIL 
COMMUNE DE LA LIMOUZINIERE : M. Frédéric LAUNAY, Mme Evelyne RAVAUD 
COMMUNE DE MONTBERT : M. Jean-Jacques MIRALLIÉ, M. Gilles CHAUVEAU 
COMMUNE DE PONT SAINT MARTIN : Mme Martine CHEBIRAND,  Mme Bernadette GRATON, M. Christian 
CHIRON, M. Michel BRENON 
COMMUNE DE SAINT COLOMBAN : M. Patrick BERTIN, Mme Nicole BATARD, M. Sylvain JALLOT 
COMMUNE DE SAINT LUMINE DE COUTAIS : M. Bernard GUILLET 
COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU : M. Stéphan BEAUGE, Mme Magaly GOBIN, M. Christophe 
CHARRIER, Mme Colette CHARIER 
 
Sont absents et excusés : 
M. Serge HEGRON (pouvoir à M. Jean-Yves MARNIER), M. Laurent COCHARD (pouvoir à Mme Karine 
PAVIZA), Mme Manuela GUILLET (pouvoir à M. Jean-Jacques MIRALLIE), M. Yannick FETIVEAU (pouvoir à 
Mme Martine CHABIRAND), M. Christophe LEGLAND (pouvoir à M. Christian CHIRON), Mme Catherine 
FILLAUDEAU (pouvoir à M. Patrick BERTIN), M. Bernard COUDRIAU (pouvoir à M. Bernard GUILLET), M. 
Alain VACHON (pouvoir à M. Stéphan BEAUGE), Mme Nathalie DERAME (pouvoir à M. Christophe 
CHARRIER), M. Claude DENIS (pouvoir à M. Michel BRENON), Mme Magali VARENNES. 
 

Secrétaire 
 
M Didier FAUCOULANCHE est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 
Le Quorum est atteint en début de séance.  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



Conseil du 05/03/2019 
 

4 
 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°1 intitulé : 

Compte rendu des décisions prises par le Bureau et le Président dans le cadre de leurs 
délégations 
 
M. Johann BOBLIN rappelle les décisions prises par le bureau : 

1. Le 29 janvier 2019, pour approuver l’avenant n°1 au lot n°6 « Vidéo protection - portails » du 
marché de travaux pour l’aménagement du Parc d’activités de La Bayonne, d’un montant de              
-18 507,98 € HT, portant le montant du lot, toutes tranches confondues, à 80 512,64 € HT. (DE026-
B290119) ; 
 

M. Johann BOBLIN rappelle les décisions qu’il a prises : 

1. Le 31 janvier 2019, pour approuver la convention conclue à titre gratuit avec M. Laurent 
COUDRIAU pour l’exposition temporaire « Paroles d’éleveurs, savoirs et savoir-faire sur le marais », 
qui se déroule sur le site de l’abbatiale-Déas à Saint Philbert de Grand Lieu, du 4 janvier 2019 au 26 
mars 2019 (DE024-P310119) ; 
 

2. Le 31 janvier 2019, pour approuver la convention d’adhésion au service de médecine préventive du 
centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique pour la période du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2021 d’après les cotisations et tarifs suivants (DE025-P310119) : 

- Taux de cotisation sur la masse salariale : 0.30 % 
- Tarif de la visite médicale : 55.30 € 
- Tarif de l’entretien infirmier : 45,00 € 

 

3. Le 5 février 2019, pour approuver l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension de 
l’aire d’accueil des gens du voyage conclu avec le groupement ECR ENVIRONNEMENT – Nadège 
MAZOUE, constatant la modification de statut du cotraitant Nadège MAZOUE, et entérinant le 
transfert du marché à l’EURL ATELIER LAU (DE027-P050219) ; 
 

4. Le 7 février 2019, pour approuver l’achat d’un véhicule neuf de type FIAT DUCATO 3T3 L2 H2 2.3 
MULTIJET 130 PACK PRO NAV auprès de la SDVI Rezé, sise 6 rue Blaise Pascal, ZAC de la Brosse, 
44400 REZE, pour un montant de 22 300 € HT, plus 424,76 € de taxe sur les certificats 
d'immatriculation, moins les 4 500 € HT de reprise de l’ancien véhicule de type Renault Master BP 
964 CD (DE038-P070219) ; 
 

5. Le 7 février 2019, pour approuver l’achat d’un véhicule neuf de type FIAT DUCATO 3T3 L2 H2 2.3 
MULTIJET 130 PACK PRO NAV auprès de la SDVI Rezé, sise 6 rue Blaise Pascal, ZAC de la Brosse, 
44400 REZE, pour un montant de 22 300 € HT, plus 424,76 € de taxe sur les certificats 
d'immatriculation, moins les 4 000 € HT de reprise de l’ancien véhicule de type Renault Master BM 
239 MM. (DE039-P070219) ; 
 

6. Le 7 février 2019, pour approuver l’accord-cadre de prestations de balayage à intervenir, d’une 
durée de six mois non reconductible, à la société VEOLIA – GRANDJOUAN SACO, dont l’agence 
locale est située ZA de la Loire, Chemin des Bourderies, d’après les montants minimums et 
maximums suivants (DE040-P070219) : 
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 Montant en € HT  
minimum sur 6 mois 

Montant en € HT  
maximum sur 6 mois 

Communauté de Communes de Grand Lieu  
  

500.00 € 
 

2 000.00 € 

Commune de Geneston 2 000.00 € 6 000.00 € 
 

7. Le 7 février 2019, pour décider de la fermeture de la Maison des Pêcheurs du Lac de Grand Lieu et 
du Bureau d’Information Touristique de La Chevrolière les 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 
décembre et modifier les horaires d’ouverture, à compter du 1er avril 2019, comme suit (DE041-
P070219) : 

 Horaires d’accueil (y compris téléphonique) et visites 

 Basse saison 
novembre à mars 

Haute saison 
avril à octobre 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi Fermé Fermé Fermé Fermé 

Mardi Fermé Fermé 10h00-12h30 14h00-18h30  

Mercredi Fermé 14h30-17h30  10h00-12h30 14h00-18h30  

Jeudi Fermé Fermé 10h00-12h30 14h00-18h30  

Vendredi Fermé 14h30-17h30  10h00-12h30 14h00-18h30  

Samedi Fermé 14h30-17h30  10h00-12h30 14h00-18h30  

Dimanche Fermé 14h30-17h30  10h00-12h30 14h00-18h30  
 

8. Le 7 février 2019, pour décider de la fermeture de l’Abbatiale-Déas et du Bureau d’Information 
Touristique de Saint Philbert de Grand Lieu les 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 décembre et 
modifier les horaires d’ouverture, à compter du 1er avril 2019, comme suit (DE042-P070219) : 

 Horaires d’accueil (y compris téléphonique) et visites 

 Basse saison 
novembre à mars 

Haute saison 
avril à octobre 

 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi Fermé Fermé Fermé Fermé 

Mardi Fermé Fermé 10h00-12h30 14h00-18h30  

Mercredi Fermé 14h30-17h30  10h00-12h30 14h00-18h30  

Jeudi Fermé Fermé 10h00-12h30 14h00-18h30  

Vendredi Fermé 14h30-17h30  10h00-12h30 14h00-18h30  

Samedi Fermé 14h30-17h30  10h00-12h30 14h00-18h30  

Dimanche Fermé 14h30-17h30  10h00-12h30 14h00-18h30  
 

9. Le 18 février 2019, pour approuver le marché avec la société Eco-mouton, sise Les Marnières, 
77390 YEBLES, pour la location de 28 moutons de type Ouessant, pour un montant annuel de          
6 600,00 € HT (soit 19 800,00 € HT sur la durée du marché), dans le cadre de l’entretien d’espaces 
verts sur l’extension de Tournebride 4 (DE043-P070219) ; 
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10. Le 18 février 2019, pour approuver l’avenant n°1 au lot n°1 du marché de prestation d’impression 
avec façonnage, encartage, conditionnement et livraison de supports de communication et de 
produits de papeterie, conclu avec la société IMPRIMERIE DU BOCAGE, portant modification de 
l’article 4.3 du CCAP relatif à la révision des prix du marché (DE044-P070219) ; 
 

11. Le 18 février 2019, pour approuver l’avenant n°1 au lot n°2 du marché de prestation d’impression 
avec façonnage, encartage, conditionnement et livraison de supports de communication et de 
produits de papeterie, conclu avec la société CEPAP LA COURONNE, portant modification de 
l’article 4.3 du CCAP relatif à la révision des prix du marché (DE045-P070219) ; 
 

Il demande au Conseil communautaire de prendre acte des décisions prises en vertu de l’article L.5211-10 
du CGCT. 
 
M. Johann BOBLIN demande si des précisons doivent être apportées sur ces décisions. 
 
M. Michel BRENON souhaite avoir davantage de détails sur les décisions du Bureau portant sur l’achat de 
deux véhicules (DE038-P070219 et DE039-P070219). Il souhaite notamment savoir s’il s’agit ou non de 
véhicules électriques, sachant que ce type de véhicule peut être subventionné. En outre, sur la décision du 
Président approuvant le marché avec la société Eco-mouton (DE043-P070219), il se demande si une 
solution avec un éleveur du territoire n’aurait pas pu être trouvée.  
 
M. Johann BOBLIN répond, sur l’achat des deux véhicules, qu’il s’agit de deux utilitaires diesel ou essence. 
En effet, considérant qu’il s’agit de deux véhicules de type « camionnette », nécessaires au transport du 
matériel des services techniques, le choix ne s’est pas porté sur de l’électrique. Sur le marché avec la 
société Eco-mouton, il explique que ce choix a été fait au regard de solutions déjà existantes sur un autre 
parc d’activités et mises en œuvre par des entreprises. Pour autant, rien n’empêche, à termes, de trouver 
une solution avec un éleveur local. Il ajoute qu’au regard d’une étude menée par les services de la 
Communauté de communes, le coût de revient de cette prestation d’éco-pâturage est le même que dans le 
cadre d’une prestation assurée en régie par les agents des services techniques. Il précise également qu’il 
s’agit de faire entretenir toute la partie qui longe la route départementale entre Tournebride et la Boule 
d’Or au niveau de laquelle se trouvent tous les bassins de rétention. Aussi, il s’agit de surfaces relativement 
conséquentes.  
 
Le Conseil communautaire prend acte des décisions prises par le bureau et par le Président. 

 
 

MOBILITES  
 

M. Stéphan BEAUGE, Vice-président, donne lecture des dossiers n°2 et 3 intitulés : 
 

Approbation du Plan Global de Déplacements et approbation du Schéma Directeur Modes Doux 
Les deux délibérations qui suivent sont présentées en même temps mais font l’objet de deux votes distincts.  
 
M. Johann BOBLIN salue tout d’abord Mme Cécile SZYMANSKI qui a été recrutée en qualité de chargée de 
mission mobilités au niveau de la Communauté de communes de Grand Lieu. Il précise ensuite que la 
mobilité constitue un dossier particulièrement suivi par M. Stéphan BEAUGE et sa commission, ainsi que 
par l’AURAN, qui a contribué à l’élaboration du Plan Global de Déplacements. Il cède la parole à M. Stéphan 
BEAUGE, Vice-président en charge des « Transports et Déplacements ».  
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M. Stéphan BEAUGE explique que le travail sur l’élaboration du Plan Global de Déplacements a été engagé 
depuis quelques années déjà. Il rappelle qu’une présentation de ce document a été faite à l’occasion de 
l’assemblée générale des neuf Conseils municipaux le 26 février dernier, permettant ainsi de présenter les 
grandes orientations stratégiques de la Communauté de communes en matière de mobilité qui se déclinent 
en 5 grandes thématiques et 24 fiches actions. Il rappelle ensuite les 5 orientations stratégiques qui sont les 
suivantes :  

1. Améliorer le maillage routier pour développer les connexions avec le réseau métropolitain et 
apaiser la circulation  

2. Valoriser le réseau de transport collectif et structurer l’intermodalité  
3. Favoriser l’usage des modes actifs  
4. Communiquer sur les offres de transport existantes et créer de nouveaux services promouvant une 

mobilité plus durable  
5. Mettre en œuvre, animer et suivre le plan global de déplacements de la CCGL  

 

Le PGD est présenté par M. Laurent Vincent CAILLARD, chargé d’études / mobilité durable pour l’AURAN : 
• Le PGD est un document stratégique à l’échelle de la Communauté de communes pour organiser et 

penser à l’échelle de 10 ans les mobilités des habitants du territoire ; 
• Il ne s’agit pas d’un document règlementaire ; 
• L’objet est de définir les grands chantiers qui vont être ouverts et d’avoir un outil permettant 

d’ouvrir la discussion avec les autres autorités organisatrices de transports 
avoisinantes (notamment la métropole nantaise) ; 

• Le document permet de penser les mobilités pour les habitants actuels mais également pour les 
habitants futurs, considérant que la Communauté de communes connait une dynamique 
démographique importante ; 

• L’étude a montré qu’il existe une notion de proximité très importante considérant que près de la 
moitié des déplacements sont réalisés dans les communes de résidence. Aussi, la commune est le 
meilleur maillon pour parler de mobilité au plus grand nombre et proposer des moyens d’actions ; 

• Le PGD a également pour ambition de modifier les pratiques de déplacements des habitants avec, à 
horizon 2030 : 

- +2% de part modale pour le vélo ; 
- +4% de part modale pour le covoiturage (voiture en tant que passager) ; 
- +4% de part modale pour la marche ; 
- +1% de part modale pour les transports en commun 

• La stratégie du PGD se traduit par les objectifs de répartition modale (voiture, vélo, transport en 
commun, etc.). Aussi, il convient  

- d’entretenir le réseau routier en questionnant les vitesses pour apaiser la circulation et 
améliorer le partage de la chaussée ; 

- valoriser le réseau de transport collectif et structurer l’intermodalité pour passer aisément 
d’un mode de transport à un autre mode de transport ; 

- favoriser l’usage des modes actifs, c’est-à-dire la marche et le vélo ; 
- communiquer sur les offres de transport existantes et créer de nouveaux services 

promouvant une mobilité plus durable ; 
- animer le PGD. 

• L’ensemble des actions sont structurées sous la forme de fiches qui rappellent s’il s’agit d’une 
étude, de la veille, des aménagements, du soutien politique, etc. Les fiches précisent également qui 
sont les porteurs de l’action, qui sont les partenaires. Elles indiquent aussi l’échelle pertinente pour 
mener l’action, les cibles, le contenu, les échéances, les indicateurs de suivi, etc.  
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Le schéma modes doux est ensuite présenté par Mme Cécile SZYMANSKI, conseillère en mobilités au sein 
de la Communauté de communes : 

• En parallèle de l’élaboration du PGD, un travail sur la mise en œuvre d’un schéma directeur des 
mobilités douces a été mené ; 

• Il ne s’agit pas d’un document règlementaire ; 
• Ce schéma a d’abord été lancé par le PETR du Pays de Retz dans le cadre du projet « Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte » ; 
• L’objectif principal de ce schéma directeur «modes doux» est de favoriser les modes alternatifs à la 

voiture individuelle en améliorant la sécurité et la qualité des déplacements doux ; 
• La réalisation du schéma directeur «modes doux» s’est appuyée sur les étapes suivantes : 

- le diagnostic de l’existant, 
- le choix des itinéraires dits « prioritaires » à intégrer au schéma, 
- le choix des aménagements et de l’ensemble des actions en faveur des modes doux, 
- la planification des actions dans le temps. 

• Sur la Communauté de communes de Grand Lieu, L’étude a été réalisée sur les années 2017 et 
2018 par l’agence Mobhilis, en étroite concertation avec le PETR, le Département de la Loire-
Atlantique et le Comité de Pilotage de la Communauté de communes de Grand Lieu constitué par 
des élus de chacune des neuf communes du territoire ; 

• Pour la Communauté de Communes de Grand Lieu, il s’agit plus précisément de se focaliser sur un 
certain nombre de voies, dans le but de créer un ensemble cohérent de liaisons douces à l’échelle 
intercommunale, reliant les pôles générateurs de mobilités «utilitaires ». Il s’agit aussi de proposer 
des actions en faveur des mobilités douces, appelées aussi « mobilités actives » (stationnements, 
services, communication...) ;  

• A partir du travail réalisé par le Comité de pilotage, les élus ont ensuite défini en Bureau les 
itinéraires prioritaires pour les trois prochaines années (2019-2021) : 

 
 

M. Stéphan BEAUGE souligne que le travail sur les itinéraires prioritaires, en concertation avec les 
communes, a commencé. Il s’agit désormais d’identifier le type de piste ou de marquage qui peuvent être 
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mis en place (chaussidou, piste cyclable, etc.). Les opérations à engager sont plus ou moins longues et 
complexes. En effet, dans le cadre de l’aménagement d’une piste cyclable, la question du foncier se pose, 
d’autant qu’il conviendra de déterminer qui, de la Communauté de communes ou des communes, achète le 
foncier. Quoi qu’il en soit, il souligne l’intérêt d’un tel travail sur les mobilités, notamment au regard des 
différents partenaires, puisque le PGD va permettre d’opposer la vision de la Communauté de communes 
auprès des territoires voisins (notamment Nantes métropole) et des partenaires. 
 
M. Johann BOBLIN explique qu’en lien avec l’approbation du PGD et du schéma directeur des modes doux, 
le point 3 de l’ordre du jour permettra d’évoquer le financement des actions.  
 
Mme Bernadette GRATON remarque que 3 actifs sur 4 du territoire se dirigent vers Nantes métropole pour 
pouvoir exercer leur activité professionnelle. Aussi, dans l’intérêt des habitants de Grand Lieu, elle se dit 
surprise, sinon déçue, qu’une réflexion plus approfondie ne soit pas consacrée aux parkings relais, 
notamment sur Pont Saint Martin qui est une commune de transit vers Nantes métropole, afin de 
développer les cheminements doux. 
 
M. Laurent CAILLARD précise que se sont 3 actifs sur 4 qui sortent du territoire pour exercer leur activité 
professionnelle. En outre, il explique qu’il est nécessaire de penser les parkings relais là où il existe une 
offre de transports en commun structurante. Aujourd’hui, les seuls parcs relais qui fonctionnent sont ceux 
en lien avec la ligne de chronobus, le busway ou les tramways et non avec les lignes interurbaines. Il précise 
que sur la ligne 12, il y a bien la possibilité d’aménager un parc de stationnement. D’ailleurs une des actions 
du PGD consistera à voir comment structurer cette ligne 12 ainsi que le rabattement sur les lignes 
interurbaines. Sur la problématique des itinéraires modes doux, il explique qu’aujourd’hui, la RD65 est bien 
prise en compte dans le schéma directeur mais n’est pas identifiée en tant qu’itinéraire prioritaire. En effet, 
est bien fléché le lien entre Pont Saint Martin et la Métropole Nantaise.   
 
M. Stéphan BEAUGE rectifie et note que l’itinéraire en question est bien prioritaire mais souligne toutefois 
qu’il faudra trouver les financements nécessaires pour la réalisation de ces opérations. Il précise également 
qu’il s’agit du début d’une politique publique dont les actions vont se concrétiser sur 10 ou 15 ans. Aussi, la 
Communauté de communes démarre ici avec un certain nombre d’objectifs qu’elle est en capacité de 
réaliser. Toutefois, il note toutes ces remarques qui devront être confrontées à la réalité des pratiques et à 
l’arrivée de nouvelles populations sur Grand Lieu. Il conclut en expliquant que la RD65 est un axe important 
puisqu’il traverse les communes de Saint Philbert de Grand Lieu, de La Chevrolière et de Pont Saint Martin 
pour aboutir sur Rezé. En outre, il s’agit d’un itinéraire touristique intéressant qu’il faudra sécuriser. Il ne 
faut pas aller trop vite sur certaines sections quand sur le plan routier, ces sections ne sont pas sécurisées.  
 
M. Johann BOBLIN complète les propos de M. Stéphan BEAUGE sur les axes prioritaires au niveau des 
liaisons douces. Il explique que les choses ont été bordées avec l’ensemble des communes. Aussi, c’est 
notamment la liaison entre Viais et Pont Saint Martin  qui avait été identifiée de façon prioritaire. Pour 
autant, le document est amendable, notamment si pour des raisons de complexité il fallait inverser les 
choses et considérer la RD65 comme itinéraire prioritaire de niveau 1.  
 
M. Patrick BERTIN souligne qu’il faudra une identité communautaire au niveau des liaisons douces avec de 
la signalisation et des marquages identiques sur l’ensemble des communes. En outre, d’après des 
informations données dans le cadre d’une rencontre au PETR du Pays de Retz, il faudrait 1200 rames de 
tramway pour absorber tous les véhicules qui empruntent le périphérique nantais tous les jours, ce qui est 
impensable en termes de faisabilité et de financement. Aussi, il se demande qui va coordonner les projets 
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de plus grande ampleur, comme des liaisons ferroviaires, et s’inquiète qu’il n’y ait pas de réserves foncières 
pour ces projets à moyen termes.  
 
M. Johann BOBLIN répond qu’il est encore difficile de s’imaginer les modes de déplacement dans 30 ans. 
Cela rejoint toutefois l’idée que la Communauté de communes à tout intérêt à développer l’économie sur 
le territoire pour créer de l’emploi de proximité. Sur la question de la coordination des projets, il précise 
que la loi d’orientation sur les mobilités (LOM), actuellement en discussion, prévoit que les Communautés 
de communes puissent être des autorités organisatrices de déplacements. Quoi qu’il en soit, sur la question 
des transports en commun par exemple, la Communauté de communes n’est pas l’échelon le plus pertinent 
pour coordonner les choses puisque les cars ne s’arrêtent pas aux frontières du territoire. Toutefois, le rôle 
que peut tenir la Communauté de communes, c’est de porter à la connaissance des partenaires les attentes 
du territoire en matière de transport en commun. D’ailleurs, dans le cadre de l’étude régionale en cours sur 
les mobilités, les aspirations de la Communauté de communes pourront être versées si le PGD est approuvé 
par le Conseil communautaire. Enfin, sur la question du train, considérant l’importance des investissements 
nécessaires, il ne saurait se prononcer.   
 
M. Stéphan BEAUGE note que les objectifs du PGD sont modestes et ambitieux à la fois. Aussi, si des efforts 
sur les pratiques peuvent être attendus, il faut une réflexion sur le long terme car les problèmes de 
congestion ne sont pas prêts d’être réglés. Il prend l’exemple du franchissement de la Loire sur lequel le 
débat a trainé sur le Pays de Retz et pour lequel les réflexions sur les réserves foncières dans les PLU ont 
été abonnées. Si aujourd’hui un franchissement de la Loire se faisait proche de Saint Brevin, cela serait 
compliqué, d’autant qu’il y a beaucoup de zones protégées liées à l’estuaire. Il explique aussi que si demain 
il fallait envisager un tramway jusqu’à Pont Saint Martin, il faudrait les réserves foncières pour préparer ces 
investissements qui ne pourront d’ailleurs se faire qu’avec les institutions.  
 
M. Vincent CAILLARD explique que sur la question du train, il ne peut pas non plus se prononcer. Toutefois, 
il remarque que les parcours résidentiels sont aujourd’hui trop éclatés pour avoir un transport collectif qui 
apaise la circulation, d’autant que le transport en commun connait lui aussi des problèmes de saturation 
aux heures de pointe. Il prend ensuite l’exemple du tram-train Nantes-Châteaubriant pour lequel les 
montées en gare de Nort-sur-Erdre sont en moyenne de 500 par jour sur 220 000 déplacements par jour 
sur la Communauté de communes d’Erdre-et-Gesvres. Aussi, si le transport en commun est très important, 
notamment de par sa dimension sociale, il est incapable de répondre à la demande de mobilité des 
habitants d’un territoire.  
 
M. Johann BOBLIN remarque que le covoiturage constitue un moyen de transport collectif qui ne coûte pas 
cher et sur lequel la Communauté de communes peut mener des actions de sensibilisation et d’incitation.  
 
M. Sylvain JALLOT remarque que le projet qui est présenté et qui va cadrer les dix prochaines années 
concerne des enjeux extrêmement forts, notamment dans un contexte où les émissions de gaz à effet de 
serre demeurent à un niveau dramatiquement très élevé. Aussi, il considère que les ambitions du PGD sur 
ce sujet sont plus que modestes : 1% de déplacements en plus sur le transport en commun et 4% sur le 
covoiturage, c’est peu, d’après lui, pour des solutions qui sont relativement simples à mettre en place. De 
plus, considérant les investissements qui vont être faits, il remarque que le bilan est relativement limité 
quand le PGD ne prévoit que 2% de déplacements supplémentaires en vélo. En outre, considérant qu’il ne 
s’agit pas d’un document règlementaire mais d’un outil pour défendre un certain nombre de dossiers 
auprès des partenaires, il se demande comment ces évolutions vont être mesurées, de sorte à ce que la 
Communauté de communes reste crédible et prouve que le PGD a porté ses fruits. Enfin, il se demande si la 
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Communauté de communes est crédible en affichant une augmentation de 1% des déplacements en 
transport en commun d’ici 15 ans.  
 
M. Vincent CAILLARD remarque que ce 1% de déplacements supplémentaires pour les transports en 
commun traduit le fait qu’aujourd’hui le Région ne manifeste aucunement le développement de nouvelles 
offres structurantes. Les optimisations de lignes en cours ne permettront pas de doubler la fréquentation. 
En outre, il rappelle que cette augmentation de 1% est à mettre en lien avec l’évolution démographique à 
venir. En effet, augmenter d’1% la part modale liée aux transports en commun c’est comptabiliser 4000 
déplacements supplémentaires sur 15 ans. En ce qui concerne le vélo, les ambitions du PGD sont 
relativement fortes puisqu’avec 2 points d’évaluation sur 15 ans, il compte le taux de croissance annualisé 
le plus important (+ 5,6%). Aussi, de façon générale, si la Communauté de communes réussit sur 10 ans à 
ne pas augmenter le nombre de déplacements en voiture individuelle, cela signifierait que tout nouvel 
habitant au territoire utiliserait une alternative à l’autosolisme, soit aucune voiture supplémentaire d’ici à 
2030. Enfin, il rappelle que le PGD ne prend pas en compte les évolutions technologiques qui permettront 
de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur transport. Aussi, l’objectif de diminution de 
30% des gaz à effet de serre est atteignable. La difficulté repose toujours sur le fait de proposer des 
alternatives à la voiture dans le cadre de trajets longues distances. En effet, sur les 50 % de déplacements 
courtes distances, réalisés au sein même des communes, des solutions sont envisageables pour encourager 
la marche et le vélo. En revanche, sur des déplacements qui sont fait vers l’extérieur du territoire, il est 
difficile de concurrencer la voiture.  
 
M. Sylvain JALLOT remarque que le document traite bien du nombre de déplacements et non pas de 
kilomètres. Aussi, si la Communauté de communes augmente de 2% la part modale de vélo, elle 
n’augmente pas pour autant de 2% le nombre de kilomètres parcourus à vélo.  En conséquence, il doute 
que l’objectif de réduction de 30% des gaz à effet de serre soit atteint.  
 
M. Vincent CAILLARD répond que se sont effectivement les déplacements les plus longs qui pèsent le plus 
lourd et donc sur lesquels il existe un véritable enjeu. Aussi, les enjeux liés au covoiturage sont 
extrêmement importants puisqu’il s’agit du seul mode de transport aujourd’hui capable de concurrencer 
l’autosolisme.   
 
M. Michel BRENON note qu’il s’agit bien d’un document d’objectifs amendable considérant qu’il n’est pas 
règlementaire. Toutefois, il regrette d’une part que le lien avec Nantes métropole soit sous-estimé. En 
effet, la plupart des habitants du territoire qui travaillent sur la métropole utilisent d’abord leur voiture 
avant d’entrer dans le réseau de transport en commun urbain. Aussi, l’enjeu d’après lui n’est pas de créer 
une ligne de train ou une ligne lourde mais bien de rapprocher les lignes qui existent déjà, d’autant que ces 
lignes ne se trouvent qu’à 5 kilomètres du territoire de Grand Lieu. Il conviendrait donc de rapprocher les 
terminus du territoire. Il souligne que dans le cadre du PGD qui est présenté, cet objectif n’est pas 
suffisamment affirmé. En outre, il se demande également, à l’instar de M. Patrick BERTIN, qui va piloter et 
coordonner ces futurs aménagements : la région, le département, la communauté de communes, Nantes 
métropole. Il se demande s’il n’est pas possible de créer une autorité organisatrice de transport ad hoc 
entre Nantes métropole et la Communauté de communes. Il s’inquiète en outre que Nantes métropole 
travaille en circuit fermé. D’autre part, malgré un travail intéressant et de qualité, il regrette également que 
la population ne soit pas associée. Aussi, une démarche reste à faire dans ce sens. Enfin, il regrette que ne 
soient pas présentées dans le PGD des actions visant à encourager l’utilisation de moyens de transport à 
faible impact carbone tels que le vélo électrique ou la voiture électrique. Il souligne qu’un certain nombre 
de collectivités aident les habitants à acheter ou à louer de type de véhicule. Aussi, un volet pourrait être 
rajouté concernant l’aide ou l’encouragement aux modes de déplacements à pollution faible.  
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M. Stéphan BEAUGE souligne qu’une institution aurait pu jouer ce rôle d’aménageur du territoire : le 
département. Aussi il regrette que le département, au-delà de sa vocation sociale, n’ai plus cette vocation 
d’aménageur du territoire. Sur la remarque consistant à dire qu’il est nécessaire d’associer la population, il 
répond que ce document devait d’abord passer devant les représentants de la population, malgré un 
mouvement inverse en ce moment. Toutefois, il juge évident de faire intervenir à un moment donné la 
population sur ces sujets. Enfin, sur les moyens de transport « propres », il rejoint les propos de M. Michel 
BRENON et explique qu’il y a sous cette question de véritables enjeux de santé publique.  
 
M. Johann BOBLIN souhaite également ajouter, sur les transports en commun et le lien avec la métropole, 
que la Communauté de communes n’a pas attendu de présenter ce PGD pour entamer des échanges avec 
elle. En effet, un contrat de réciprocité est en cours d'élaboration à l’échelle du Pays de Retz et les mobilités 
en constituent un élément fort. En outre, il souligne que des élus métropolitains signent aujourd’hui des 
courriers pour appuyer la démarche engagée par la Communauté de communes parce qu’elle va dans le 
bon sens.  
 
Mme Karine PAVIZA souligne effectivement qu’un véritable dialogue est en train de s’instaurer entre la 
Communauté de communes et la métropole. Aussi, dans le cadre des travaux de Viais, il y a la possibilité de 
créer un parking relais mais également de faire venir la ligne de chronobus des Sorinnières. Elle ajoute qu’il 
faut développer des transports en commun réguliers et serviables.  
 
M. Michel BRENON remarque que sur Nantes métropole il faut entre 5 et 8 ans de discussion avant 
d’étendre une ligne de tramway. Aussi, pour un projet qui dépasse les frontières de Nantes métropole, il 
faudra au moins autant de temps. C’est pourquoi, il aurait souhaité que le lien avec la métropole soit 
davantage mis en avant et affirmé.  
 
Mme Nicole BATARD remarque que des pratiques de déplacements fonctionnaient très bien auparavant, 
notamment chez airbus : les navettes. Aussi, il conviendrait peut-être de travailler avec les entreprises pour 
remettre au gout du jour ce genre de pratique. En outre, elle se demande comment il est possible de 
travailler avec le département  pour apaiser la circulation.  
 
M. Johann BOBLIN remarque effectivement que les routes départementales sont, comme leur nom 
l’indique, de compétence départementale. Aussi, les communes et la Communauté de communes sont 
dépendantes des délégations concernées sur les projets de sécurisation, hors cas des zones en 
agglomération pour lesquelles les communes sont compétentes. Toutefois, il précise que dès lors que se 
posent des problématiques de flux, il conviendra de saisir de la commission « Transports et Mobilités » de 
la communauté de communes afin que cette dernière puisse se positionner aux côtés des communes pour 
faire valoir des attentions sur des points dangereux. Quant aux solutions évoquées pour apaiser la 
circulation à l’occasion de l’assemblée générale des 9 Conseils, il convient qu’il faut être prudent car les 
différents aménagements possibles et les limitations de vitesse en centre bourg dépendent du pouvoir de 
police du maire. Aussi, il revient à chaque maire de décider des mesures à prendre dans sa commune.  
 
M. Stéphan BEAUGE ajoute qu’un schéma des mobilités douces est également prêt sur Saint Philbert de 
Grand  Lieu mais que dès lors qu’est évoquée la possibilité d’un passage en zone 30, la population réagit. 
Toutefois, pour développer les mobilités douces dans les communes, il sera nécessaire de passer par une 
limitation de la vitesse. Il prend l’exemple de la « route du bas » qui rejoint Saint Philbert de Grand Lieu à 
Saint Lumine de Coutais. En effet, la mise en place d’un chaussidou sur cette voie ne peut se faire que si la 
vitesse est baissée à 50 km/h. En outre, diverses expérimentations sont faites sur des territoires voisins, 
notamment des aménagements paysagers qui permettent de limiter la vitesse. Enfin, il explique que la ville 
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de Saint Philbert de Grand Lieu est en train de finaliser son dernier PLU communal, considérant que les PLU 
seront bientôt intercommunaux. Aussi, les comportements devraient être amenés à changer puisque les 
habitants vont de plus en plus habiter les bourgs ou les agglomérations. Les déplacements se feront donc 
naturellement davantage à pied ou à vélo.  
 
M. Michel BRENON remarque que le chaussidou, qui fonctionne très bien, n’est peut-être pas la solution 
adaptée sur des axes comme la « route du bas » qui sont fortement fréquentées.  
 
M. Johann BOBLIN conclut le débat en rappelant que ce travail réalisé sur les mobilités a demandé 
beaucoup de temps et que la population à d’une certaine manière été concertée considérant que le Conseil 
de développement a été sollicité pour rendre un avis sur le PGD. Il souligne également de nouveau que ce 
document va permettre de rencontrer les partenaires de la Communauté de communes et à obtenir des 
financements sur les projets.  
 
M. le Président met aux voix ces délibérations. 
Le Conseil approuve le Plan Global de Déplacements, par 37 voix pour et 1 abstention (M. Sylvain JALLOT). 
Le Conseil approuve à l’unanimité le schéma directeur des modes doux. 

 
 
M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°4 intitulé : 

Présentation de l’enveloppe pluriannuelle prévisionnelle dédiée aux mobilités  
 

M. Johann BOBLIN explique qu’il s’agit de présenter une enveloppe pluriannuelle prévisionnelle dédiée aux 
mobilités. Il rappelle qu’en 2018 le Conseil communautaire avait voté des crédits à hauteur 500 000 € 
dédiées aux mobilités et explique qu’il en sera de même pour 2019. Aussi, une enveloppe a été calculée sur 
la base de 8 années (2018 – 2025) avec une enveloppe annuelle de 500 000 €, soit 4 000 000 €, en plus d’un 
emprunt de 2 000 000 d’euros, soit un montant total dédié aux mobilités de 6 000 000 d’euros. En outre, 
sur cette base, une dotation de 153 euros par habitant a été attribuée, déterminant ainsi une enveloppe 
par commune.  
 

Il ajoute que dans le cadre des investissements relatifs aux mobilités et en liaison avec le projet de un Plan 
Global de Déplacements (PGD), le Bureau des Maires a proposé la formalisation des priorités relatives à sa 
mise en œuvre. 
 

Ont ainsi été proposées les actions relatives aux thématiques suivantes : 
 Améliorer le maillage routier – Accompagner la réalisation de projets routiers améliorant 

l’accessibilité du territoire : 
- Contournement de St Philbert de Grand Lieu 
- Desserte de la Nivardière et Bois Fleuri (VC 9) 
- Renforcement de la RD 57 (Le Bignon) 

 Compléter le maillage d’aires de covoiturage : 
- Echangeur A83 (Montbert) 
- L’Homeau RD 57 (Montbert)  
- La Boule d’Or (Le Bignon)  

 Valoriser le réseau TC et structurer l’intermodalité :  
- Mettre en place des navettes de rabattement de Viais et La Forêt vers la ligne C4    (NC) 
- Augmenter la fréquence et cadencement des lignes vers Saint Colomban et la Limouzinière 
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 Aménager des liaisons cyclables d’intérêt communautaire sur les priorités 1 du SDMD dont des 
priorités identifiées par sous-secteur (environ 40 km) 

 Développer une offre qualitative de places de stationnement vélo/VAE, dans les communes et dans 
les parcs d’activités 

 Elaborer un plan de communication en faveur de la marche et du vélo 
 Favoriser la mise en place de Plans de Mobilités Entreprises / Administration 
 Expérimenter de nouveaux services tels que le service de covoiturage spontané  
 Réaliser sur les zones d’activités des aménagements incitant à une mobilité plus durable (bornes de 

recharge…) 
 

M. Johann BOBLIN précise, sur le financement du projet de contournante de Saint Philbert de Grand Lieu, 
ouvrage départemental d’environ 4 000 000 d’euros, que le département a demandé à ce qu’il y ait un 
cofinancement intercommunal. Aussi, il sera proposé que la Communauté de communes finance 1 000 000 
d’euros, au même titre que la commune. La clé de répartition serait alors la suivante : 

- 20 % des 1 000 000 d’euros impactés sur l’ensemble des communes ; 
- 40 % des 1 000 000 d’euros portés par les 4 communes de la polarité sud de la CCGL (La 

Limouzinière, Saint Colomban, Saint Lumine de Coutais et Saint Philbert de Grand Lieu) ; 
- 40 % des 1 000 000 d’euros portés sur la commune de Saint Philbert de Grand Lieu considérant 

l’intérêt pour la ville.  
Il précise que le reste de la dotation permettra de financer, entre autres, les pistes cyclables 
intercommunales qui ont été fléchées ou tout autre élément contribuant à la mobilité : les aires de 
covoiturage, des recalibrages de voirie, etc.  
 
Il invite le Conseil à prendre connaissance de ce travail présentant la programmation et répartition 
prévisionnelles de cette enveloppe sur les projets et leur affectation par référence aux communes de Grand 
Lieu. 
 
M. Sylvain JALLOT remarque qu’il s’agit d’un investissement très fort sur les mobilités, ce qu’il salue. 
Toutefois, il s’interroge sur l’opportunité de faire supporter 40 % des 1 000 000 d’euros de la contournante 
sur la polarité sud. En effet, si le contournement est fortement attendu par les communes du sud, et 
notamment par Saint Colomban, c’est en considération du trafic lié au PA de la Limouzinière. Aussi, il se 
demande pourquoi le financement est si fortement supporté par Saint Colomban alors que la perturbation 
est essentiellement liée à une compétence communautaire qui est celle de l’aménagement des parcs 
d’activités. Cette enveloppe dédiée aux mobilités aurait pu être l’occasion de régler un certain nombre de 
déséquilibres au niveau de la répartition des richesses. Or, d’après lui, la clé de répartition fait peser sur les 
communes les moins riches la part la plus importante du financement de cet ouvrage.  
 
M. Johann BOBLIN explique que le projet de contournante va servir à l’ensemble des populations du sud du 
territoire. Il précise que le financement n’a pas été rattaché à des considérations économiques. En outre, il 
remarque que la participation pour la commune de Saint Colomban reste raisonnable au prorata du 
nombre d’habitants.  
 
M. Sylvain JALLOT insiste sur le fait que cette enveloppe aurait pu être l’occasion de restaurer un certain 
équilibre, surtout quand on voit que les communes les plus riches ne vont être que très faiblement 
impactés au regard de cette répartition.  
 
M. Johann BOBLIN rappelle qu’il existe, sur la Communauté de communes, un pacte financier qui permet 
d’améliorer l’équilibre entre les communes. En outre, il souligne que toutes les communes, via leur 
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dotation, contribuent au financement de la contournante de Saint Philbert de Grand Lieu, bien que leur 
intérêt soit limité.  
 
M. Stéphan BEAUGE rappelle qu’en début de mandat, les crédits alloués aux mobilités étaient 
extrêmement faibles. Aussi, il faut se réjouir de cette enveloppe et de cet acte politique fort. En outre, il 
souligne que cette déviation concerne 50 % des habitants du canton de Saint Philbert de Grand Lieu, c’est-
à-dire également les habitants de Corcoué et Touvois. Aussi, ce qui est dommageable d’après lui, c’est que 
le département sollicite, sur des projets de cette nature, les villes et les intercommunalités. Toutefois, 
considérant l’intérêt général, le contournement est indispensable. Il remercie ainsi le Conseil 
communautaire de faire cet effort financier.  
 
Le Conseil communautaire prend acte de la présentation du travail de programmation réalisé par le 
Bureau communautaire sur les mobilités, et de l’enveloppe pluriannuelle prévisionnelle qui y est dédiée. 

 
 

FINANCES ET MUTUALISATION 
 

M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°5 intitulé : 

Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) pour 2019  
 

M. Frédéric LAUNAY rappelle que l’examen du budget primitif est précédé, pour les communes de 3 500 
habitants et plus et leur EPCI, d’une phase préalable constituée par la présentation d’un rapport 
d’orientations budgétaires (ROB) (articles L. 2312-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités 
territoriales) 
 

La présentation de ce rapport doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget 
primitif. Il porte sur les orientations générales du budget ainsi que les engagements pluriannuels envisagés.  
 

Aussi, les membres du Conseil communautaire ont débattu des orientations générales du budget principal 
et des budgets annexes « déchets ménagers et assimilés», « SPANC », « assainissement collectif », « Office 
de Tourisme Communautaire », « gestion immobilière », « parcs d’activités » et « Equipements 
aquatiques » de la Communauté de communes. Ce débat s’est tenu à partir du rapport ci-joint portant 
notamment sur les éléments suivants: 
 

1. Présentation de la structure 
 

2. Rappel des obligations légales du ROB : 
 Les objectifs du ROB 
 Le contexte 

- Une inflation annuelle positive de 1,6% en 2018. 
- Une perspective de croissance prévisionnelle pour 2018 : + 1,6 %. 
- Une stabilisation des concours de l’Etat sur l’année 2019 (DGF), toutefois les montants 

individuels de DGF pourront être impactés par les règles habituelles de calcul de la DGF 
Le ralentissement de la dynamique de progression des recettes fiscales (conséquence de la 
réforme de la TP et de la TH). 

- La revalorisation des bases fiscales en 2019 selon le dernier taux d’inflation annuel constaté 
(estimé à + 1,6%). 

- La nécessité de préserver la capacité d’autofinancement pour permettre la réalisation de 
projets structurants et d’investissements, sans recours excessifs à l’emprunt. 

- La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en maintenant un service 
public de qualité, et donc en intégrant : 
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• La mutualisation de charges (groupements de commandes achat de papier, entretien 
et travaux neuf de voirie, assainissement et signalétique, achat d’électricité, ATTEV, 
location et maintenance de photocopieurs, Mission d’audit en assurances et 
réalisation d’un marché public, balayage des voirie, …) 

- La poursuite des travaux sur les mutualisations potentielles (groupements de commandes, 
services communs,…). 

- Un travail d’expertise de l’ensemble des leviers d’économie de charges et d’évolution des 
recettes. 

- Le report à 2020 de la réforme de l’automatisation du FCTVA. 
- La poursuite de la deuxième étape de suppression de la taxe d’habitation. 

 

3. Rétrospective financière 2014-2018 et état de la dette 
 

4. Bilan 2018 par budget: 
 Rappel des principales dépenses et recettes de fonctionnement 
 Rappel des principales dépenses et recettes d’Investissement 

 

5. Prospective financière 2019-2023 
 Les orientations stratégiques : 

- Développement économique du territoire et accompagnement des projets d’entreprises. 
- Poursuite de l’engagement communautaire dans les domaines des piscines et aires d’accueil 

des gens du voyage. 
- Poursuite de la qualité des services communs mis en place  à savoir : 

o l’urbanisme (Administration des Droits du Sols) 
o la commande publique 
o le bureau d’étude technique/ingénierie (ATTEV) 

- Structuration et montée en activité des compétences  transférées : 
o office de tourisme,  
o assainissement collectif,  
o transports scolaires,  
o poteaux incendie,  
o chemins de randonnées et pistes cyclables) 
o Politique de la Ville,  
o GEMAPI,  
o l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques 
- Poursuite de l’étude sur la mise en oeuvre de services communs (ressources humaines, 

finance/comptabilité), la mise en place de nouveaux groupements de commandes. 
- Mise en œuvre d’actions relatives aux accès au territoire et aux mobilités. 
- Développement des actions de préservation de l’environnement, en terme : 

o d’assainissement collectif et non collectif,  
o d’incitation à la réduction des déchets, 
o d’itinéraires de randonnées 

- Réflexion autour du développement de la politique touristique à l’échelle du territoire. 
- Evolution de la DSC en fonction de la situation budgétaire communautaire. 

 Les leviers proposés pour 2019 
- Maîtrise des charges (mutualisation et services communs) 
- Fiscalité 

- Evolution de l’assiette  
- Maintien de la base minimum de CFE 
- Maintien des taux TH, TF, TFNB, CFE 
- Engagement d’une réflexion sur la mise à jour des coefficients de localisation des 

locaux professionnels 
- FPIC : répartition intégrale de l’enveloppe aux communes 
- DSC 2019 : maintien de l’enveloppe de DSC équivalente à celle de 2018 
- Attribution de compensation (AC) : maintien de l’enveloppe d’AC équivalente à celle de 2018 
- Poursuite de l’essor de la stratégie de développement économique 

 La prospective financière 2019-2023 
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- A compter du 1er janvier 2019, les charges et produits liés aux équipements aquatiques (Le 
Grand 9 et l’Aqua 9) sont transférés dans un nouveau Budget annexe « Equipements 
aquatiques ». 
 

6. Les tendances 2019 par budget : 
 Au niveau du Budget Principal : 

En Fonctionnement : 
- Volonté de maîtriser les charges courantes 
- Poursuite du versement des subventions liées à la réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif par le budget principal 
- Répartition entre les 2 Communautés de Communes (CC Sud Retz Atlantique et CC Grand Lieu) 

du résultat lié aux actions en cours au moment de la dissolution du PETR GML (conseil de 
développement, intégration d’un agent mis à disposition du PETR du Pays de Retz) 

- Maintien de l’enveloppe de l’Attribution de Compensation à hauteur de 2 360 662 € 
- Maintien de l’enveloppe de Dotation de Solidarité Communautaire à hauteur de 2 551 008 € 
- Actions de territoires (15 000 €) 
- Accès au territoire et mobilités (106 000 €) 
- Subvention de fonctionnement destinée à équilibrer le Budget annexe Office de Tourisme 

Communautaire (estimée à 393 770 € en 2019 – contre 399 916 € en 2018). 
- Prise en charge du déficit prévisionnel du nouveau Budget annexe « Equipements Aquatiques » 

: estimé à 1 100 000 € (pour information le déficit 2018 est évalué à 770 000 €) 
- Dépenses liées aux transferts de compétences (GEMAPI) (156 000€) et à la poursuite des 

actions liées au PIG et au PLH (115 000 €). 
- Evolution de participation : CLIC, pour un montant de contribution de 1,05 € / hab (c/ 0,65 € / 

hab avant évolution des périmètres d’intervention) 
- Hausse de la participation au SDIS (+ 74 250 € par rapport à 2018 pour atteindre en 2023 

environ 1 150 000 €) 
En Investissement 

- Financement des restes à réaliser 2018 : 3 113 800 € (dont 80 200 € transférés au Budget 
Equipements Aquatiques) dont 1 876 600 € de fonds de concours 

- Une nouvelle enveloppe de Fonds de Concours : 619 642 € 
- Provision pour la mise en place des services communs : 50 000 € 
- Administration générale (170 000 €) :  

o provision pour achat de mobiliers, matériels, et travaux divers 
o remplacement véhicule 
o schéma directeur informatique 

- Voirie d’intérêt communautaire (1 000 000 €) : 
o matériels et travaux divers de voirie 
o Etude schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales  
o Travaux de sécurisation des zones d’activités 

- Programmiste et maîtrise d’œuvre pour la construction d’un atelier technique : 168 000€ 
- Mobilités et déplacements : 2 000 000 € 
- Gendarmerie – Provision pour travaux : 5 000 € 
- Poteaux d’Incendie : 62 500 € 
- Subvention d’équipement  investissement tourisme : 80 900 € 
- Aménagements circuits de randonnées : 50 000 € 
- Acquisitions foncières : 85 000 € 

 

 Au niveau du Budget Annexe «  Déchets ménagers et assimilés » : 
- Acquisition de colonnes d’apport volontaire et de bacs à ordures ménagères 
- Achat d’un véhicule 

 

 Au niveau du Budget Annexe «  Equipements aquatiques » : 
- Au Grand 9 : 

o Financement du Plan Pluriannuel d’investissement estimé à 55 000 € 
o Création d’une salle de réunion, un diagnostic des plafonds pour 79 000 € 
o Remplacement d’une palissade PVC 

- A L’Aqua 9 : 
o Aménagement de jeux d’eau 
o Reprise des carrelages (remboursés par l’assurance dommages-ouvrages) pour 130 

000 € 
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o Réalisation d’une étude de faisabilité d’extension des vestiaires 
 

 Au niveau du Budget Annexe «  SPANC » : 
- Poursuite de la mise en œuvre de la gestion de régie « mixte » du service d’assainissement non 

collectif 
 

 Au niveau des Budgets Annexes « Assainissement collectifs» : 
- Mise en œuvre d’une DSP unique pour les 9 communes avec un tarif de redevance 

assainissement unique sur tout le territoire 
- Nouveau programme 2019 de travaux d’assainissement de 3 500 000 € 

 

 Au niveau du Budget Annexe «  Office de tourisme communautaire » : 
- Poursuite de l’activité de gestion du tourisme 
- Travaux d’aménagement relatifs à l’ADAP 
- Aménagements intérieurs des bureaux d’information touristique (étagères, mobilier, etc.) 

 

 Au niveau du Budget Annexe «  Gestion immobilière » : 
- Gestion de la pépinière, des hôtels d’entreprises et des ateliers relais 
- Réflexion sur la création d’un nouvel atelier relais sur une ou des zones d’activités  

 

 Au niveau du Budget Annexe «  parc d’activités » : 
- Achèvement des travaux d’aménagement : 

o PA de La Bayonne à Montbert 
o PA  de Tournebride à La Chevrolière (Tournebride 4) 

- Poursuite des études et acquisitions foncières : 
o ZA du Bois Fleuri à la Chevrolière 
o PA des Fromentaux au Bignon 
o PA de la Forêt au Bignon 
o PA de Tournebride au Bignon 
o Clos Papin (Saint Philbert de Grand Lieu) 
o Viais Sud (Pont Saint Martin) 
o PA La Brosse (Pont Saint Martin) 

 
M. Stéphan BEAUGE remarque que la situation financière la Communauté de communes est excellente. 
Aussi, il se demande si la Communauté de communes ne peut pas redistribuer davantage aux communes.   
 
M. Johann BOBLIN remarque que les attributions de compensation ont diminué parce que des charges ont 
été transférées à la Communauté de communes dans le cadre de transferts de compétences. Il souligne 
que la situation financière est véritablement satisfaisante, notamment au regard des inquiétudes qui 
pouvaient exister en début de mandat (réforme autour la DGF, du FPIC, etc.). En effet, le territoire se 
développe d’une part avec de nouvelles entreprises qui génèrent de la fiscalité économique. Toutefois, une 
décroissance ou une perte d’activités pourraient faire baisser la fiscalité économique. D’autre part, le 
territoire accueil chaque année de nouveaux habitants ce qui implique des bases supplémentaires. Malgré 
cette gestion rigoureuse des budgets, il souligne que la progression des charges est supérieure à la 
progression des recettes. Aussi, à l’occasion de l’approbation des comptes administratifs 2018, il pourra 
être intéressant de regarder la situation en matière d’excédents. 
 
M. Michel BRENON souligne d’abord qu’il maintient sa position sur les attributions de compensation. Il 
s’interroge ensuite sur le déficit du budget annexe « Equipements aquatiques » qui va passer de 600 000 € 
à 1 100 000 €. Enfin, il note avec satisfaction que des études vont être menées concernant la création d’une 
zone d’activités autour du Parc d’activités de La Bosse sur Pont Saint Martin. En effet, il rappelle qu’il plaide 
depuis des années pour la Communauté de communes profite de la dynamique de la zone de La Brosse 
pour créer sur Pont Saint Martin un complément de zone d’activités. Toutefois, il regrette que cette 
décision intervienne si tard car des entreprises, notamment agroalimentaires, vont s’installer plus loin 
considérant qu’il n’y a plus de place sur le PA de la Brosse.  
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M. Johann BOBLIN souligne que ce projet est également très largement porté par M. le maire et la 
municipalité martipontaine.  
 
Mme MARIE-FRANCE GOURAUD remercie le Conseil communautaire pour l’évolution de la contribution 
auprès du CLIC qui va permettre de réaliser l’ensemble des projets mis en place et d’accompagner au mieux 
les usagers et leurs familles. Elle précise qu’un projet SPORT-SANTE-LOISIR va être expérimenté sur les 
communes de La Limouzinière et de La Chevrolière avant d’être étendu à l’ensemble des communes du 
territoire, le cas échéant.  
 
M. Johann BOBLIN précise que la contribution de 1,05 € par habitant était finalement plutôt la norme de ce 
qui était apporté par les EPCI. La Communauté de communes se situait sur un montant de participation 
plutôt dans la fourchette basse. En outre, cette augmentation s’explique également par une redéfinition du 
périmètre du CLIC, compte tenu du fait que les communes de Legé, Courcoué et Touvois seront rattachées 
au CLIC Pass’âges de Machecoul. 
 
Mme. Marie-France GOURAUD précise effectivement que les CLIC sont désormais calqués sur les 
territoires des Communautés de communes. Toutefois, un travail en commun est mené avec le CLIC de 
Machecoul afin d’assurer une continuité du service auprès des usagers.  
 
Mme Sophie CLOUET se demande si des entreprises ont déjà manifesté un intérêt pour les terrains qui 
vont être commercialisés sur les extensions de La Bayonne et Tournebride.  
 
M. Johann BOBLIN répond que la Communauté de communes de Grand Lieu a déjà un certain nombre de 
contacts. D’ailleurs, des délibérations relatives à des ventes devront être prises en Conseil dans les 
prochains mois. La Communauté de communes en est au tout début de la commercialisation. 
 
Le Conseil communautaire prend acte de la présentation du rapport sur les orientations budgétaires 2019 
et de l’existence du rapport joint, sur la base duquel s’est tenu le débat d’orientation budgétaire.  

 
 
M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°6 intitulé : 

La Limouzinière : demande de fonds de concours pour les travaux d’aménagement du cœur de 
bourg  

 
M. Johann BOBLIN rappelle que, conformément à l’article 5214-16 V du Code Général des Collectivités 
Locales, la communauté de communes peut verser des Fonds de concours à ses communes membres afin 
de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 
 

Par délibération du 26 mai 2015, le Conseil communautaire a approuvé la charte de mise en œuvre de ces 
Fonds avec les communes qui précise en particulier que : 

- Les Fonds de concours de la CCGL financent des compétences communales (équipements) à 
hauteur de 50% maximum de la part restant à financer par la commune, la part communale ne 
devant pas passer sous le 20% du total global ; 

- Les Fonds de concours sont des aides à l’investissement uniquement. 
 

Au 1er mars 2019, le montant solde de l’enveloppe de fonds de concours affecté à la commune de La 
Limouzinière est de 63 810 €. 
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La commune de La Limouzinière a sollicité la communauté de communes pour l’attribution d’un fonds de 
concours d’un montant de 63 810 € pour le projet de travaux d’aménagement du cœur de bourg. Le 
montant prévisionnel de l’opération est estimé à 302 518,20 € HT. Le plan de financement du projet est le 
suivant : 
 
 
 
 

 

Il propose au Conseil communautaire : 
- de verser un fonds de concours de 63 810 € à la commune de La Limouzinière pour ses travaux 

d’extension d’aménagement du cœur de bourg dont le coût d’opération est estimé à 302 518,20 € 
HT ; 

- d’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de cette décision. 

 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°7 intitulé : 

Marché de collecte des déchets : projet de protocole d’accord  
 
M. Johann BOBLIN rappelle que la société COVED était titulaire d’un marché de collecte et de tri de 
déchets ménagers sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de Grand Lieu (Lot n°1), 
jusqu’au 30 juin 2017.  
 

Le 3 juillet 2017, la société COVED a démarré un nouveau marché de collecte et de tri de déchets ménagers 
sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de Grand Lieu (Lot n°1), dans le cadre d’un 
financement par redevance incitative.  
 

Par courrier en date du 20 mars 2018, et suite à une situation évoquée lors de la réunion du 6 novembre 
2017, la Communauté de communes de Grand Lieu a estimé que les conditions d’exécution du marché 
n’avaient pas été respectées, notamment du fait du stockage des emballages en attente de tri. La 
Communauté de communes de Grand lieu a alors demandé à la société COVED de compenser les pertes de 
recettes liées au soutien et à la revente des matériaux d’un montant de 43 950 €. 
 

Au cours de réunions réalisées les 10 et 20 avril en présence des deux parties, la société COVED et la 
Communauté de communes du Grand Lieu ont échangé sur le calcul financier de ces pertes. 
 

Par courrier en date du 29 mai 2018, et suite à plusieurs échanges téléphoniques et par mail, la société 
COVED a repris les termes des échanges avec la Communauté de communes du Grand Lieu. Aux termes de 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Travaux VRD Tranche ferme 279 988,20 € Région des Pays de la Loire 
Contrat de Territoire régional 67 950,00 € 

Honoraires bureaux d’études 22 530,00 € Département – Amendes de police 10 000,00 € 

  
Fonds de concours Communauté de 
Communes de Grand Lieu 63 810,00 € 

Fonds propres commune 160 758,20 € 
TOTAL 302 518,20  € TOTAL 302 518,20 € 



Conseil du 05/03/2019 
 

21 
 

ces échanges, le montant de 43 950 € a été revu à la baisse considérant, d’une part, la freinte et, d’autre 
part, qu’une partie des tonnages a finalement été renvoyée au centre de tri et revalorisée, soit un montant 
définitif proposé de 24 200 €. 
 

C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées afin de trouver une issue amiable à ce litige et 
ont ainsi arrêté les concessions réciproques dans le protocole joint.  
 

Il propose au Conseil communautaire : 
- D’approuver le projet de protocole arrêtant les concessions et engagements réciproques de 

chacune des parties ;  
- D’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer le protocole et tout document s’y 

rapportant. 
 

M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 
M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°8 intitulé : 

Mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2019  
 

M. Johann BOBLIN propose au Conseil communautaire de mettre à jour le tableau des effectifs comme 
suit : 
TABLEAU DES EMPLOIS AU 1ER JANVIER 2019 

EMPLOIS PERMANENTS   

FILIERE - EMPLOI - GRADE cat. effectif durée hebdo 

FILIERE ADMINISTRATIVE     30   
EMPLOI FONCTIONNEL Directeur Général des Services A 1 35 H 

ATTACHE TERRITORIAL 
Attaché principal A 3 35 H 
Attaché A 4 35 H 

REDACTEUR Rédacteur B 1 35 H 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

Adjoint administratif principal 1ère classe C 2 35H 
Adjoint administratif principal 2ème classe C 13 35 H 
Adjoint administratif principal 2ème classe C 1 25 H 
Adjoint administratif principal 2ème classe C 1 28 H 
Adjoint administratif principal 2ème classe C 1 17H30 
Adjoint administratif C 3 35 H 

FILIERE TECHNIQUE      23   

INGENIEUR TERRITORIAL 
Ingénieur principal A 1 35 H 
Ingénieur A 4 35 H 

TECHNICIEN TERRITORIAL 
Technicien principal 1ère classe B 2 35 H 
Technicien principal 2ème classe B 3 35 H 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

Adjoint technique principal 1ère classe C 2 35 H 
Adjoint technique principal 2ème classe C 1 35H 
Adjoint technique principal 2ème classe C 1 29 H 
Adjoint technique principal 2ème classe C 1 28 H 
Adjoint technique principal 2ème classe C 1 25 H 
Adjoint technique principal 2ème classe C 1 17 H 
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Adjoint technique C 1 35H 
Adjoint technique C 1 32 H 
Adjoint technique C 1 28 H 
Adjoint technique C 1 19 H 
Adjoint technique C 0 15h 
Adjoint technique C 1 12 H 
Adjoint technique C 1 10 H  

FILIERE SPORTIVE     8   
EDUCATEUR TERRITORIAL DES 

ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES 

Educateur APS principal 1ère classe B 3 35 H 

Educateur APS B 3 35 H 

OPERATEUR TERRITORIAL DES 
ACTIVITES PHYSIQUES ET 

SPORTIVES 
Opérateur APS  C 2 8.25 H 

FILIERE CULTURELLE PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUE   1   
ADJOINT TERRITORIAL DU 

PATRIMOINE Adjoint du patrimoine C 1 28 H 

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS   62   

 
EMPLOIS NON PERMANENTS 

fondement juridique/ durée nature des fonctions cat. effectif durée hebdo 

Article 3 1°  
08/10/2018 au 02/04/2019 Agent d'agent et d'entretien C 1 25 H 

Article 3 1°  
10/01/2018 au 09/01/2019 

Agent d'accueil touristique, 
patrimoine, expositions et 
animations 

C 1 28 H 

Article 3 1° 
04/09/2018 au 03/09/2019 Chargé de communication B 1 35 H 

Article 3 1°  
19/03/2018 au 18/03/2019 Agent d'accueil Point Relais Emploi C 1 28 H 

Article 3 1°  
01/04/2018 au 31/03/2019 Educateur APS B 1 35 H 

Article 3 1°  
18/10/2018 au 19/04/2019 Agent d'entretien C 1 16 H 

Article 3 1°  
20/10/2018 au 15/04/2019 Technicien en charge du PAF B 1 35 H 

Article 3 1°  
22/10/2018 au 15/04/2019 Agent d'accueil et d'entretien C 1 25 H 

Article 3 1°  
11/12/2018 au 10/12/2019 Référent bâtiments B 1 35 H 

Article 3 1°  
02/07/2018 au 04/01/2019 Assistant RH Paie  C 1 28 H 

Article 3 1°  
01/10/2018 au 30/09/2019 Educateur APS B 1 35 H 

3-3 2°) 
01/11/2018 au 31/10/2021 Conseiller mobilité A 1 35 h 

Article 3 1°  
22/10/2018 au 21/04/2019 Agent d'accueil et d'entretien C 1 20 H 

Article 3 1°  
01/04/2018 au 31/03/2019 Adjoint Technique C 1 35 H 

TOTAL EMPLOIS NON PERMANENTS   14   

Technicien assainissement CDI de Droit privé    1 35 H 
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Assistante administrative CDD de Droit privé  
01/11/2018 au 30/06/2019   1 35 H 

Assistante administrative CDD de Droit privé  
10/12/2018 au 17/02/2019   1 35 H 

Assistante administrative CDD de Droit privé  
10/12/2018 au 17/02/2019   1 35 H 

Assistante administrative CDD de Droit privé  
15/09/2018 au 30/06/2019   1 35 H 

   
TOTAL GENERAL 81 

  
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°9 intitulé : 

Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi d’adjoint territorial du patrimoine  
 

M. Johann BOBLIN explique que dans le cadre de l’organisation des missions et charges de travail des 
agents au sein de l’Office de Tourisme Communautaire, il y a lieu de modifier la durée hebdomadaire d’un 
emploi d’adjoint territorial du patrimoine permanent à temps non-complet, créé dans le cadre du transfert 
de la compétence Tourisme. 
 

Le Comité Technique s’est prononcé favorablement sur cette modification qui ferait passer la durée 
hebdomadaire de travail de 28h00 à 35h00.  
 

Il invite le Conseil communautaire à : 
- Supprimer l’emploi permanent à temps non complet de 28 heures hebdomadaires d’adjoint 

territorial du patrimoine ; 
- Créer un emploi permanent à temps complet de 35 heures hebdomadaires d’adjoint territorial du 

patrimoine. 
 

M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°10 intitulé : 

Création d’un poste d’adjoint administratif (Point Relais Emploi à Montbert)  
 
M. Johann BOBLIN explique que dans le cadre des missions exercées par le Point Relais Emploi de 
Montbert, un emploi d’agent d’accueil à temps non complet avait été créé, du 19 mars 2018 au 18 mars 
2019, par décision du Président du 5 mars 2018. Ce poste avait alors été pourvu par un agent contractuel. 
 
Considérant, d’une part, l’intérêt de créer un emploi permanent sur ces missions (PRE de compétence 
communautaire) et considérant, d’autre part, que l’agent contractuel actuellement en poste donne 
satisfaction sur les missions, il invite le Conseil communautaire à créer un poste d’adjoint administratif à 
temps non complet (28/35h). 
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M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°11 intitulé : 

Création de postes dans le cadre d’avancements de grade 
 

Considérant que certains agents remplissent les conditions règlementaires pour bénéficier d’un 
avancement de grade et que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par les agents 
concernés, il  propose au Conseil communautaire la création des postes suivants : 

- Trois emplois d’adjoint administratif Principal 1° classe ; 
- Un emploi d’adjoint du Patrimoine Principal de 2° classe ; 
- Un emploi d’ingénieur principal ; 
- Un emploi d’adjoint technique principal de 2° classe ; 
- Un emploi d’adjoint technique principal de 2° classe temps non complet (10h/35h). 

 

Il précise que la suppression des postes qui suivent est concomitante à l’avancement de grade : 
- Un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe créé le 30 juin 2015 ; 
- Un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe créé le 26 mai 2015 ; 
- Un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe créé le 27 octobre 2009 ; 
- Un emploi d’adjoint du patrimoine (temps complet) créé au conseil du 5 mars 2019 ; 
- Un emploi d’ingénieur créé le 4 novembre 2014 ; 
- Un emploi d’adjoint technique temps complet créé le 19 avril 2011 ; 
- Un emploi d’adjoint technique temps non complet (10h/35h) créé le 24 mars 1998. 

 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°12 intitulé : 

Rapport sur la situation en matière d’égalité Femmes-Hommes  
 

M. Johann BOBLIN explique qu’en application de l'article 61 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 sur 
l'égalité réelle entre les femmes et les homme, les collectivités territoriales et aux établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants doivent présenter un 
rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement 
de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature 
à améliorer cette situation. Ce rapport doit être présenté à l'organe délibérant préalablement aux débats 
sur le projet de budget. Les modalités et contenu du rapport ont été précisés par le décret n° 2015-761 du 
24 juin 2015.  
 

Il fait, ainsi, état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion 
professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle. Il 
comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Enfin il présente 
les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les 
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femmes et les hommes. Aussi, le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes ci-joint est présenté 
préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2019 
 

Il demande au Conseil communautaire de prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en 
matière d’égalité femmes-hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2019. 
 
M. Michel BRENON remarque que la Communauté de communes a encore des marges de progrès puisque 
les femmes représentent 55% des encadrants alors qu’elles représentent 66% des effectifs totaux.  
 
Le Conseil prend acte du rapport sur la situation de la Communauté de communes de Grand Lieu en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes qui lui a été présenté. 

 
 

MARCHES PUBLICS 
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°13 intitulé : 

Autorisation à signer le marché : Conduite et entretien des installations de chauffage, traitement 
d’air et d’eau, réalisation de prestation légionnelles, astreinte et dépannage des matériels, 
fourniture des produits de traitement et des matériels courants des 2 piscines (Le Grand 9 et 
l’Aqua 9)  
 

M. Johann BOBLIN explique que considérant la fin du marché pour la « conduite et entretien des 
installations de chauffage, traitement d’air et d’eau, réalisation de prestations légionelles, astreinte et 
dépannage des matériels, fournitures des produits de traitement et des matériels courants des 2 piscines » 
au 31 mars 2019, une consultation pour son renouvellement a été lancée le 17 décembre 2018, avec 
publicité au BOAMP et JOUE, en procédure d’appel d’offres ouvert, passé en application des dispositions de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et de l’article 67 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

Le marché, d’une durée de 4 ans, se terminera au plus tard le 31 mars 2023. 
 

La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 26 février 2019 à 18h00, a analysé l’ensemble des 
dossiers reçus et a retenu, selon les critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité (à 
savoir 60 % pour la valeur technique et 40 % pour le prix), comme étant l’offre économiquement la plus 
avantageuse, celle de l’entreprise DALKIA pour un montant prévisionnel sur 4 ans de 321 844,43 € HT. 
 

Il propose au Conseil communautaire : 
- d’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer le marché, ou toute pièce s’y rapportant, 

avec l’entreprise DALKIA pour un montant prévisionnel sur 4 ans de 321 844,43 € HT. 
- d’indiquer que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 du budget « équipements 

aquatiques ». 
 

M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 
Procès-Verbal approuvé lors du Conseil communautaire du 14 mai 2019.  


