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Ordre du jour 
 

 Appel nominal  M. Frank BUQUEN 

 Désignation d’un secrétaire  M. Johann BOBLIN 

1 Décisions prises en vertu de l’article L.5211-10 du CGCT  p.5 M. Johann BOBLIN 

2 Installation d’un nouveau conseiller communautaire 
p.8 M. Johann BOBLIN 

3 
Désignation d’un nouveau représentant au Syndicat du « CET des 6 
pièces » 
 

p.8 M. Johann BOBLIN 

4 Désignation de trois représentants auprès du SAH du sud de la Loire 
p.9 M. Johann BOBLIN 

5 
Actualisation des délégations d’attributions du Conseil au Président et au 
Bureau 
 

p.10 M. Johann BOBLIN 

6 Mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2018 
p.13 M. Johann BOBLIN 

7 Création d’un poste d’ingénieur territorial (catégorie A) 
 

p.16 M. Johann BOBLIN 

8 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi d’adjoint 
technique territorial 
 

p.16 M. Johann BOBLIN 

9 
Création de quatre postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 
(catégorie C) 
 

p.17 M. Johann BOBLIN 

10 
Transfert de la compétence « maintenance des installations existantes » 
au SYDELA 

p.17 M. Johann BOBLIN 

11 
Conventions de mandat entre la CCGL et ses communes membres pour la 
réalisation de travaux d’assainissement 
 

p.18 M. Patrick BERTIN 

12 

Modification du règlement d’intervention « Attribution de subventions aux 
associations pour des manifestations culturelles, sportives ou touristiques 
d’intérêt communautaire »  
 

p.19 Mme Karine PAVIZA 

13 
Subventions 2018 pour les manifestations culturelles, sportives et 
touristiques d’intérêt communautaire 
 

p.20 Mme Karine PAVIZA 

14 Vote des comptes de gestion 2017 
 

p.21 M. Frédéric LAUNAY 

15 Vote des comptes administratifs 2017 
 

p.23 M. Frédéric LAUNAY 

16 Affectation des résultats 2017 
 

p.28 M. Frédéric LAUNAY 

17 Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2017 
 

p.31 M. Frédéric LAUNAY 

18 Fixation des taux d’imposition aux taxes ménages 2018 
 

p.32 M. Frédéric LAUNAY 

19 Fixation du taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2018 
 

p.33 M. Frédéric LAUNAY 

20 Vote des budgets primitifs 2018 
 

p.33 M. Frédéric LAUNAY 

21 
Versement d’une subvention de fonctionnement du budget principal au 
profit du budget annexe Parcs d’Activités 

 

p.43 M. Frédéric LAUNAY 
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22 
Versement d’une subvention d’équilibre du budget principal au budget 
annexe Office de Tourisme Communautaire 

 

p.43 M. Frédéric LAUNAY 

23 Subventions 2018 aux associations 

 

P.44 M. Frédéric LAUNAY 

24 
Fonds de concours communautaires : fixation et répartition de l’enveloppe 
2018 

 

p.45 M. Frédéric LAUNAY 

25 Mise à  jour du schéma de mutualisation 

 

p.46 M. Frédéric LAUNAY 

26 Ligne de trésorerie : budget annexe Déchets ménagers et assimilés  

 

p.46 M. Frédéric LAUNAY 

27 
Attribution Accord-cadre – groupement achat – Entretien et travaux neufs 
de voirie – assainissement – signalisation 

 

p.47 M. Frédéric LAUNAY 

28 
Avenant au marché de travaux d’extension de la Zone d’Activités de Grand 
Lieu 

 

p.48 M. Jean-Jacques MIRALLIE 

29 
Avenants de transfert aux lots n°12 et 14 du marché d’entretien des 
espaces verts 

 

p.49 M. Jean-Jacques MIRALLIE 

30 
Avenant n°2 au marché GEOSCOP pour le contrôle d’une partie du parc 
des installations d’assainissement non collectif  

 

p.50 M. Patrick BERTIN 

31 

Fixation des tarifs pour : 

a. le Centre Aquatique Le Grand 9 pour la saison 2018-2019  

b. la Piscine Aqua 9 de Montbert pour la saison 2018-2019 

 

p.51 M. Johann BOBLIN 

32 
Déclassement d’une portion de voirie avec enquête publique - PA de 
Tournebride 

 

p.56 M. Jean-Jacques MIRALLIE 

33 
Cession d’une portion de terrain à la SCI Delmar Immobilier - PA de 
Tournebride 

 

p.57 M. Jean-Jacques MIRALLIE 

34 
Charte d’engagement partenariale dans le cadre de la mise en tourisme 
autour du Lac de Grand Lieu 

 

p.58 M. Johann BOBLIN 

35 
Convention de groupement de commandes pour la mise en tourisme 
autour du Lac de Grand Lieu 

 

 

p.59 M. Johann BOBLIN 

36 
Convention de mandat dans le cadre de la mise en tourisme autour du Lac 
de Grand Lieu  

 

p.59 M. Johann BOBLIN 

37 
Modification d’itinéraires de chemins de randonnée inscrits au PDIPR sur 
La Chevrolière 

 

p.60 M. Stéphan BEAUGÉ 
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SÉANCE DU 10 AVRIL 2018 
 
Convoquée le 4 avril 2018  
 
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 
COMMUNE DE GENESTON : Mme Karine PAVIZA, M. Laurent COCHARD, 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, Mme Manuela GUILLET 
COMMUNE DE PONT SAINT MARTIN : M. Yannick FETIVEAU, M. Christophe LEGLAND, Mme Bernadette 
GRATON, M. Christian CHIRON, M. Michel BRENON 

COMMUNE DE SAINT COLOMBAN : M. Patrick BERTIN, M. Sylvain JALLOT 
COMMUNE DE SAINT LUMINE DE COUTAIS : M. Bernard COUDRIAU, Mme Magali VARENNES, M. 
Bernard GUILLET 
COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU : M. Stéphan BEAUGÉ, M. Alain VACHON, Mme Virginie 
VERSCHELLE, Mme Colette CHARIER 
 

 
Sont absents et excusés : 
M. Serge HEGRON (pouvoir à M. Johann BOBLIN), Mme Sophie CLOUET (pouvoir à Mme Martine 
DORÉ), Mme Béatrice MAUDET (pouvoir à M. Jean-Jacques MIRALLIÉ), Mme Martine CHABIRAND 
(pouvoir à M. Yannick FETIVEAU), Mme Nicole BATARD (pouvoir à M. Patrick BERTIN), Mme 
Catherine FILLAUDEAU (pouvoir à M. Sylvain JALLOT),M. Arnaud PERIN (pouvoir à M. Stéphan 
BEAUGÉ), Mme Nathalie DERAME (pouvoir à M. Alain VACHON), M. Claude DENIS (pouvoir à M. 
Michel BRENON), Mme Magaly GOBIN. 
 

Est également présent, M. Franck LAFARGUE, trésorier. 
 

Secrétaire 
 

Mme Evelyne RAVAUD est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 
Le Quorum est atteint en début de séance.  
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°1 intitulé : 

Décisions prises en vertu de l’article L.5211-10 du CGCT 

M. Johann BOBLIN rappelle les décisions prises par le bureau : 
 

1. Le 6 février 2018, pour approuver la convention de partenariat avec Loire Atlantique Sud 
pour une durée d’un an renouvelable 2 fois dont La contribution pour l’année 2018 s’élève à 
6 173 € (DE020-B060218). 
 

2. Le 20 février 2018, pour approuver l’adhésion 2018 au Comité régional du tourisme pour un 
montant de 50 € (DE042-B200218). 
 

3. Le 20 février 2018, pour approuver la convention avec le SYDELA pour la réalisation du 
diagnostic des installations d’éclairage public de l’EPCI. Le coût de l’opération a été estimée à 
1 203,20 € net de TVA (DE043-B200218). 
 

4. Le 27 février 2018, pour approuver deux avenants au marché de travaux pour 
l’aménagement du parc d’activités de la Bayonne à Montbert : 

- Un avenant n°1 au lot n°1 de démolition, terrassement, voirie et signalisation d’une 
moins-value de 1 948,78 € HT portant le montant du lot, toutes tranches 
confondues, à 1 412 206,19 € HT 

- Un avenant n°1 au lot n°2 d’assainissement, d’un montant de 139 526,81 € HT, 
portant le montant du lot, toutes tranches et variantes confondues, à 1 115 768,90 € 
HT. (DE045-B270218). 

 

5. Le 13 mars 2018, pour approuver la convention avec l’artiste Jacques YVERNOGEAU pour la 
mise en œuvre, à titre gratuit (seuls frais de déplacement pris en charge), de son exposition 
« Rendez-vous des maraîchins au lac » sur le site de la Maison des Pêcheurs du Lac de Grand 
Lieu du 14 mars au 8 avril 2018 (DE052-B130318). 
 

6. Le 13 mars 2018, pour approuver la convention avec l’artiste Katell THEODET pour la mise en 
œuvre, à titre gratuit (seuls frais de déplacement pris en charge), de son exposition 
« Instants partagés » sur le site de l’Abbatiale du 14 mars au 25 avril 2018 (DE053-B130318). 
 

7. Le 20 mars 2018, pour approuver l’avenant n° 2 au marché de prestation de service conclu 
avec la société INTUITIV portant le nombre de flux du Lien Tourinsoft de 2 à 10 sans 
modification du montant global du marché (DE054-B200318). 
 

8. Le 20 mars 2018, pour approuver la convention tripartite avec l’entreprise WC Loc et le 
fermier pour le déversement des matières de vidange à la station d’épuration de St Philbert 
de Grand Lieu (DE055-B200318). 
 

9. Le 20 mars 2018, pour approuver la convention de billetterie avec la ville de La Chevrolière 
dans le cadre de ses programmations culturelles 2017-2018 et 2018-2019 (DE056-B200318). 
 

10. Le 20 mars 2018, pour approuver la convention portant adhésion à la marque Vignobles & 
Découvertes conduite dans le vignoble du muscadet par Loire-Atlantique développement 
(DE057-B200318). 
 

11. Le 20 mars 2018, pour approuver la convention de mandat à intervenir avec Loire-Atlantique 
développement - Maison du lac de Grand-Lieu (LAD-MDL) pour la réservation et la vente des 
services et produits de l’Office de Tourisme Communautaire de Grand Lieu. La convention est 
établie du 1er janvier au 31 décembre 2018 (DE058-B200318). 
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12. Le 20 mars 2018, pour approuver la convention avec le CDRP 44 pour l’organisation d’actions 
de formation de baliseurs les 6 et 18 avril au Bignon et à Pont Saint Martin et accepter de 
prendre à sa charge les frais de restauration et de déplacement des formateurs (DE059-
B200318). 
 

13. Le 27 mars 2018, pour approuver la convention avec le CAUE de Loire-Atlantique pour 
l’organisation de permanences-conseils au siège de la Communauté de communes (DE063-
B200318). 
 

14. Le 27 mars 2018, pour approuver la convention avec l’association « culture entreprises », 
pour l’organisation du salon professionnel des 8 et 9 juin 2018 à la Trocardière à Rezé 
(DE064-B200318). 
 

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

1. Le 9  février 2018, pour solliciter une aide financière de 62 494,00 € au titre de la DETR 2018, 
pour contribuer au financement de l’opération de réhabilitation de la station d’épuration de 
la Padiolière (DE018-P090218). 
 

2. Le 12 février 2018, pour créer un emploi d’agent comptable à temps non complet pour faire 
face à un accroissement temporaire d’activité du 13 au 23 février 2018 (DE019-P120218).  
 

3. Le 6 février 2018,  

- pour confier les travaux de rectification des bordures de trottoir des déchèteries de 
Geneston et de la Chevrolière à l’entreprise AUBRON-MECHINEAU, pour un montant 
de 11 500 € HT. 

- Pour confier la signalétique des quatre déchèteries du territoire à l’entreprise FLO 
SIGNALISATION pour un montant de 13 206,75 € HT (DE021-P060218). 

 

4. Le 22 février 2018, pour la commande de 400 bacs individuels de 120 litres (200 gris et 200 
jaunes) pour la collecte des déchets ménagers pour un montant total de 7 520 € HT (DE044-
P220218).  
 

5. Le 28 février 2018, pour réviser les loyers de la Pépinière et des Hôtels d’Entreprises de la 
CCGL. Les loyers sont augmentés de 2,50% portant ainsi les tarifs de location, dans le cadre 
de convention avec loyer fixe, à 4,67 € HT par m² d’atelier et 7,29 € HT par m² de bureau 
(DE046-P280218).  
 

6. Le 28 février 2018, pour réviser les tarifs des services communs de la Pépinière et des Hôtels 
d’Entreprises de la CCGL : 

- Augmentation annuelle de la contribution forfaitaire sollicitée auprès des entreprises 
locataires pour l’électricité et le chauffage des parties bureaux jusqu’à atteindre 1,98 € HT/m² 
de bureau par mois (montant correspondant à l’équilibre entre recettes et dépenses) 

- Augmentation du dépôt de garantie des badges à 20 € net de TVA pour une facilité 
comptable 

- Application d’un dépôt de garantie pour une clé de sécurité d’accès au HE18 

- Réévaluation du montant pour le ménage suivant l’augmentation du SMIC 

- Fixation d’un tarif pour le stationnement de poids-lourds sur les parkings  

- Maintien du tarif de location du pont roulant à 76,22 € HT/mois quel que soit la fréquence 

d’utilisation (DE047-P280218).  
 

7. Le 5 mars 2018, pour créer un emploi d’agent d’accueil à temps non complet pour faire face 
à un accroissement temporaire d’activité au PRE à Montbert du 19 mars 2018 au 18 mars 
2019  (DE048-P050318).  
 

8. Le 12 mars 2018, pour créer un emploi d’agent comptable à temps non complet pour faire 
face à un accroissement temporaire d’activité lié à  la mise à jour de la facturation SPANC du 
13 mars au 20 avril 2018 (DE049-P120318).  
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9. Le 13 mars 2018, pour fixer de nouveaux tarifs applicables par l’Office de tourisme 
communautaire pour les produits suivants :  

- Coffret de 26 Fiches Rando : 5,00 € 

- Rando fiches du GR® de Pays du Tour du Lac de Grand Lieu : 1.00€ (DE050-P130318).  
 

10. Le 13 mars 2018, pour solliciter une aide financière de 150 000,00 € au titre de la DSIL 2018, 
pour contribuer au financement de l’opération d’extension du système de vidéo protection 
sur les zones et parcs d’activités de la CCGL (DE051-P130318). 
 

11. Le 21 mars 2018, pour créer un emploi ponctuel d’agent technique à temps complet pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à l’évolution du parc de bâtiments de 
la CCGL (DE060-P210318). 
 

12. Le 21 mars 2018, pour créer un emploi ponctuel de technicien à temps complet pour faire 
face à un accroissement temporaire d’activité lié à la réalisation du programme d’actions 
foncières de la CCGL, du 9 avril au 12 octobre 2018 (DE061-P210318). 
 

13. Le 26 mars 2018, pour créer un emploi ponctuel d’agent d’entretien à temps non-complet 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à l’évolution des missions 
d’entretien sur les locaux communautaires, du 1er avril au 30 septembre 2018(DE062-
P260318). 
 

14. Le 28 mars 2018, pour attribuer à l’entreprise CeQ Ouest (56400), les contrôles de 
conformité des réseaux eaux usées et eaux pluviales de l’extension du Parc d’activités de 
Tournebride pour un montant de 13 610,00 € HT (DE065-P280318). 
 

15. Le 28 mars 2018, pour créer un emploi ponctuel d’éducateur des activités physiques et 
sportives de la natation à temps complet pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité lié aux changements sur les rythmes scolaires, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 
(DE066-P280318). 
 

16. Le 28 mars 2018, pour créer un emploi ponctuel d’agent d’accueil et d’entretien à temps 
non-complet pour faire face à un accroissement temporaire d’activité lié aux changements 
sur les rythmes scolaires, du 3 avril au 7 octobre 2018 (DE067-P280318). 

 

M. Johann BOBLIN demande si des précisons doivent être apportées sur ces décisions. 
 

M. Michel BRENON souhaite avoir plus d’informations sur le point 15 relatif à l’approbation d’une 
convention avec l’association « culture entreprises », pour l’organisation du salon professionnel des 
8 et 9 juin 2018 à la Trocardière à Rezé. 
 

M. Johann BOBLIN répond qu’il s’agit d’une association qui a en charge l’organisation d’un salon 
économique du sud Loire auquel peuvent participer les collectivités afin de valoriser les atouts 
économiques et les entreprises du territoire. Cet évènement est également soutenu par l’association 
Sud Loire Avenir. La Communauté de communes s’est engagée à participer à ce salon. 
 

Mme Stéphanie NEUVILLE-BERNIER se demande le lien entre les rythmes scolaires et la création 
d’emplois sur les centres aquatiques.  
 

M. Frank BUQUEN répond qu’il s’agit d’emplois saisonniers qui sont créés pour accueillir et surveiller 
les scolaires.  
 
 
Le Conseil prend acte des décisions prises en vertu de l’article L.5211-10 du CGCT. 
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INSTANCES COMMUNAUTAIRES  
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°2 intitulé : 

Installation d’un nouveau conseiller communautaire 
 
M. Johann BOBLIN informe le Conseil que M. Yvon LESAGE a démissionné de ses fonctions de 
conseiller municipal par courrier en date du 15 mars 2018. Il rappelle que dans la mesure où tout 
conseiller communautaire doit être conseiller municipal, un conseiller communautaire dont le 
mandat de conseiller municipal cesse perd automatiquement son mandat de conseiller 
communautaire. Aussi, conformément aux dispositions légales, M. Didier FAUCOULANCHE remplace 
M. Yvon LESAGE au poste de conseiller communautaire. 
 
Avant de proposer au Conseil communautaire de prendre acte du remplacement de M. Yvon LESAGE 
par M. Didier FAUCOULANCHE, il remercie M. LESAGE pour son travail et son engagement.  
 
M. Sylvain JALLOT remercie M. Yvon LESAGE pour son travail. Il se demande si M. FAUCOULANCHE 
remplacera également M. LESAGE au sein des commissions dans lesquelles il siégeait.  
 
M. Johann BOBLIN répond que ce n’est pas nécessairement le cas. L’équipe municipale de La 
Chevrolière va être amenée à proposer des remplaçants dans les commissions au sein desquelles 
siégeait M. LESAGE.  
 
 
Le Conseil prend acte de la désignation de M. FAUCOULANCHE en qualité de conseiller 
communautaire.  
 

 
 
M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°3 intitulé : 

Désignation d’un nouveau représentant au Syndicat du « CET des 6 pièces » 
 
M. Johann BOBLIN rappelle que la Communauté de Communes de Grand Lieu a désigné, par 
délibération du 13 mai 2014, 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants au Syndicat Mixte pour 
la gestion et l’exploitation du CET des 6 pièces. 
 

La démission de M. Yvon LESAGE de sa fonction de conseiller municipal laissant un poste vacant de 
délégué au CET des 6 pièces, il proposé au Conseil de désigner un nouveau délégué. La Commune de  
La Chevrolière a ainsi proposé la désignation de M. Didier FAUCOULANCHE comme délégué titulaire. 
 

En outre, la commune de Saint Lumine de Coutais propose à la Communauté de communes de Grand 
Lieu que M. Bernard GUILLET, délégué titulaire au CET des 6 pièces, soit remplacé par M. Bernard 
GUIBERT. 
 

Enfin, considérant le souhait de M. BOUCQ de de se retirer des commissions ou organismes dont il 
est membre, la commune de Montbert propose à la Communauté de communes de Grand Lieu de 
passer M. Jean BOUCHER délégué titulaire et de nommer M. Gilles CHAUVEAU délégué suppléant. 
 

La liste des représentants de la Communauté de Communes de Grand Lieu au sein du comité du 
Syndicat Mixte pour la gestion et l’exploitation du CET des 6 pièces, serait ainsi actualisée : 
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 10 Délégués titulaires 10 Délégués suppléants 

CCGL 1 M. Johann BOBLIN 1 M. Bernard COUDRIAU 

LE BIGNON 1 M. Christophe LÉAUTÉ 1 M. Jean-Yves MARNIER 

LA CHEVROLIERE 1 M. Didier FAUCOULANCHE 1 Mme Sophie CLOUET 

GENESTON 1 Mme Brigitte BOUCHEZ 1 M. Alain PERIN 

LA LIMOUZINIERE 1 M. Olivier RECOQUILLÉ 1 M. Frédéric LAUNAY 

MONTBERT 1 M. Jean BOUCHER 1 M. Gilles CHAUVEAU 

PONT SAINT MARTIN 1 M. Jean-Marc ALLAIS 1 M. Bernard GENDRONNEAU 

SAINT COLOMBAN 1 M. Bertrand MAINDRON 1 Mme Mireille GUILLON 

SAINT LUMINE  DE COUTAIS 1 M. Bernard GUIBERT 1 M. Pascal MICHAUD 

SAINT PHILBERT  DE  GD LIEU 1 M. Emmanuel GUILLET 1 M. Joseph LANCREROT 

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

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

Désignation de trois représentants auprès du SAH du sud de la Loire 
 
M. Johann BOBLIN rappelle que, considérant l’adhésion de la Communauté de communes de Grand 
Lieu, pour les communes de La Limouzinière, Saint Lumine de Coutais et Saint Philbert de Grand Lieu, 
au Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud de la Loire (SAH), il convient de désigner trois 
représentants appelés à siéger au sein du comité syndical. 
 
Il propose au Conseil communautaire de désigner les représentants suivants :  
Délégués titulaires  

- M. Marc BRUNEAU pour La Limouzinière 

- M. Bernard GUIBERT pour Saint Lumine de Coutais 

- M. Emmanuel GUILLET pour Saint Philbert de Grand Lieu 
Délégués suppléants 

- M. Frédéric GUEDON pour La Limouzinière  

- M. Bernard GUILLET pour Saint Lumine de Coutais 

- M. Joseph LANCREROT pour Saint Philbert de Grand Lieu 
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
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M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°5 intitulé : 

Actualisation des délégations d’attributions du Conseil au Président et au Bureau 
 
M. Johann BOBLIN rappelle que l’article L5211-10 du CGCT dispose que « Le président, les vice-
présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une 
partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :  

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ;  
2° De l'approbation du compte administratif ;  
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15 ;  
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;  
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique 
de la ville.  

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. » 
 
Par délibération du 15 avril 2014, le Conseil communautaire avait ainsi délégué une partie de ses 
attributions au Bureau et au Président. Compte tenu de l’évolution des compétences, de l’activité et 
des projets communautaires, il propose au Conseil communautaire de revoir ces délégations afin de 
favoriser une prise de décision efficace et réactive dans la gestion des dossiers de la Communauté de 
communes (les modifications sont matérialisées en rouge ci-après). 
 
ARTICLE 1 - DECIDE de déléguer au Bureau, pour la durée de son mandat, les attributions suivantes : 

 

Article 1.1. - Finances  
 

- Procéder, dans la limite des crédits prévus au budget, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 
2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 

- Réaliser les lignes de trésorerie et des contrats de crédits de type revolving dans le cadre des 
textes en vigueur et selon les besoins de fonctionnement d'une trésorerie optimisée, sur la base 
d'un montant maximum fixé à 2 500 000 € ; 

- Décider des placements de trésorerie auprès du Trésor Public. 
 

Article 1.2. - Marchés publics  
 

Les délégations suivantes sont accordées, sous réserve de l’inscription des crédits au budget : 
 

 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres, y compris les groupements de commandes (pour tous les 
types de marchés : travaux, fournitures, services, TIC et prestations intellectuelles), dont le 
montant est compris : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=49F2FD50C4982ABF3FA39D2F23084EA5.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=49F2FD50C4982ABF3FA39D2F23084EA5.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid
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- entre 25 000 € HT et le seuil des procédures formalisées, pris en référence des 
directives européennes et arrêté pour les marchés de fournitures et de services  (seuils 
2018 : F&S = 221 000 € HT) 

- entre 25 000 € HT et 1 500 000 € HT pour les marchés de travaux 
 

 Approuver et conclure tous les avenants aux marchés : 
- si l’avenant, dans la limite de 10% pour les marchés de fournitures et services et de 

15% pour les marchés de travaux, n’entraine pas le franchissement du seuil de 
procédure formalisée pris en référence des directives européennes 

- si l’avenant n’entre pas dans le cadre des délégations consenties aux Président  
 
Article 1.3. - Ressources humaines  

 

Allouer des gratifications aux stagiaires dans les limites du barème arrêté par le Conseil 
Communautaire. 
 
Article 1.4. - Aménagement du territoire - urbanisme  

 

- Exercer le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les périmètres des zones d’activités définis par 
chaque commune ; 

- Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
communauté de communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
 

Article 1.5 - Gestion générale  
 

- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts ; 

- Prendre toute décision concernant la passation, la signature, l’exécution et la résiliation de toute 
convention et de son (ses) avenant(s) dont l’incidence financière pour la CCGL est comprise 
entre 10 000 € et 25 000 € ; 

- Autoriser, au nom de la communauté de communes le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre. 

 

ARTICLE 2 - DECIDE de déléguer au Président, pour la durée de son mandat, les attributions 
suivantes : 

 

Article 2.1. - Finances  
 

- Solliciter les aides financières pour les projets envisagés par la Communauté de Communes 
auprès de l’Etat et des collectivités publiques ou organismes privés ; 

- Accorder des dégrèvements de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 
- « Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services de la communauté de communes » 
- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules communautaires, dans tous les cas. 
 

Article 2.2. - Marchés publics  
 

Les délégations suivantes sont accordées, sous réserve de l’inscription des crédits au budget : 
 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres, y compris les groupements de commandes (pour tous les 
types de marchés : travaux, fournitures, services, TIC et prestations intellectuelles), dont le 
montant est inférieur à 25 000 € HT  

 Approuver et conclure tous les avenants aux marchés : 
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- si l’avenant n’a pas d’incidence financière ou s’il conduit à une évolution du montant 
du marché initial inférieure à 5% (peu importe le montant initial du marché) 

- si l’avenant, dans la limite de 10% pour les marchés de fournitures et services et de 
15% pour les marchés de travaux,  n’entraine pas le franchissement du seuil de 25 000 
€ HT 

 Passer les contrats d'assurance et leurs avenants ainsi que d'accepter les indemnités de 
sinistre y afférentes. 

 
Article 2.3. - Ressources humaines 

- Créer les emplois non permanents  nécessaires à la Communauté de Communes de Grand Lieu 
pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, dans le cadre des 
dispositions de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984  article 3 alinéas 1 et 2 modifiés par la loi 
n°2012-347 du 12 mars 2012 alinéa 40 l ; 

- Souscrire des conventions de mise à disposition d’agents employés dans d’autres collectivités 
afin de faire face à des besoins ponctuels dans les services de la communauté de communes ; 

- Souscrire les conventions avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-
Atlantique et leurs avenants. 
 

Article 2.4. - Gestion générale 

- Intenter, au nom de la Communauté de Communes, toutes les actions en justice ou défendre la 
Communauté de Communes dans toutes les actions intentées contre elle. Cette autorisation 
d’ester avec tout pouvoir vaut, pour le Président, autorisation de recourir à un avocat ; 

- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 

- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
- Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
- Prendre toute décision concernant la passation, la signature, l’exécution et la résiliation de toute 

convention et de son (ses) avenant(s) : 
 conclus sans incidence financière 
 ayant pour objet la perception d’une recette 
 ayant pour objet un prêt d’exposition ou de documents dans le cadre de la compétence 

tourisme 
 dont l’incidence financière pour la CCGL est inférieure à 10 000 € HT 

 
ARTICLE 3 - PRECISE que le Président pourra déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité, en 
vertu de l’article L. 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, à un ou plusieurs Vice-
présidents et membres du Bureau, et le cas échéant, à des agents, la signature des actes relevant des 
attributions qui lui sont déléguées par la présente délibération. 
 
ARTICLE 4 - PRECISE qu’il sera rendu compte à chaque réunion du conseil de la communauté de 
communes des décisions prises par le Bureau et le Président dans le cadre de ces délégations. 
 
M. Sylvain JALLOT, considérant les délégations proposées, s’interroge sur l’intérêt des Conseils 
communautaires. En effet, il regrette que la majorité des décisions soient prises par le Bureau et que 
les délibérations portées au Conseil communautaire soient déjà discutées et validées en Bureau. 
Aussi, avec ces nouvelles délégations, certains sujets qui étaient débattus en Conseil ne le seront 
plus.  
 
M. Johann BOBLIN respecte cette observation même s’il la considère abusive dans sa conclusion 
notamment car le rôle du Conseil communautaire ne se limite pas à délibérer sur des marchés de 
travaux. En effet, au regard de l’ordre de jour, il rappelle que le Conseil est invité à se prononcer sur 
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des sujets d’importance tels que le budget, les comptes administratifs, les décisions d’achat ou de 
vente de l’EPCI, etc. En outre, il ajoute que le Conseil est informé de l’ensemble des projets 
engageants, quand bien même la décision serait prise par le Bureau ou le Président. Aussi, 
l’intention, avec ces délégations, n’est pas de dessaisir le Conseil de ses prérogatives et de sa 
capacité à décider et à défendre des projets. Si toutefois certains élus considèrent que ces 
délégations altèrent l’action du Conseil communautaire, ils peuvent toujours manifester leur 
désaccord par leur vote. 
 
M. Michel BRENON se dit favorable à ces délégations dès lors qu’elles sont gages d’efficacité et 
qu’elles permettent d’engager des actions plus rapidement. Toutefois, il relève que l’essentiel des 
grandes décisions et des grandes orientations sont déjà validées en Bureau avant d’être proposées 
au Conseil communautaire. Il regrette que les grandes orientations ne soient pas davantage 
débattues en Conseil et que ce dernier se contente bien souvent de valider des décisions de gestion 
qui, pour le coup, pourraient être prises par le Bureau ou le Président.  
 
M. Johann BOBLIN insiste sur le fait que ce qui est présenté en Bureau communautaire est 
quasiment systématiquement travaillé en commissions ; commissions qui sont composées d’élus 
communautaires. Aussi, que ce soit dans le domaine de l’environnement, de l’habitat, etc., les élus 
sont amenés à réfléchir sur les grandes orientations et à faire des propositions. L’avis donné par le 
Bureau et les propositions qui peuvent être faites aux élus communautaires peuvent ensuite être 
débattues à l’occasion des Conseils communautaires. Il explique qu’il est normal qu’un travail de 
préparation soit fait par le Bureau en amont des Conseils et rappelle que ce travail s’appuie sur les 
réflexions conduites en commissions et donc de fait, sur le travail des élus communautaires. Il 
conclut en expliquant que le débat d’orientation budgétaire et le vote du budget constituent des 
opportunités pour porter des préoccupations.  
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve par 37 voix pour et 2 abstentions (M. Sylvain JALLOT et Mme Catherine FILLAUDEAU 

qui a donné pouvoir à M. Sylvain JALLOT) 
 
 

 
 

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

Mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2018 
 
M. Johann BOBLIN propose au Conseil communautaire de mettre à jour le tableau des effectifs de la 
CCGL comme suit : 
 

EMPLOIS PERMANENTS         

FILIERE - EMPLOI - GRADE cat. effectif 
durée 
hebdo 

FILIERE ADMINISTRATIVE     28   

 EMPLOI FONCTIONNEL 
Directeur Général des 
Services 

A 1 35 H 

ATTACHE TERRITORIAL 

Attaché principal A 1 35 H 

Attaché A 6 35 H 
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REDACTEUR Rédacteur B 1 35 H 

ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 

Adjoint administratif principal 
2è classe 

C 12 35 H 

Adjoint administratif principal 
2è classe 

C 1 28 H 

Adjoint administratif principal 
2è classe 

C 1 17H30 

Adjoint administratif C 4 35 H 

Adjoint administratif C 1 25 H 

FILIERE TECHNIQUE      21   

INGENIEUR TERRITORIAL 

Ingénieur principal A 1 35 H 

Ingénieur A 3 35 H 

TECHNICIEN TERRITORIAL 

Technicien principal 1ère 
classe 

B 2 35 H 

Technicien principal 2ème 
classe 

B 1 35 H 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

Adjoint technique principal 
1ère classe 

C 2 35 H 

Adjoint technique principal 
2ème classe 

C 1 17 H 

Adjoint technique C 2 35 H 

Adjoint technique C 1 32 H 

Adjoint technique C 1 29 H 

Adjoint technique C 1 28 H 

Adjoint technique C 1 25 H 

Adjoint technique C 1 20 H 

Adjoint technique C 1 19 H 

Adjoint technique C 1 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 2 35 H 

Educateur APS principal 
2ème classe 

B 1 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 
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TOTAL EMPLOIS PERMANENTS   58   

 
EMPLOIS NON PERMANENTS    

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

Article 3 1° 
04/12/2017 au 30/06/2018 

Educateur APS  B 1 35 H 

Article 3 1° 
04/09/2017 au 03/09/2018 

Chargé de communication B 1 35 H 

Article 3 1°  
13/11/2017 au 12/11/2018 

Gestionnaire de la Commande 
Publique 

A 1 35 H 

Article 3 1° 
27/01/2017 au 26/01/2018 

Technicien  B 1 15 H 

Article 3 1°  
11/12/2017 au 10/12/2018 

Technicien B 1 35 H 

Article 3 1°  
21/11/2017 au 04/05/2018 

Agent d'accueil et d'entretien C 1 27 H 

Article 3 1°  
01/12/2017 au 31/03/2018 

Adjoint Technique C 1 35 H 

Article 3 1°  
01/10/2017 au 30/04/2018 

Adjoint Administratif C 1 35 H 

TOTAL EMPLOIS NON PERMANENTS   8   

    
Technicien assainissement CDI de Droit privé    1 35 H 

 
    TOTAL GENERAL 

  
66 

 
 
M. Stéphan BEAUGE note que la question des ressources humaines est souvent abordée par le 
Conseil en tant que gestionnaire et partant, avec un peu de frilosité. Toutefois, il souligne que la mise 
en œuvre des compétences et la garantie d’un service public de qualité nécessitent d’avoir les 
effectifs adéquats. Il ajoute que les transferts de compétences sont souvent source de tensions et 
qu’il faut des moyens humains pour éviter des arrêts maladie, des départs, etc. Selon lui, il est 
nécessaire de trouver un équilibre entre une bonne gestion des deniers publics et un discours 
responsable sur le service public.  
 
M. Johann BOBLIN confirme les propos de M. BEAUGE. Dès lors qu’il y a une prise de compétence il 
est important d’avoir les moyens humains pour la mettre en œuvre. Un transfert de compétence 
peut amener à la création de nouveaux postes au niveau de la Communauté de communes sans pour 
autant diminuer les effectifs des communes. Or, ajoute-il, à ce moment-là, c’est l’emploi public qui 
augmente et ce sont les collectivités qui sont pointées du doigt. Il existe donc effectivement un 
dilemme entre une bonne gestion des deniers publics et la nécessité d’avoir les moyens humains qui 
permettront de garantir un service public de qualité. Il prend l’exemple du transfert de 
l’assainissement collectif qui n’était pas forcément géré, dans les communes, par une personne 
identifiée et entièrement dédiée à cette matière. Avec la prise de compétence par la Communauté 
de communes, il est nécessaire d’avoir de l’ingénierie pour assurer le suivi du contrat de délégation 
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de service public, des projets de réhabilitation des réseaux, des projets d’extension, etc. En outre, il 
convient d’anticiper les futurs transferts de compétence, notamment sur des domaines très 
techniques comme l’eau.  
 
M. Michel BRENON s’interroge sur la présence d’un CDI de droit privé au sein des effectifs. Il 
demande s’il s’agit d’une reprise de poste.  
 
M. Johann BOBLIN répond qu’il s’agit d’un agent qui travaillait auparavant pour le délégataire en 
charge de la gestion du SPANC. Cet agent a été repris en CDI de droit privé lors du passage de ce 
service en régie.   
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 

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

Création d’un poste d’ingénieur territorial (catégorie A) 
 
M. Johann BOBLIN explique que dans le cadre de la prise de compétence assainissement collectif au 
1er janvier 2017 et la prise de compétence à venir sur la gestion des eaux pluviales, il convient de 
renforcer les effectifs de ce service par la création d’un emploi d’ingénieur territorial.  
 

Aucun poste n’étant vacant sur cette catégorie, il invite le Conseil à créer un poste d’ingénieur 
territorial temps complet. 
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 

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

Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi d’adjoint technique territorial 
  
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 technique 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 20h00 à 28h00.  
 

Il invite le Conseil communautaire à : 

- Supprimer l’emploi permanent à temps non complet de 20 heures hebdomadaires d’adjoint 
technique 

- Créer un emploi permanent à temps non complet de 28 heures hebdomadaires d’adjoint 
technique 

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

 
 
 

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

Création de quatre postes d’adjoint technique principal de 2ème classe (catégorie C) 
 
M. Johann BOBLIN explique 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 quatre postes suivants : 
 

- 1 emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
 

- 1 emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet, d’une durée 
hebdomadaire de 25h 
 

- 1 emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet, d’une durée 
hebdomadaire de 29h 
 

- 1 emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet, d’une durée 
hebdomadaire de 28h 

 
Il précise que la suppression des postes d’adjoint technique est concomitante à l’avancement de 
grade. 
 
  
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 

 
 

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

Transfert de la compétence « maintenance des installations existantes » au SYDELA 
 
M. Johann BOBLIN rappelle que par délibération en date du 20 mars 2012, la Communauté de 
communes de Grand Lieu a choisi d’adhérer au Syndicat Départemental d’Energie de Loire-
Atlantique (SYDELA) pour la compétence optionnelle «investissements en éclairage public», en ce qui 
concerne le domaine communautaire. A cette date, la Communauté de communes n’avait pas choisi 
de déléguer la totalité de la compétence qui se décompose en deux volets : 

 Une compétence d’investissement, qui avait été retenue), 
 Une compétence de maintenance des installations existantes, qui n’avait pas été retenue. 

 

Le SYDELA propose aux collectivités adhérentes en complément des investissements sur les 
installations d’éclairage public, un nouveau service de maintenance de ces installations. Le transfert 
au SYDELA de cette compétence optionnelle présente plusieurs avantages : 

- La rationalisation des coûts et la gestion du patrimoine, 
- L’optimisation de la performance (performances énergétiques, qualité de l’éclairage, sécurité 

des installations, coûts de fonctionnement), 
- La mutualisation des moyens techniques et humains, 
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- L’amélioration de la planification et du suivi technique / administratif des opérations 
réalisées, 

- La mise en œuvre facilitée des préconisations du diagnostic des installations d’éclairage 
public, 

- Le bénéfice d’une expertise technique. 
 
Il précise que la Communauté de communes reste actrice de la gestion de son parc d’installations en 
éclairage public : 

- Elle choisit le niveau de service souhaité entre les trois proposés, 
- Elle valide les propositions du SYDELA, 
- Selon les cas, elle peut également déclencher les demandes d’intervention. 

 

Le Bureau communautaire du 28 novembre 2017, sur présentation de ce service disponible, s’est 
prononcé favorablement à la prise de compétence « maintenance des installations existantes » de 
niveau 1. Aussi, il propose au Conseil communautaire d’approuver le transfert de la compétence 
« maintenance des installations existantes » au SYDELA et d’autoriser le Président et les Vice-
présidents à signer tout document relatif à ce sujet.  
 
Arrivée de Mme Colette CHARIER  
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 

 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
M. Patrick BERTIN, Vice-président, donne lecture du dossier n°11 intitulé : 

Conventions de mandat entre la CCGL et ses communes membres pour la réalisation de travaux 
d’assainissement 
 
M. Patrick BERTIN explique que dans le cadre de la gestion de la compétence « assainissement eaux 
usées » au 1er janvier 2017, des marchés de travaux concerneront des prestations concernant 
l’assainissement collectif des eaux usées en tout ou partie. Plusieurs communes ont des projets 2018 
intégrant des travaux comprenant des interventions relevant de l’assainissement collectif. Dans ce 
contexte, il est proposé de conventionner pour permettre l’organisation et la gestion des situations 
de co-maitrise d’ouvrage entre les communes concernées et la communauté de communes. 
 
Un projet de convention de mandat est proposé pour la gestion de ces projets et soumis à la 
délibération du Conseil. 
Il précise que les opérations aujourd’hui intéressées par ce dispositif concernent ainsi la 
Communauté de communes et les communes suivantes : 

- Commune du Bignon (montant prévisionnel estimé à 30 000 € HT pour l’assainissement EU), 
- Commune de Montbert (montant prévisionnel estimé à 23 000 € HT pour l’assainissement 

EU), 
- Commune de Pont Saint Martin (montant prévisionnel estimé à 400 000 € HT pour 

l’assainissement EU), 
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Des conventions sont en préparation avec chacune des communes en considération de leurs 
opérations respective, afin d’organiser la gestion de ces opérations entre les communes concernées 
et la Communauté de communes. 
 
 
 
Il propose au Conseil communautaire : 

- D’approuver le projet de convention proposé avec chacune de ces communes afin 
d’organiser la gestion de ces opérations entre les communes concernées et la communauté 
de communes 

- D’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer les conventions à intervenir ou tout 
autre document s’y rapportant 

 
Mme Stéphanie NEUVILLE BERNIER demande si ces conventions sont passées dans le cadre de la fin 
des contrats de gestion de l’assainissement par les communes.  
 
M. Patrick BERTIN répond que non. Il s’agit de conventions permettant d’organiser des travaux pour 
lesquels une partie concerne l’assainissement. En effet, si la commune est compétente pour les 
travaux qu’elle réalise sur sa commune, elle n’est plus compétente pour organiser et financer des 
travaux d’assainissement. Aussi, dans le cadre d’une opération de travaux pour laquelle la commune 
et la Communauté de communes seraient toutes deux compétentes pour ce qui les concernent, la 
convention de mandat permettra d’organiser une co-maitrise d’ouvrage qui partant, permettra de 
gagner en efficacité et en temps.   
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE prend le cas des travaux de requalification sur sa commune. Il explique 
que dans le cadre de la convention de mandat, la même entreprise pourra réaliser l’ensemble des 
travaux, y compris l’assainissement. Il précise que la commune avance les frais engagés au titre des 
travaux d’assainissement dont les modalités de remboursement sont précisées dans la convention. 
Aussi, il rappelle que la personne en charge de l’assainissement à la Communauté de communes est 
responsable du suivi de chantier pour la partie assainissement.  
 
M. Yannick FETIVEAU explique que, sur sa commune également, au niveau de la rue du Pays de Retz, 
des travaux d’enfouissement vont avoir lieu avec une maitrise d’œuvre commune et une 
consultation de travaux commune également. Il ajoute que c’est une bonne démarche de travailler 
en co-construction, en co-maitrise d’ouvrage.  
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 

 
 

COMMUNICATION ET EVENEMENTS INTERCOMMUNA UX 
 
Mme Karine PAVIZA, Vice-présidente, donne lecture du dossier n°12 intitulé : 

Modification du règlement d’intervention « Attribution de subventions aux associations pour des 
manifestations culturelles, sportives ou touristiques d’intérêt communautaire »  
 
Mme Karine PAVIZA rappelle que par délibération du 26 mai 2015, le conseil communautaire a 
approuvé le règlement d’intervention pour l’attribution, auprès d’associations du territoire, de 
subventions pour l’organisation de manifestations culturelles, sportives et touristiques de 
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rayonnement intercommunal. Dans ce cadre, 16 événements ont été soutenus depuis 2014. Elle 
rappelle également que sur proposition de la commission « Communication - Evènements 
intercommunaux », et dans le but de facilité la gestion des demandes, le conseil communautaire 
avait, par délibération du 29 mars 2016, approuvé une première modification portant sur la date 
limite de dépôt des dossiers. Celle-ci avait été arrêtée à la date du 31 janvier de l’année concernée. 
 
Pour valoriser les manifestations à retombées importantes (rayonnement au-delà du territoire 
intercommunal), la commission « Communication - Evènements intercommunaux », réunie le 7 mars 
dernier, souhaite de nouveau faire évoluer le règlement d’intervention en portant le plafond de la 
subvention à 7 500 au lieu de 4 500 € actuellement. Elle précise que la tranche de subvention entre 
4500 € et 7500 € ne pourra être attribuée qu’aux manifestations à ampleur exceptionnelle et à 
budget conséquent (plus de 50 000 €). 
 
En outre,  compte tenu de la hausse  des demandes de subventions, la commission souhaite 
garantir la bonne répartition de l’enveloppe budgétaire entre les différentes associations organisant 
des manifestations sur le territoire. Elle propose donc de mentionner dans le règlement 
d’intervention qu’une seule manifestation par association pourra être soutenue par la Communauté 
de Communes de Grand Lieu chaque année.   
 
Aussi, elle propose au Conseil communautaire d’approuver les modifications du règlement 
d’intervention suivantes : 

- Porter le plafond d’aide de 4 500 € actuellement à 7 500 € maximum si le budget dépasse 

50 000 € 

- Limiter le subventionnement à une manifestation par association par an 

 
M. Christophe LEGLAND propose de remplacer le deuxième emploi du terme « subvention » de la 
phrase suivante du règlement : « les dossiers de demandes de subventions seront à déposer à la 
CCGL avant le 31 janvier de l’année concernée par la subvention », par le terme « projet » pour 
davantage de lisibilité.  
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 

 
 
Mme Karine PAVIZA, Vice-présidente, donne lecture du dossier n°13 intitulé : 

Subventions 2018 pour les manifestations culturelles, sportives et touristiques d’intérêt 
communautaire 
 
M. Karine PAVIZA rappelle que depuis 2015, la Communauté de Communes de Grand Lieu peut 
soutenir des projets associatifs tendant à favoriser la promotion, l’animation culturelle, sportive et 
touristique d’intérêt communautaire. La commission « Communication - Evènements 
intercommunaux », réunie le 7 mars dernier, a examiné les demandes de subventions reçues. Une 
fois l’intérêt communautaire reconnu, l’examen de la demande porte sur différents critères 
d’appréciation, en particulier : 

- La qualité et l’originalité du projet 
- La cohérence de projet et des moyens mis en œuvre. 
- Les retombées économiques, touristiques intercommunales. 
- La prise en compte des critères d’accessibilité du public en situation de handicap 
- La gratuite ou non de la manifestation … 
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Elle précise que les dossiers retenus par la commission ont ensuite été présentés au bureau des 
maires avant d’être soumis au vote du Conseil communautaire. Aussi, la commission communication 
et le bureau communautaire proposent le versement des subventions suivantes : 
 

Association Projet 
Montant : proposition de la 

commission : 

Mégascène 
Festival de Musique les 6 et 7 juillet 2018 à Saint 
Colomban 

7500 € et prise en charge de 
l'impression d'affiches 

Cinéphil' 
Festival « Un autre regard » (ex Terres d’Ailleurs) 
Novembre 2018 

2 550 € 

Comité des fêtes de La Chevrolière 
Course landaise 
25 août 2018 

3 000 € 

Association Les Pêcheurs de Grand Lieu 
Fête des pêcheurs   
13 au 15 août 2017 

4 000 € 

Photo Club de Pont Saint Martin 
Festival et Foire Photo 
10 et 11 novembre 2018 

900 € 

TOTAL 17 950 € 

 
Mme Stéphanie NEUVILLE BERNIER s’interroge sur le nombre de demandes reçues ainsi que sur les 
critères de sélection.  
 
Mme Karine PAVIZA répond que les demandes sont en constante augmentation. Onze dossiers ont 
été déposés pour 2018 mais beaucoup ne répondent pas aux critères notamment car ils concernent 
des manifestations hors territoire communautaire ou à portée commerciale.  
 
M. Stéphan BEAUGE annonce qu’il a participé à l’assemblée générale de l’association Cinéphil’. A 
cette occasion, le président de l’association a remercié la Communauté de communes pour son 
soutien financier qui a permis à la quasi-totalité des écoles du territoire de participer au festival « Un 
autre regard ». 
 
M. Johann BOBLIN rappelle que cette démarche a été initiée en début de mandat et que les les 
retours positifs des associations confirment son intérêt.  
 
M. Michel BRENON s’interroge toutefois sur l’intérêt communautaire de la course landaise sur La 
Chevrolière.  
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 

 
 

FINANCES ET MUTUALISATION 
 
M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°14 intitulé : 

Vote des comptes de gestion 2017 

 
Les neufs délibérations qui suivent sont présentées en même temps mais font l’objet de neufs votes 
distincts.  
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M. Frédéric LAUNAY remercie dans un premier temps la commission finances et le service finances 
et comptabilité pour le travail réalisé en 2017 et pour avoir préparé les documents présentés aux 
élus communautaires. Ensuite, il soumet au vote du Conseil communautaire les comptes de gestion 
établis par le trésorier pour constater leur stricte concordance avec les comptes administratifs.  
 

O BUDGET PRINCIPAL 
 

 résultat de clôture de la section de Fonctionnement :     4 048 103.94 €   
 résultat de clôture de la section d’Investissement :      - 321 456.17 € 

 
O BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS 

 

 résultat de clôture de la section de Fonctionnement :     585 917.16 €   
 résultat de clôture de la section d’Investissement :   - 436 957.54 € 

 
O BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 

 

 résultat de clôture de la section de Fonctionnement :      50 983.17 €   
 résultat de clôture de la section d’Investissement :        4 807.42 € 

 
O BUDGET ANNEXE GESTION IMMOBILIERE 

 

 résultat de clôture de la section de Fonctionnement :      460 104.03 €  
 résultat de clôture de la section d’Investissement :  1 480 988.51 € 

 
     

O BUDGET ANNEXE PARCS D’ACTIVITES 
 

 résultat de clôture de la section de Fonctionnement :   740 373.96 €  
 résultat de clôture de la section d’Investissement :    - 365 373.08 € 

 
O BUDGET ANNEXE SPANC 

 

 résultat de clôture de la section de Fonctionnement :      127 613.42 €  
 résultat de clôture de la section d’Investissement :      156 132.39 € 

 
O BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN REGIE 

 

 résultat de clôture de la section de Fonctionnement :      119 638.11 €   
 résultat de clôture de la section d’Investissement :      134 724.46 € 

 
O BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE 1 

 

 résultat de clôture de la section de Fonctionnement :      110 810.75 €   
 résultat de clôture de la section d’Investissement :      825 558.39 € 

 
O BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE 2 

 

 résultat de clôture de la section de Fonctionnement :      186 200.02 €  
 résultat de clôture de la section d’Investissement :      168 791.39 € 

 
M. Johann BOBLIN souligne que les prises de compétences entrainent la création de budgets qu’il 
faut suivre. Aussi, il remercie les services de la trésorerie ainsi que ceux de l’EPCI pour leur travail.  
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M. le Président met aux voix ces délibérations. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget principal. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget annexe Déchets ménagers. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget annexe Office de tourisme 

communautaire. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget annexe Gestion immobilière. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget annexe Parcs d’activités.  
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget annexe SPANC. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget annexe Assainissement collectif 

en régie.  
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget annexe Assainissement collectif 

délégué 1.  
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget annexe Assainissement collectif 

délégué 2.  
 

 
 
M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°15 intitulé : 

Vote des comptes administratifs 2017 
 
Les neuf délibérations qui suivent sont présentées en même temps mais font l’objet de neufs votes 
distincts.  
 
M. Johann BOBLIN, après avoir recueilli l’unanimité des conseillers communautaires, confie la 
présidence des comptes administratifs à M. Frédéric LAUNAY.  
 
M. Frédéric LAUNAY  présente les comptes administratifs et les soumet au vote du Conseil 
communautaire. 
 

O BUDGET PRINCIPAL 
 

1 – Section de Fonctionnement : 
* En dépenses :  13 031 559.28 €   
* En recettes :  17 079 663.22 €   
soit un excédent de clôture de Fonctionnement de : 4 048 103.94 €  
  

2 – Section d’Investissement 
* En dépenses :  2 135 201.14 €  
* En recettes :  1 813 744 97 €   
soit un déficit de clôture d’Investissement de : - 321 456.17 € 
 

M. Frédéric LAUNAY précise que  les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de 0,53% 
alors que les recettes réelles de fonctionnement ont progressées de 2,15%. Le budget principal 
présente un résultat de fonctionnement excédentaire de 4 048 103,94 €  et un résultat 
d’investissement déficitaire de 321 456,17 €. L’excédent de fonctionnement sera affecté pour : 

- 500 000 € de provision pour les mobilités ; 

- 458 000 € au financement des aménagements des parcs d’activités ; 

- 377 000 € à l’abondement exceptionnel de l’enveloppe de Fonds de concours ; 

- 58 100 € au versement à la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique du solde du 
service PETR GML. 

En dépenses, il ajoute que les  restes à réaliser de 2017 sont de 2 174 517,49 €, dont  1 457 268 € au 
titre des enveloppes de Fonds de concours non affectées par les communes sur des projets. En 
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recettes, les restes à réaliser sont de 351 277,15 €. Il précise qu’au cours de l’année 2017 les 
opérations suivantes ont été réalisées en investissement : 

- Le versement aux communes de 411 000 € correspondant au 1
er

 acompte des fonds de 
concours ; 

- L’acquisition de parts de la SPL du CET des 6 pièces (50%) pour 42 000 € ; 

- L’acquisition de mobilier, matériel de bureau et informatique, matériel de transport pour     
92 700 € ; 

- Les travaux de requalification des zones d’activités pour 873 000 € ; 

- Des travaux divers de voirie ; 

- Etc. 
 

O BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS 
 

1 – Section de Fonctionnement : 
* En dépenses :  3 577 926.28 €   
* En recettes :  4 163 843.44 €   
soit un excédent de clôture de Fonctionnement de : 585 917.16 €  
  

2 – Section d’Investissement 
* En dépenses :  1 428 117.35 €  
* En recettes :     991 159.81 €   
soit un déficit de clôture d’Investissement de : - 436 957.54 € 

 

M. Frédéric LAUNAY précise que, corrigé du résultat de 2016 transféré par le budget principal de   
474 115,57  €, le résultat de fonctionnement 2017 est excédentaire de 111 801,59 €. 
 

O BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
 

1 – Section de Fonctionnement : 
* En dépenses :  361 844.13 €   
* En recettes :  412 827.30 €   
soit un excédent de clôture de Fonctionnement de : 50 983.17 €  
  

2 – Section d’Investissement 
* En dépenses :  19 912.66 €  
* En recettes :  24 720.08 €   
soit un excédent de clôture d’Investissement de : 4 807.42 €  

 
M. Frédéric LAUNAY précise que ce service est financé par une subvention d’équilibre versée par le 
budget principal de 361 566 € en 2017. 
 

O BUDGET ANNEXE GESTION IMMOBILIERE 
 

1 – Section de Fonctionnement : 
* En dépenses :  287 204.91 €   
* En recettes :  747 308.94 €   
soit un excédent de clôture de Fonctionnement de : 460 104.03 €  
 

2 – Section d’Investissement : 
* En dépenses :  626 979.99 €   
* En recettes :            2 107 968.50 €   
soit un excédent de clôture d’Investissement de : 1 480 988.51 €  
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O BUDGET ANNEXE PARCS D’ACTIVITES 

 

1 – Section de Fonctionnement : 

 

soit un résultat de clôture de Fonctionnement de : 740 373.96 € 

2 – Section d’Investissement 

 

soit un déficit global d’Investissement de :   - 365 373.08 € qui ressort au compte de 
gestion. 

Résultat de 
l'exercice 

Parc de Tournebride 2 et 3 151 790,81 € 1 032,87 € 0,00 € -1 032,87 € 150 757,94 € 
Parc de Tournebride 4 0,00 € 2 610 995,31 € 2 610 995,31 € 0,00 € 0,00 € 
Parc de Tournebride 5 0,00 € 19 401,72 € 19 401,72 € 0,00 € 0,00 € 
ZA des Fontenelles 0,00 € 36 483,55 € 36 483,55 € 0,00 € 0,00 € 
ZA des Fontenelles - extension 0,00 € 120 270,40 € 120 270,40 € 0,00 € 0,00 € 
ZA des Fromentaux 76 796,29 € 6 744,25 € 0,00 € -6 744,25 € 70 052,04 € 
ZA du Bois Fleuri 0,00 € 176 075,24 € 176 075,24 € 0,00 € 0,00 € 
ZA du Bois Fleuri 2 0,00 € 23 167,22 € 23 167,22 € 0,00 € 0,00 € 
ZA de Pont James 0,00 € 395 918,42 € 395 918,42 € 0,00 € 0,00 € 
ZA de la Croix Danet 0,00 € 3 071,51 € 3 071,51 € 0,00 € 0,00 € 
ZA de la Boisselée 0,00 € 17 309,92 € 17 309,92 € 0,00 € 0,00 € 
ZA du Lavou 191 455,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 191 455,30 € 
ZA de St Paul - extension 0,00 € 236 113,79 € 236 113,79 € 0,00 € 0,00 € 
PA de la Bayonne 0,00 € 3 493 003,22 € 3 493 003,22 € 0,00 € 0,00 € 
Zade la Raye 0,00 € 636 049,31 € 636 049,31 € 0,00 € 0,00 € 
ZA de la Nivardière 0,00 € 41 397,71 € 41 397,71 € 0,00 € 0,00 € 
ZA de Viais - extension 0,00 € 885 266,84 € 1 213 375,52 € 328 108,68 € 328 108,68 € 
ZA de Viais - Sud 0,00 € 35 189,23 € 35 189,23 € 0,00 € 0,00 € 
ZA de Grand Lieu 0,00 € 739 476,43 € 739 476,43 € 0,00 € 0,00 € 

420 042,40 € 9 476 966,94 € 9 797 298,50 € 320 331,56 € 740 373,96 € 

Résultat de  
clôture 2017 
(compte 002) 

Résultat reporté   
2016 

Compte administratif 2017 

TOTAUX 

ZONES 
Dépenses Recettes 

Résultat de 
l'exercice 

Parc de Tournebride 2 et 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Parc de Tournebride 4 0,00 € -131 608,18 € 1 419 052,00 € 1 664 004,61 € 244 952,61 € 113 344,43 € 0,00 € 
Parc de Tournebride 5 0,00 € -13 777,92 € 19 401,72 € 13 777,92 € -5 623,80 € 0,00 € -19 401,72 € 
ZA des Fontenelles 0,00 € -25 038,55 € 36 481,37 € 25 038,55 € -11 442,82 € 0,00 € -36 481,37 € 
ZA des Fontenelles - extension 0,00 € -73 307,90 € 120 270,40 € 73 307,90 € -46 962,50 € 0,00 € -120 270,40 € 
ZA des Fromentaux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
ZA du Bois Fleuri 0,00 € -176 075,24 € 176 075,24 € 176 075,24 € 0,00 € 0,00 € -176 075,24 € 
ZA du Bois Fleuri 2 0,00 € 0,00 € 23 167,22 € 0,00 € -23 167,22 € 0,00 € -23 167,22 € 
ZA de Pont James 0,00 € -395 918,42 € 395 918,42 € 395 918,42 € 0,00 € 0,00 € -395 918,42 € 
ZA de la Croix Danet 0,00 € -3 071,51 € 3 071,51 € 3 071,51 € 0,00 € 0,00 € -3 071,51 € 
ZA de la Boisselée 0,00 € -15 109,92 € 17 309,92 € 15 109,92 € -2 200,00 € 0,00 € -17 309,92 € 
ZA du Lavou 280 000,00 € 0,00 € 280 000,00 € 0,00 € -280 000,00 € 0,00 € 0,00 € 
ZA de St Paul - extension 0,00 € -55 193,09 € 236 113,79 € 235 193,09 € -920,70 € 0,00 € -56 113,79 € 
PA de la Bayonne 0,00 € -70 222,88 € 1 682 217,33 € 2 470 222,88 € 788 005,55 € 717 782,67 € 0,00 € 
ZA de la Raye 0,00 € -78 181,95 € 507 377,22 € 618 181,95 € 110 804,73 € 32 622,78 € 0,00 € 
ZA de la Nivardière 0,00 € -41 397,71 € 41 397,71 € 41 397,71 € 0,00 € 0,00 € -41 397,71 € 
ZA de Viais - extension 0,00 € -613 366,24 € 0,00 € 613 366,24 € 613 366,24 € 0,00 € 0,00 € 
ZA de Viais - Sud 0,00 € 0,00 € 35 189,23 € 0,00 € -35 189,23 € 0,00 € -35 189,23 € 
ZA de Grand Lieu 139 678,24 € 0,00 € 668 726,43 € 224 321,76 € -444 404,67 € 0,00 € -304 726,43 € 

419 678,24 € -1 692 269,51 € 5 661 769,51 € 6 568 987,70 € 907 218,19 € 863 749,88 € -1 229 122,96 € 

Excédent Déficit 
ZONES 

Résultat de clôture 2017 
(compte 001) 

TOTAUX GLOBAUX -1 272 591,27 € -365 373,08 € 

Compte administratif 2017 

TOTAUX 

Résultat reporté 2016 

Excédent 
(R 001) 

Déficit 
(D 001) Dépenses Recettes 
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M. Frédéric LAUNAY précise que les acquisitions foncières se poursuivent notamment sur le Parc 
d’activités de la Forêt sur la commune du Bignon et pour l’extension des Zones d’activités des 
Fromentaux sur la commune du Bignon et du Bois Fleuri sur la commune de la Chevrolière. 

Il précise également que les travaux d’aménagement du Parc d’activités de de la Bayonne à 
Montbert, du Parc d’activités de Tournebride à La Chevrolière et de la Zone d’activités de Grand Lieu 
à Saint Philbert de Grand Lieu sont commencés. 
 

O BUDGET ANNEXE SPANC 
 

1 - Section de Fonctionnement : 
* En dépenses :   162 387.13 €   
* En recettes :   290 000.55 €   
soit un excédent de clôture de Fonctionnement de : 127 613.42 €  
 

2 - Section d’Investissement : 
* En dépenses :               0.00 €   
* En recettes :   156 132.39 €   
soit un excédent de clôture d’Investissement de : 156 132.39 €  

 
M. Frédéric LAUNAY précise que l’excédent d’investissement provient du versement de l’avance de 
trésorerie d’un montant de 170 000 € versée par le budget principal. Cette avance est amenée à être 
remboursée sur un maximum de 5 années. Depuis le 1er juillet 2016, la CCGL a repris l’exploitation du 
service SPANC en régie « mixte ». Il précise également que 446 contrôles de fonctionnement, 224 de 
conception, 163 de réalisation et 143 préalables à la vente ont été réalisés en 2017. 

 
O BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN REGIE 

 

1 – Section de Fonctionnement : 
* En dépenses :   445 827.23 €   
* En recettes :   565 465.34 €   
soit un excédent de clôture de Fonctionnement de : 119 638.11 €  
 

2 – Section d’Investissement : 
* En dépenses :   124 017.29 €   
* En recettes :   258 741.75 €   
soit un excédent de clôture d’Investissement de : 134 724.46 €  

 
M. Frédéric LAUNAY précise que sont concernées par ce budget les communes suivantes : St Lumine 
de Coutais, St Colomban, La Limouzinière et la Communauté de communes. Il ajoute que les restes à 
réaliser 2017 sont de 57 179,10 € en dépenses et 128 129 € en recettes. Le service est financé par la 
redevance assainissement. 
 

O BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE 1 
 

1 – Section de Fonctionnement : 
* En dépenses :      615 620.21 €   
* En recettes :   1 441 178.60 €   
soit un excédent de clôture de Fonctionnement de : 825 558.39 €  
 

2 – Section d’Investissement : 
* En dépenses :   1 454 932.79 €   
* En recettes :   1 565 743.54 €   
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soit un excédent de clôture d’Investissement de : 110 810.75 €  
M. Frédéric LAUNAY précise que sont concernées par ce budget les communes suivantes : Montbert, 
Geneston, Le Bignon, Pont St Martin et La Chevrolière. Il ajoute que les restes à réaliser 2017 sont de 
1 034 488,85 € en dépenses et de 844 132,99 € en recettes. Le service est financé par la redevance 
assainissement. 
 

O BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE 2 
 

1 – Section de Fonctionnement : 
* En dépenses :   291 327.61 €   
* En recettes :   477 527.63 €   
soit un excédent de clôture de Fonctionnement de : 186 200.02 €  
 

2 – Section d’Investissement : 
* En dépenses :   153 147.04 €   
* En recettes :   321 938.43 €   
soit un excédent de clôture d’Investissement de : 168 791.39 €  

 

M. Frédéric LAUNAY précise que la commune de St Philbert de Grand Lieu est concernée par ce 
budget annexe. Les restes à réaliser 2017  sont de 15 315 € en dépenses et le service est financé par 
la redevance assainissement. 
 
M. Sylvain JALLOT remercie tout d’abord l’ensemble des services de la Communauté de communes 
pour leur travail et leur réactivité. Ensuite, il s’interroge sur la santé du budget annexe Déchets 
ménagers à l’issue d’une année de redevance incitative. Il se demande si les perspectives sont 
bonnes pour les années qui suivent.  
 
M. Bernard COUDRIAU répond que les recettes attendues sont moins bonnes que ce qui avait été 
envisagé. Un point sera fait en commission dans les semaines à venir.  
 
M. Johann BOBLIN ajoute que l’année 2017 a été celle de la mise en service. Aussi les élus 
communautaires ne se sont pas encore prononcés sur toutes les questions relatives à la collecte et 
au traitement des déchets, comme celle de l’accès aux déchèteries par les professionnels du 
territoire et hors territoire. En outre, le nombre de bacs collectés est finalement moins élevé que le 
nombre qui avait servi de base pour estimer le produit de la recette. Aussi, il faut regarder la 
facturation du 2nd semestre, qui a pris un peu de retard, avant de pouvoir se prononcer sur les 
évolutions nécessaires le cas échéant.  
 
M. Johann BOBLIN, Président, quitte la salle pour le vote. 
 
 
M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, met aux voix ces délibérations. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte administratif du budget principal. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte administratif du budget annexe Déchets ménagers. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte administratif du budget annexe Office de tourisme 

communautaire. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte administratif du budget annexe Gestion immobilière. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte administratif du budget annexe Parcs d’activités.  
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte administratif du budget annexe SPANC. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte administratif du budget annexe Assainissement 

collectif en régie.  
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 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte administratif du budget annexe Assainissement 
collectif délégué 1.  

 Le Conseil approuve à l’unanimité le compte administratif du budget annexe Assainissement 
collectif délégué 2.  

 

 
 
M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°16 intitulé : 

Affectation des résultats 2017 
 
Les sept délibérations qui suivent sont présentées en même temps mais font l’objet de sept votes 
distincts.  
 
M. Frédéric LAUNAY propose au Conseil communautaire d’affecter les résultats 2017 constatés pour 
les budgets de la Communauté de communes suivant les projets joints en annexe et synthétisés ci-
après : 
 

O BUDGET PRINCIPAL 

Il propose au conseil communautaire : 

 D’affecter l’excédent de Fonctionnement, comme suit : 

2 144 700.00 € 
en excédent de Fonctionnement capitalisé  
(compte R 1068) 

1 903 403.94 € 
en excédent antérieur reporté 
(compte R 002) 

 De reporter l’excédent d’Investissement, comme suit :  

321 456.17 € 
en solde d’exécution  déficitaire de la section 
d’Investissement 
(compte D 001) 

 D’affecter ces résultats au Budget Primitif 2018. 

 
 

O BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS 

Il propose au conseil communautaire : 

 D’affecter l’excédent de Fonctionnement, comme suit : 

182 000.00 € 
en excédent de Fonctionnement capitalisé  
(compte R 1068) 

403 917.16 € 
en excédent antérieur reporté 
(compte R 002) 

 De reporter l’excédent d’Investissement, comme suit :  

436 957.54 € 
en solde d’exécution  déficitaire de la section 
d’Investissement 
(compte D 001) 

 D’affecter ces résultats au Budget Primitif 2018. 
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O BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 

Il propose  au conseil communautaire : 

 D’affecter l’excédent de Fonctionnement, comme suit : 

33 700.00 € 
en excédent de Fonctionnement capitalisé  
(compte R 1068) 

17 283.17 € 
en excédent antérieur reporté 
(compte R 002) 

 De reporter l’excédent d’Investissement, comme suit :  

4 807.42 € 
en solde d’exécution  excédentaire de la section 
d’Investissement 
(compte R 001) 

 D’affecter ces résultats au Budget Primitif 2018. 

 
 

O BUDGET ANNEXE GESTION IMMOBILIERE 

Il propose  au conseil communautaire : 

 D’affecter l’excédent de Fonctionnement, comme suit : 

460 104.03 € 
en excédent antérieur reporté 
(compte R 002) 

 De reporter le excédent d’Investissement, comme suit :  

1 480 988.51 € 
en solde d’exécution  excédentaire de la section 
d’Investissement 
(compte R 001) 

 D’affecter ces résultats au Budget Primitif 2018. 

 
 

O BUDGET ANNEXE PARCS D’ACTIVITES  

Il propose au conseil communautaire : 

 D’affecter l’excédent de Fonctionnement, comme suit : 

ZONES 
Résultat de clôture 2017 

(compte 002) 

Parc de Tournebride 2 et 3 150 757.94 € 

ZA des Fromentaux   70 052.04 € 

ZA du Lavou 
 

  191 455,30 € 

ZA de Viais – extension   328 108.68 € 

TOTAUX 740 373.96 € 
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 De reporter le résultat d’Investissement  de la manière suivante : 

ZONES 

Résultat de clôture 2017 
(compte 001) 

Excédent 
(R 001) 

Déficit 
(D 001) 

Parc de Tournebride 4   113 344.43 € 0.00 € 

Parc de Tournebride 5   0,00 € -19 401.72 € 

ZA des Fontenelles 0,00 € -36 481.37 € 

ZA des Fontenelles - extension 0,00 € -120 270.40 € 

ZA du Bois Fleuri   0,00 € -176 075.24 € 

ZA du Bois Fleuri 2  0.00 € -23 167.22 € 

ZA de Pont James   0,00 € -395 918.42 € 

ZA de la Croix Danet   0,00 € -3 071,51 € 

ZA de la Boisselée   0,00 € -17 309,92 € 

ZA du Lavou 
 

  0,00 € 0.00 € 

ZA de St Paul - extension   0,00 € -56 113.79 € 

PA de la Bayonne   717 782.67 € 0.00 € 

ZA de la Raye   32 622.78 € 0.00 € 

ZA de la Nivardière   0,00 € -41 397.71 € 

ZA de Viais  0,00 € 0.00 € 

ZA de Viais - Sud  0.00 € -35 189.23 € 

ZA de Grand Lieu   0.00 € - 304 726.43 € 

TOTAUX 863 749.88 € -1 692 269.51 € 

TOTAUX GLOBAUX - 365 373.08 € 

 

 D’affecter ces résultats au Budget Primitif 2018. 
 
 
 

O BUDGET ANNEXE SPANC 

Il propose au conseil communautaire : 

 D’affecter l’excédent de Fonctionnement, comme suit : 

127 613.42 € 
en excédent antérieur reporté  
(compte R 002) 

 De reporter l’excédent d’Investissement, comme suit :  

156 132.39 € 
en solde d’exécution  excédentaire de la section 
d’Investissement  
(compte R 001) 

 D’affecter ces résultats au Budget Primitif 2018. 
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O BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE 2 

Il propose au conseil communautaire : 

 De préciser qu’après clôture des budgets annexe Assainissement Collectif – En Régie et Délégué 1 les 
résultats sont transférés au Budget annexe Assainissement Collectif Délégué 2. 

 D’affecter l’excédent de Fonctionnement, comme suit : 

1 131 396.52 € 
en excédent antérieur reporté 

(compte R 002) 

 De reporter le déficit d’Investissement, comme suit :  

414 326.60 € 
en solde d’exécution excédentaire de la section 

d’Investissement 
(compte R 001) 

 D’affecter ces résultats au Budget Primitif  2018 du budget annexe Assainissement Collectif – 
Délégué 2. 

 
 
M. le Président met aux voix ces délibérations. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité l’affectation de résultat du budget principal. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité l’affectation de résultat du budget annexe Déchets ménagers. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité l’affectation de résultat du budget annexe Office de tourisme 

communautaire. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité l’affectation de résultat du budget annexe Gestion immobilière. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité l’affectation de résultat du budget annexe Parcs d’activités.  
 Le Conseil approuve à l’unanimité l’affectation de résultat du budget annexe SPANC. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité l’affectation de résultat du budget annexe Assainissement 

collectif délégué 2. 
 

 
 
M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°17 intitulé : 

Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2017 
 
M. Frédéric LAUNAY rappelle que L’article L.5211-37 du Code Général des Collectivités Locales 
dispose qu’un bilan des acquisitions et des cessions opérées par les établissements publics de 
coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l’organe délibérant. Ce 
bilan doit être annexé au compte administratif. 

 

Le bilan des acquisitions et des cessions d’immeubles de la communauté de communes pour l’année 
2017 est présenté au conseil communautaire. 
 

En 2017, la communauté de communes a procédé à : 
 

1 - L’ACQUISITION DE : 

 Sur le budget annexe « parcs d’activités » 
 

36 018 m² de terrains pour l’extension ou l’aménagement des zones d’activités du Bois Fleuri 
à La Chevrolière, de la Forêt-Fontenelles au Bignon, de Viais à Pont-Saint-Martin pour un 
montant total de 120 819.55 €. 
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 Sur le budget  principal 
 

terrains pour l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage de Geneston pour un 
montant total de 1 024.84 € (frais d’acte). 
 

 Sur le budget  annexe Gestion Immobilière 
 

bâtiments au budget annexe Parcs d’activités sur le Parc d’activités de la Bayonne à 
Montbert pour un montant total de 600 000 €. 
 

2 - LA CESSION DE : 

 Sur le budget annexe « parcs d’activités » 
 

48 669 m² de terrains sur les zones d’activités de la Raye à Montbert, de Grand Lieu à Saint-
Philbert de Grand Lieu, de Viais à Pont-Saint-Martin et de la Bayonne à Montbert pour un 
montant total de 1 865 745 €. 

 
M. Johann BOBLIN ajoute que ce bilan souligne le dynamisme de la Communauté de communes de 
Grand Lieu en termes de développement économique.  
 
 
M. le Président propose au Conseil communautaire de prendre acte des acquisitions et des cessions 
immobilières de 2017. 
Le Conseil prend acte 
 

 

M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°18 intitulé : 

Fixation des taux d’imposition aux taxes ménages 2018 
 
M. Frédéric LAUNAY rappelle que conformément aux propositions faites lors du Débat 
d’Orientations Budgétaires pour l’année 2018, il est proposé au Conseil communautaire de ne pas 
augmenter les taux de taxes ménages pour 2017 et de reconduire ceux de 2017, à savoir : 

- Taxe d’Habitation : 7,97 % 
- Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) : 0,75% 
- Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) : 2,65 %  
 

Il ajoute qu’avec une reconduction des taux de 2017, pour 2018, et la dynamique des bases, 
le produit fiscal attendu en 2018 est en progression de + 5,17 % 

 
M. Johann BOBLIN précise que ce maintien des taux est à la fois le fruit d’une maitrise des charges et 
d’un dynamisme démographique, pour les taxes ménages, et économique, pour la Cotisation 
Foncière des Entreprises (dynamique des bases). 
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité  
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M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°19 intitulé : 

Fixation du taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2018 
 
M. Frédéric LAUNAY rappelle qu’en vertu des règles de plafonnement des taux en matière de CFE, le 
taux voté en 2018 ne peut excéder le taux maximum de droit commun (soit 24.02 %). Il précise que le 
taux voté peut être augmenté d’une réserve éventuelle de taux capitalisée non utilisée par la 
collectivité. En 2018, la réserve de taux capitalisée et non utilisée par la communauté de communes 
s’élève à 0,23 % (soit 0,00 % de réserve de taux acquise en 2015, 0,09 % en 2016 et 0,14 % en 2017). 
 
Pour l’année 2018, il propose au Conseil communautaire de reconduire le taux de Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE) appliqué en 2017 soit 23,99 %. Pour 2018, le différentiel entre le taux maximum 
de droit commun (24,02 %) et le taux voté (23,99 %), est positif (+0.03 %). Il propose également au 
Conseil communautaire de le mettre en réserve. 
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité  
 

 

M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°20 intitulé : 

Vote des budgets primitifs 2018 

 
Les sept délibérations qui suivent sont présentées en même temps mais font l’objet de sept votes 
distincts.  
 
M. Frédéric LAUNAY propose au Conseil communautaire d’approuver les budgets primitifs suivant : 

 

O BUDGET PRINCIPAL 
 

Il propose au Conseil communautaire d’approuver le Budget Primitif 2018 du budget principal, 
équilibré à hauteur de :  
 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 14 781 897.00 € 14 781 897.00 € 

 Propositions nouvelles 2018 14 781 897.00 € 12 878 493.06 € 

 Résultats 2017  1 903 403.94 € 

INVESTISSEMENT 6 961 047.00 € 6 961 047.00 € 

 Propositions nouvelles 2018 4 465 073.34 € 6 609 769.85 € 

 Restes à réaliser 2017 2 174 517.49 € 351 277.15 € 

 Résultat 2017 321 456.17 €  

TOTAL 21 742 944.00 € 21 742 944.00 € 

 

M. Frédéric LAUNAY précise qu’en 2018, les dépenses de fonctionnement totales sont de                  
14 781 897 €, dont 11 884 690 € de dépenses réelles. Plus particulièrement en 2018 il note : 
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-  Le versement d’une subvention au budget annexe Parc d’Activités de 450 000 € ; 
-  Le versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe Office de tourisme 

communautaire de 399 586 €. 
 

En outre, il explique qu’en 2018, les recettes de fonctionnement totales sont de 14 781 897 €, dont 
12 871 493 € de recettes réelles. Plus particulièrement il note: 

- La baisse de la DGF de 42 300 € ; 
- La hausse du produit fiscal de 826 000 € (l’estimation des recettes fiscales a été réalisée en 

tenant compte d’une progression des bases de 1,24 %, d’une hausse de l’assiette des bases, 
d’une hausse de la Tascom, et des bases minimum de CFE). 
 

Il poursuit sur les dépenses totales d’investissement qui sont évaluées à 6 961 047 €. Il précise que 
les principaux projets 2018 sont notamment : 

- Le financement des dépenses restant à réaliser pour 2 174 517 € (dont 1 457 268 € de fonds 
de concours) ; 

- L’inscription d’une nouvelle enveloppe de fonds de concours de 685 663 € ; 
- Le solde des travaux de requalification des zones d’activités pour 412 900 € ; 
- L’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage de Geneston pour 600 000 € ; 
- L’aménagement des circuits de randonnée pour 107 000 € ;  
- Le remplacement de poteaux incendie pour 62 500 € ;  
- La sécurisation des zones d’activités pour 400 000 € ;  
- Les travaux dans le cadre des accès et mobilités pour 500 000 €. 

 

Il ajoute que les investissements sont notamment financés par : 
- Des subventions à hauteur de 351 000 € ; 
- Le FCTVA pour 469 200 € ; 
- Le versement de taxe d’aménagement pour 8 663 € ; 
- Le remboursement de l’avance de trésorerie versée au SPANC pour 170 000 € ;  
- Un excédent capitalisé de 2 144 700 € ; 
- Le virement de la section de fonctionnement de 2 622 106 €. 

 

Il poursuit ensuite en détaillant le budget primitif par compétence (opérations réelles). Il explique 
tout d’abord que les produits de la fiscalité sont en hausse par rapport à 2017, compte tenu de la 
revalorisation des bases fiscales (+ 1,24%)  et d’une estimation de progression de l’assiette : 

- Taxe d’habitation : + 457 000 € 

- Taxe foncières : + 4 100 € 

- CFE : + 36 400 € 

- CVAE : + 208 200 € 

Quant à la DGF, une prévision de baisse de 42 300 € par rapport à 2017 a été intégrée (soit une 
baisse cumulée de 831 200 € depuis 2013). Aussi, le reversement de fiscalité aux communes 
(Dotation de solidarité communautaire et attribution de compensation) pourrait diminuer au cours 
de l’année 2018, à hauteur des charges nettes transférées suite aux transferts de la compétence 
GEMAPI et après approbation du rapport définitif de la CLECT. 
 

Concernant la gestion générale, M. LAUNAY rappelle qu’en fonctionnement, une subvention à 
hauteur de 450 000 € est versée pour financer les aménagements de parcs d’activités. Il rappelle 
également les nouvelles contributions au Syndicat du Bassin versant de Grand Lieu et au Syndicat 
d’aménagement Hydraulique estimées à 160 000 €. Pour ce qui est de l’investissement, sont 
notamment inscrits au budget 2018 : 

- Une nouvelle enveloppe de 685 663 € de fonds de concours destinée à financer des projets 
communaux. Il précise que l’enveloppe 2018  de 300 000 € a été abondée 
exceptionnellement de 300 000 €, du reversement de Taxe d’aménagement de 8 663 € et du 
solde du service PETR GML de 77 000 € ; 

- Des acquisitions de matériels et des travaux divers (197 000 €). 
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Concernant les piscines, M. LAUNAY explique que sont inscrits au budget 2018 : 

- La poursuite des travaux générant des économies d’énergie sur le Centre aquatique et des 
travaux d’entretien des piscines pour 340 000 € ; 

- Des acquisitions de matériels techniques et de bureau sur les 2 piscines. 
 

Concernant la voirie communautaire, sont notamment prévus au budget primitif 2018 :  

- Des études et travaux pour la sécurisation des zones d’activités pour 400 000 € ; 

- Des travaux accès et mobilités pour 500 000 € ; 

- Des travaux divers d’entretien ou d’aménagement de voirie pour 482 000 €. 
 

Concernant les circuits de randonnée, la Communauté de Communes prend en charge l’entretien et 
l’aménagement des circuits de randonnée inscrits au PDIPR pour 59 000 €. Il précise que les travaux 
d’aménagement des circuits sont évalués à 177 500 € (programme 2017 en cours de réalisation et 
nouveau programme 2018), financés à raison de 53 000 € par le Conseil Départemental. 
 

Concernant le tourisme, la Communauté de Communes prend en charge : 

- La Mise en tourisme du Lac de Grand Lieu pour 30 000 € ; 

- L’impression de la Carte du Tour du lac pour 2 500 €, avec un remboursement par 4 
collectivités de 1 600 € ; 

- L’organisation de la randonnée autour du lac pour 2 000 €. 
Le budget annexe Office de Tourisme communautaire s’équilibre par le versement d’une subvention 
de 399 586 € 
 

Concernant la gendarmerie, le loyer de la gendarmerie (421 713 €) permet de couvrir la totalité des 
frais du bailleur, Cicobail (411 200 €). Toutefois, la différence (10 500 €) ne permet pas de couvrir la 
totalité des charges générales. 
 

Concernant la compétence défense/incendie, la Communauté de communes prend en charge la 
participation annuelle versée au Service Départemental d’Incendie et de Secours qui s’élève à        
819 600 € pour 2018 ainsi que la vérification, la maintenance et le remplacement des poteaux 
incendie des Communes et de la CCGL, soient 791 poteaux incendie pour 110 260 €, dont 20 700 € de 
restes à réaliser 2017. 
 

Concernant la compétence aires d’accueil des gens du voyage, M. LAUNAY précise que des travaux 
d’extension du nombre de places de l’aire d’accueil des gens du voyage de Geneston seront engagés 
en 2018, pour un montant de 600 000 €, afin de satisfaire le schéma départemental. 
 

Concernant la compétence assainissement non collectif, il précise que les subventions versées aux 
particuliers pour la réhabilitation de leur assainissement autonome resteront versées sur le budget 
principal au service ANC. Il ajoute que depuis le mois d’août 2016, le Conseil Départemental a décidé 
de l’arrêt du dispositif de subventionnement des installations d’assainissement non collectif. Aussi, le 
taux de subvention de la Communauté de Communes a été porté de 25% à 35 %, sur un montant 
maximum de 8 000 € TTC de travaux. 
 

Concernant la compétence point relais emploi, il précise que les charges couvrent les frais de 
fonctionnement des Points Relais Emplois de La Chevrolière, de Montbert, de Saint Philbert de Grand 
Lieu. 
 

Concernant la compétence application des droits du sol (ADS), il explique que la Communauté de 
communes va poursuivre la mise en œuvre de la dématérialisation obligatoire des actes d’urbanisme. 
 

Concernant la compétence programme local de l’habitat (PLH), il explique qu’un bureau d’études va 
être sélectionné pour assurer le suivi du PLH qui a été validée en mai 2017. Dans ce cadre, la 
Communauté de Communes de Grand Lieu a également décidé de mettre en place un Guichet 
Unique de l’ADIL au Siège communautaire et de prendre en charge l’adhésion à l’ADIL. 
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Concernant le programme d’intérêt général (PIG) 2018-2020, qui a notamment pour objectifs de 
lutter contre la Précarité énergétique et encourager le maintien à domicile via une convention avec 
l’ANAH, M. LAUNAY rappelle qu’une subvention de 500 € par dossier sera accordée pour les 
propriétaires occupants et de 3 500 € par dossier  pour les propriétaires bailleurs. 
 

Concernant le Conseil de développement, créé depuis le 1
er

 janvier 2016, un budget de 1 500 € 
permet d’assurer son fonctionnement. 
 

Concernant le PETR Grandlieu, Machecoul et Logne, M. LAUNAY rappelle que la Communauté de 
communes de Grand Lieu a été désignée, depuis la dissolution du PETR Grandlieu, Machecoul et 
Logne au 31 décembre 2015, comme mandataire par les Communautés de Communes de Loire-
Atlantique Méridionale et de la Région de Machecoul. A ce titre, elle doit poursuivre jusqu’à leur 
extinction les dernières actions du PETR et assurer la liquidation de ces dernières factures. 
 

Concernant le PETR du Pays de Retz, M. LAUNAY rappelle qu’une convention a été formalisée entre 
la CCGL et le PETR du Pays de Retz, pour valider la  mise à disposition d’un agent à 100% auprès du 
PETR. En fin d’exercice, les frais seront donc refacturés au PETR du Pays de Retz. La contribution au 
PETR du Pays de Retz est estimée à 45 000 € (1,02 €/habitant). 
 

 

O BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS 
 

Il propose au Conseil communautaire d’approuver le Budget Primitif 2018 du budget annexe 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS, équilibré à hauteur de :  
 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 4 063 417.16 € 4 063 417.16 € 

 Propositions nouvelles 2018 4 063 417.16 € 3 659 500.00 € 

 Résultats 2017  403 917.16 € 

INVESTISSEMENT 653 657.54 € 653 657.54 € 

 Propositions nouvelles 2018 136 082.32 € 348 897.54 € 

 Restes à réaliser 2017 80 617.68 € 304 760.00 € 

 Résultat 2017 436 957.54 €  

TOTAL 4 717 074.70 € 4 717 074.70 € 

 
M. Frédéric LAUNAY précise que le présent budget 2018 comprend : 

- Les charges générales pour 3 389 900 €, dont 3 117 000 € représentant les contrats 
d’exploitation ; 

- Les frais d’emprunt et de la ligne de trésorerie pour 41 200 € ; 

- Les charges de personnel pour 188 000 € ; 

- La contribution au CET des 6 pièces pour 110 000 € ; 

- Le solde des travaux de réhabilitation des déchetteries pour 58 000 € ; 

- Les acquisitions de bacs et, colonnes et matériels divers pour 97 500 €. 

Aussi, ces dépenses seront financées par : 

- La redevance incitative de 3 020 000 € ; 

- Les reprises des filières et subventions pour 508 000 € ; 

- Les subventions liées à la réhabilitation des déchetteries pour 169 000 €. 
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O BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
 

Il propose au Conseil communautaire d’approuver le Budget Primitif 2018 du budget annexe OFFICE 
DE TOURISME COMMUNAUTAIRE, équilibré à hauteur de :  
 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 468 269.00 € 468 269.00 € 

 Propositions nouvelles 2018 468 269.00 € 450 985.83 € 

 Résultats 2017  17 283.17 € 

INVESTISSEMENT 74 076.02 € 74 076.02 € 

 Propositions nouvelles 2018 35 607.13 € 69 268.60 € 

 Restes à réaliser 2017 38 468.89 €  

 Résultat 2017  4 807.42 € 

TOTAL 542 345.02 € 542 345.02 € 

 
M. Frédéric LAUNAY précise que le présent budget 2018 permet de financer : 

- Les charges générales pour 173 750 € ; 

- Les charges de personnel pour 260 000 € ; 

- Les achats de matériels et de création du mini site internet tourisme pour 41 700 € ; 

- Des travaux divers de bâtiments pour 29 400 €. 

Aussi, les dépenses de ce budget sont financées par : 

- Une subvention d’équilibre versée par le budget principal d’un montant de 399 586 € ; 

- Les produits des ventes et des entrées pour 42 000 €. 
 
 

O BUDGET ANNEXE GESTION IMMOBILIERE 
 

Il propose au Conseil communautaire d’approuver le Budget Primitif 2018 du budget annexe 
GESTION IMMOBILIERE, équilibré à hauteur de :  
 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 772 204.03 € 772 204.03 € 

 Propositions nouvelles 2018 772 204.03 € 312 100.00 € 

 Résultats 2017  460 104.03 € 

INVESTISSEMENT 2 029 042.54 € 2 029 042.54 € 

 Propositions nouvelles 2018 2 029 042.54 € 548 054.03 € 

 Restes à réaliser 2017 / / 

 Résultats 2017  1 480 988.51 € 

TOTAL 2 801 246.57 € 2 801 246.57 € 

 

M. Frédéric LAUNAY précise que le budget annexe Gestion Immobilière pour 2018  prévoit : 

-  En fonctionnement, les charges récurrentes liées au fonctionnement du service (fluides et 
charges diverses, facturation des loyers et des charges…) 
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-  En investissement : 

 le rachat au budget annexe parcs d’activités, des bâtiments de la Bayonne qui ont été 
conservés pour les aménager en hôtel ou pépinière d’entreprises ; 

 une provision pour des travaux divers de bâtiments sur l’Hôtel d’entreprises et la 
Pépinières du Parc d’activités de Tournebride pour 152 000 ; 

 une provision 1 846 000  € pour de futurs projets d’ateliers relais. 
 

 

O BUDGET ANNEXE PARCS D’ACTIVITES  
 

Il propose au Conseil communautaire d’approuver le Budget Primitif 2018 du budget annexe PARCS 
D’ACTIVITES, équilibré à hauteur de :  

 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 17 000 571.44 € 17 000 571.44 € 

 Propositions nouvelles 2018 17 000 571.44 € 16 260 197.48 € 

 Résultats 2017  740 373.96 € 

INVESTISSEMENT 15 847 581.25 € 15 847 581.25 € 

 Propositions nouvelles 2018 14 618 458.29 € 14 983 831.37 € 

 Résultats 2017 1 229 122.96 € 863 749.88 € 

TOTAL 32 848 152.69 € 32 848 152.69 € 

 

M. Frédéric LAUNAY précise que sont inscrits au budget annexe Parcs d’Activités de 2018 : 

- La poursuite des travaux d’aménagement du Parc d’activités de la Bayonne à Montbert ; 

- La poursuite des travaux d’extension du Parc d’activités de Tournebride à la Chevrolière ; 

- L’achèvement des travaux d’extension de la zone d’activités de Grand Lieu à Saint Philbert de 
Grand Lieu ; 

- La poursuite des acquisitions foncières sur les Parcs de la Forêt et des Fromentaux au Bignon, 
du Bois Fleuri à La Chevrolière ; 

- La poursuite des études au titre de la Loi sur l’eau et d’impact pour les zones de la Forêt au 
Bignon, et le parc de Tournebride sur Le Bignon (dit Tournebride 5). 

Ces dépenses sont financées par : 
- Les ventes de terrains ; 
- La subvention versée par le budget principal de 450 000 € ; 
- De nouveaux emprunts à contracter pour pré-financer les travaux d’aménagement des Parcs 

d’activités. 
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O BUDGET ANNEXE SPANC 
 

Il propose au Conseil communautaire d’approuver le Budget Primitif 2018 du budget annexe SPANC, 
équilibré à hauteur de :  

 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 299 013.00 € 299 013.00 € 

 Proposition nouvelles 2018 299 013.00 € 171 399.58 € 

 Résultats 2017  127 613.42 € 

INVESTISSEMENT 173 000.00 € 173 000.00 € 

 Proposition nouvelles 2018 173 000.00 € 16 867.61 € 

 Restes à réaliser 2017 / / 

 Résultats 2017  156 132.39 € 

TOTAL 472 013.00 € 472 013.00 € 

 
 

M. Frédéric LAUNAY précise que le budget 2018 du SPANC prévoit les dépenses nécessaires au 
fonctionnement du service. Il rappelle qu’en 2016, une avance de trésorerie d’un montant de         
170 000 € a été versée par le budget principal afin de constituer un fonds de roulement. Cette avance 
sera à rembourser au budget principal dès que possible. 
 

 
 

O BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE 2 
 

Il propose au Conseil communautaire d’approuver le Budget Primitif 2018 du budget annexe 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE 2, équilibré à hauteur de :  
 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 3 522 896.52 € 3 522 896.52 € 

 Propositions nouvelles 2018 3 522 896.52 € 2 391 500.00 € 

 Résultats 2017  1 131 396.52 € 

INVESTISSEMENT 5 961 331.42 € 5 961 331.42 € 

 Propositions nouvelles 2018 4 854 348.47 € 4 574 742.83 € 

 Restes à réaliser 2017 1 106 982.95 € 972 261.99 € 

 Résultat 2017  414 326.60 € 

TOTAL 9 484 227.94 € 9 484 227.94 € 

 
M. Frédéric LAUNAY explique qu’en 2018, les 3 Budgets annexes « Assainissement collectif » sont 
regroupés sur un seul budget annexe « Assainissement Collectif », lequel est assujetti à la TVA. 
Le présent budget 2018 permet de financer : 

- Les charges générales pour 442 600 € ; 
- Les remboursements d’emprunts pour 375 150 € ; 
- Les travaux d’assainissement pour 5 103 000 € dont 1 107 000 € au titre des restes à réaliser 

2017. 
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Ces dépenses sont financées par : 
- La PFAC pour 708 000 € 

- La redevance d’assainissement  collectif pour 1 301 000 € 

- Les subventions d’investissement pour 1 770 500 € 

 
Pour terminer sa présentation, M. LAUNAY annonce que les 7 budgets primitifs 2018 consolidés 
(opérations réelles et opérations d’ordres) représentent un total de : 72 608 003,92 €. 
 

 
 
M. Johann BOBLIN remercie M. LAUNAY pour le travail réalisé avec les services et laisse la parole aux 
élus communautaires.  
 
M. Michel BRENON note que la situation financière de la Communauté de communes est rassurante 
et satisfaisante. Il ajoute que le budget alloué aux mobilités est bienvenu car il permettra de se saisir 
de cette problématique et de cofinancer des projets. Les 400 000 € supplémentaires sur les Fonds de 
concours sont également une bonne chose car ils constituent une recette supplémentaire dédiée à 
l’investissement des communes. Toutefois, il rappelle qu’il était intervenu l’an passé pour demander 
un bilan du Pacte financier ainsi que la suppression de l’attribution de compensation. Or, il regrette 
qu’aucun bilan n’ait été fait et qu’aucun travail n’ait été engagé sur cette question depuis. Il rappelle 
sa proposition qui était de supprimer l’attribution de compensation ou d’en modifier la répartition à 
l’instar des Fonds de concours. A y regarder de plus près, il note que la répartition des Fonds de 
concours est beaucoup plus favorable aux petites communes que la répartition de l’attribution de 
compensation. En effet, la plupart des petites communes n’ont pas la chance d’avoir, sur leur 
territoire, une zone d’activité attractive. Il regrette qu’à deux ans de la fin de mandat, le travail n’ait 
pas été engagé, d’autant que la Communauté de communes a les moyens financiers et techniques 
pour supprimer l’attribution de compensation ou en réviser sa répartition. Le fait que certaines 
communes soient obligées d’augmenter leurs taux d’imposition alors que d’autres ne le sont pas est 
également le résultat du maintien de cette répartition de l’attribution de compensation.  
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M. Sylvain JALLOT rejoint les propos de M. BRENON. Il note que la problématique est la même que 
l’an passé. Aussi, il s’abstiendra lors du vote du budget primitif du budget principal car un 
engagement avait été pris en 2017 pour entamer des discussions alors que rien n’a été fait ou 
proposé. Il explique qu’effectivement, certaines communes sont obligées d’augmenter les taux 
d’imposition comme c’est le cas sur St Colomban, avec une augmentation de 5%. D’ailleurs, il ajoute 
que certaines communes arrivent dans l’effet ciseau et ne seront plus capables, dans les années à 
venir, de dégager de l’autofinancement et de réaliser des opérations d’investissement. D’après les 
écarts de richesse constatés, il se demande si l’ensemble des communes appartient toujours au 
même territoire.  
 
Mme Stéphanie NEUVILLE-BERNIER ajoute qu’il faut repenser la solidarité sur le territoire. En effet, 
si la solidarité est forte de l’intercommunalité vers les communes, l’attribution de compensation a 
été décidée aux prémices de l’intercommunalité et n’est aujourd’hui plus adaptée. Il convient 
aujourd’hui d’évoluer vers un système plus juste pour permettre à toutes les communes d’avoir les 
ressources nécessaires. Elle illustre son propos en précisant que le cumul de l’attribution de 
compensation et du Fonds de concours par habitant est de 149 euros pour le Bignon et de 31 euros 
pour Saint Colomban. Aussi, un travail doit être amorcé pour avoir une meilleure solidarité sur le 
territoire.  
 
M. Johann BOBLIN répond tout d’abord sur la question du bilan du pacte financier. Il note qu’un 
engagement avait effectivement été pris à ce sujet. Aussi, une réunion va prochainement être 
organisée puisque le Bureau a déjà travaillé sur une proposition  d’évolution de la dotation de 
solidarité communautaire. Cette évolution, qui répond notamment à une demande de la commune 
de Saint Colomban, doit permettre de limiter le rapport de 1 à 2 entre la commune la mieux dotée et 
la commune la moins dotée. Pour cela, des propositions seront faites au Conseil communautaire ; 
D’abord lors d’une séance de travail puis à l’occasion d’une séance publique. Il poursuit ensuite sur la 
question de la solidarité. Il assure que sur l’ensemble des intercommunalités de Loire-Atlantique, la 
Communauté de communes de Grand Lieu est l’une des plus distributrice, l’une des plus solidaire à 
l’égard des communes, avec plus de 5,7 millions reversés aux communes. Aussi, il invite à regarder ce 
qu’il en est dans les autres intercommunalités. Sur la question des attributions de compensation, il 
revient sur leur définition. Une attribution de compensation a pour objet de garantir la neutralité 
budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un établissement public de coopération 
intercommunale opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique, anciennement taxe 
professionnelle unique, et lors de chaque transfert de compétence entre l’EPCI et ses communes 
membres. Aussi, les communes du territoire ont accepté de transférer la taxe professionnelle avec 
l’engagement de la Communauté de communes, c’est-à-dire des 9 communes du territoire, que le 
montant des produits de fiscalité professionnelle, désormais perçus par cette dernière, soit reversé 
aux communes. Aussi, ces taxes étaient perçues sur des parcs qui avaient été aménagés par les 
communes et non par la Communauté de communes. De surcroit, aucune commune n’a vu sa 
fiscalité professionnelle diminuée. Le transfert de la taxe professionnelle unique à la Communauté de 
communes a donc été favorable à l’ensemble des communes de l’EPCI. Il insiste sur le fait que cet 
engagement a été pris par l’ensemble des communes et que revenir sur les attributions de 
compensation, au-delà des transferts de charges, c’est revenir sur la parole qui a été donnée à 
l’époque. Il rappelle toutefois que si demain, une majorité des communes souhaitait revenir sur 
l’engagement qui a été pris, il conviendra d’en prendre acte en Conseil communautaire. Toutefois, il 
note que ce n’est pas l’opinion qui est partagée par les membres du Bureau.  
 
M. Sylvain JALLOT demande si une majorité est suffisante ou bien s’il faut l’unanimité des communes 
pour revenir sur l’attribution de compensation.  
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M. Johann BOBLIN répond qu’il n’a pas les règles précises sur ce sujet mais que cette réponse pourra 
être communiquée ultérieurement. Il ajoute qu’à une époque, une parole a été donnée, et qu’il 
convient de savoir si l’on souhaite revenir sur cette parole donnée.  
 
M. Sylvain JALLOT accorde qu’une parole a été donnée mais elle date d’il y a plus de 20 ans.  
 
M. Johann BOBLIN estime qu’on est en droit de tenir sa parole même 20 ans après.  
 
M. Stéphan BEAUGE estime quant à lui que le vrai sujet n’est pas celui de l’attribution de 
compensation mais celui de l’évolution des communes et de l’intercommunalité. Le sort des 
communes est entre les mains du législateur avec l’objectif affiché de faire disparaitre les communes 
à terme. Aussi, la liberté de décision des conseils municipaux lors des prochains mandats est 
fortement encadrée. Concernant l’intercommunalité, il convient de s’interroger sur le projet 
politique que souhaitent les élus. En effet, il remarque qu’au cours de ce mandat, un certain nombre 
de compétences ont été transférées parce que la loi obligeait à le faire. Aussi, il convient de se 
demander si les communes ont envie que l’EPCI exerce des compétences telles que l’enfance, la 
jeunesse, etc. Il faut se poser la question de l’équilibre entre les compétences exercées par les 
communes et celles exercées par l’intercommunalité avant de toucher aux règles du jeu. Il conclut en 
expliquant que le vrai débat porte sur le périmètre d’intervention de l’intercommunalité qui 
constitue lui-même un projet de mandat.   
 
M. Sylvain JALLOT souhaite rappeler qu’en cas de transfert de compétences, le transfert de charges 
est évalué puis diminué de l’attribution de compensation. Pour sa commune, il explique qu’un 
nouveau transfert de compétence obligera à redonner de l’argent à l’intercommunalité car la 
commune perçoit seulement 28 000 € d’attributions de compensation. Aussi, selon lui, la décision 
prise par les élus au moment du passage à la fiscalité professionnelle unique n’est pas immuable. Les 
communes et l’intercommunalité de 2001 n’ont rien à voir avec celles d’aujourd’hui.  
 
M. Johann BOBLIN rappelle qu’il s’agit également de respecter la loi qui prévoit que, dès lors qu’il y a 
un transfert de charges, les attributions de compensation sont amenées à diminuer. Toutefois, si un 
transfert de compétence avait pour effet d’amener certaines communes en attribution de 
compensation négative, il est tout à fait envisageable, lors du calcul du transfert des charges, de 
décider de ne impacter la diminution de manière intégrale.  
 
M. Michel BRENON estime qu’il était normal, lors du passage à la FPU, que soient reversés aux 
communes les produits de fiscalité professionnelle désormais perçus par l’intercommunalité puisque 
ce sont elles qui avaient impulsé la dynamique de leurs zones. Or, la dynamique actuelle est impulsée 
par l’intercommunalité. C’est pourquoi de nombreux EPCI ont supprimé les attributions de 
compensation ou en ont modifié la répartition. Ce qui pose problème, ce ne sont pas les 
reversements mais bien la répartition qui en est faite. Aussi, la Communauté de communes n’a pas 
vocation à redistribuer ses ressources aux communes et il est parfois plus intéressant que certaines 
politiques soient portées et financées par l’intercommunalité. D’autres intercommunalités 
redistribuent moins mais prennent en charges davantage de compétences avec un réel projet de 
territoire.  
 
M. Johann BOBLIN répond que les attributions de compensations ont été calculées lors du passage à 
fiscalité professionnelle unique. Aussi, toute la dynamique de ressources qui a pu être générée sur 
les parcs postérieurement à cette date n’est pas reversée aux communes mais est conservée par la 
Communauté de communes. En outre, il explique que les projets peuvent changer mais le choix qui a 
été fait pour ce mandat porte sur un soutien conséquent aux communes pour que ces derniers 
puissent jouer leur rôle de proximité.  
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M. Stéphan BEAUGE remercie le travail qui a été fait par les élus successifs depuis 1994 et qui 
permet aujourd’hui à l’EPCI de répondre aux besoins de la population tout en dégageant un excédent 
budgétaire.  
 
 
M. le Président met aux voix ces délibérations. 
 Le Conseil approuve par 35 voix pour et 5 abstentions (M. Sylvain JALLOT, M. Michel BRENON, Mme 

Colette CHARIER, Mme Stéphanie NEUVILLE-BERNIER, Mme Catherine FILLAUDEAU qui a donné pouvoir à M. 

Sylvain JALLOT et M. Claude DENIS qui a donné pouvoir à M. Michel BRENON) le budget primitif du 
budget principal. 

 Le Conseil approuve à l’unanimité le budget primitif du budget annexe Déchets ménagers. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le budget primitif du budget annexe Office de tourisme 

communautaire. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le budget primitif du budget annexe Gestion immobilière. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le budget primitif du budget annexe Parcs d’activités.  
 Le Conseil approuve à l’unanimité le budget primitif du budget annexe SPANC. 
 Le Conseil approuve à l’unanimité le budget primitif du budget annexe Assainissement collectif 

délégué 2. 
 

 

M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°21 intitulé : 

Versement d’une subvention de fonctionnement du budget principal au profit du budget annexe Parcs 
d’Activités 
 
M. Frédéric LAUNAY propose au Conseil communautaire de verser une subvention d’un montant 
maximum de 450 000 € au profit du budget annexe Parcs d’Activités pour financer les travaux 
d’aménagement et d’extension des zones d’activités.  
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité  
 

 

M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°22 intitulé : 

Versement d’une subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe Office de Tourisme 
Communautaire 
 
M. Frédéric LAUNAY rappelle que par délibération du 15 novembre 2016, le conseil de la 
Communauté de Communes de Grand Lieu a décidé la création, à compter du 1er janvier 2017, d’une 
régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion du Service OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE, et du budget annexe « OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE ».Aussi, par 
délibération du 13 février 2018, le Conseil Communautaire a approuvé, préalablement au vote du 
budget 2018, de verser une subvention à hauteur de 50% du montant versé en 2017, soit 180 783 €. 
 
Pour équilibrer ce budget annexe il convient désormais de délibérer sur une subvention de 
fonctionnement provenant du Budget Principal permettant de couvrir les charges liées au 
fonctionnement du service (charges de personnel et autres dépenses de fonctionnement…). Il 
propose au Conseil communautaire de fixer le montant de la subvention de fonctionnement à 
399 585,83 €.  



Conseil du 10/04/2018 

44 

 

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

 

M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°23 intitulé : 

Subventions 2018 aux associations 
 
M. Frédéric LAUNAY propose au Conseil communautaire d’allouer les subventions proposées par la 
commission Finances et le Bureau dans le cadre de l’enveloppe inscrite au budget primitif 2018, à 
savoir :  
 

Bénéficiaires 
Subvention 
accordée en 

2017 

Subvention 2018 Montant proposé par la 
commission Finances et le 

bureau 
Montant 
sollicité 

Date de la 
demande 

Amicale des Sapeurs Pompiers 
d'Aigrefeuille sur Maine (Montbert) 

254,00 € 400,00 € 16/01/2018 275,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint 
Colomban (St Colomban, La Limouzinière, 
Geneston) 

768,00 € 
Précision : répartition 
d'enveloppe  en fonction des 
communes entrant dans le 
secteur d'intervention 
prioritaire de chacune des 
casernes, et selon le nombre 
d'habitants des communes 
concernées sur la CCGL 

  

827,00 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de St 
Philbert de Grand Lieu (La Chevrolière, St 
Lumine de C, St Philbert) 

1 344,00 € 1 458,00€ 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Rezé  
(Pont-Saint-Martin) 

472,00 € 508,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Vertou 
(Le Bignon) 

303,00 € 328,00 € 

Association des Jeunes Sapeurs Pompiers 
Logne et Retz à Machecoul 

328,00 € 328,00 € 

Association ESCALADE  3 462,21 € 3 490,11 € 07/12/2017 3 490,11 € 

GRAND LIEU NATATION  2 273,00 € 3 370,00 € 21/03/2018 2 273,00 € 

Association PLOBO (Plongée Logne & 
Boulogne)  

2 539,00 € 2 500,00 € 12/12/2017 2 500,00 € 

Association Initiative Loire Atlantique Sud 
- ILAS (changement au 01/01/16 ex asso 
Grand Lieu Machecoul et Logne Initiative) 

4 872,83 € 4 894,53 € 25/01/2018 4 894,53 € 

Association Habitat des Jeunes - Pays de 
Grand Lieu, Machecoul & Logne 

10 656,00 € 15 400,00 € 23/01/2018 15 400,00 € 

CLIC Vivre son Age  
(cf. délibération du 24/04/2013) 

25 004,85 € 25 200,00 € 12/12/2017 25 200,00 € 

TOTAL 52 530,89 € 55 508,64 €   57 481,64 € 

 
M. Stéphan BEAUGE demande s’il n’y avait pas une requête particulière du SDIS dans le cadre de sa 
réorganisation. 
 
M. Johann BOBLIN répond que, pour le moment, il n’y a pas eu de demande particulière de la part 
du SDIS. La participation demandée par le SDIS pour 2018 n’a pas tellement évolué par rapport à 
2017.  
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M. Jean-Jacques MIRALLIE est surpris de la réponse du SDIS quant à la qualification des secteurs de 
première intervention. En effet, sur Montbert, Aigrefeuille et La Planche arrivent en première 
intervention. Or, la subvention n’est accordée qu’à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Aigrefeuille. Il 
se demande donc si la commune, bien que non compétente, ne va pas verser une subvention à 
l’Amicale de La Planche si la Communauté de communes ne répond pas positivement à la demande 
de cette dernière. Il insiste sur le fait qu’il ne remet pas en cause les critères d’attribution fixés par la 
Communauté de communes mais regrette que La Planche ne soit pas reconnu en tant que caserne 
de première intervention pour la commune de Montbert.  
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Mme Marie-France GOURAUD ne participant pas au vote relatif à l’octroi d’une subvention à l’association CLIC 
Vivre son Age 

Le Conseil approuve à l’unanimité  
 

 

M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°24 intitulé : 

Fonds de concours communautaires : fixation et répartition de l’enveloppe 2018 
 
M. Frédéric LAUNAY rappelle que par délibération du 7 avril 2015, le Conseil communautaire a 
approuvé le nouveau pacte financier et fiscal de la CCGL pour la période 2014-2020. Ce pacte prévoit 
notamment la constitution d’une enveloppe destinée au versement de fonds de concours pour les 
projets d’investissement des communes. Cette enveloppe est alimentée par : 

- l’attribution d’un montant annuel de 300 000 € sur la période de 2014-2020 
- la part correspondant aux Taxes Locales d’Equipements et Taxes d’Aménagement perçue 

par les communes sur les parcs d’activités communautaires et reversée à la CCGL. 
 
Il rappelle également que le pacte financier précise en outre les règles de répartition entre les 
communes de cette enveloppe de fonds de concours, à savoir : 

- 60% au prorata de la population et 40% en fonction du potentiel financier inversé. 
- application d’un abattement de 30% sur le montant destiné aux communes du Bignon et de 

La Chevrolière pour tenir compte de la fiscalité perçue sur le Foncier bâti et sur la taxe 
d’aménagement. Le montant correspondant à cet abattement est ensuite réparti entre les 
7 autres communes en application de la 1ère règle de répartition (population/potentiel 
financier inversé). Le dispositif est ainsi plus favorable aux communes avec une population 
moindre et un potentiel financier plus faible. 

 
Aussi, pour 2018, il propose au Conseil communautaire de compléter l’enveloppe réservée au fonds 
de concours de 300 000 € ce qui représenterait une enveloppe de 710 663 € : 

- enveloppe 2018 :                  300 000 € 
- abondée exceptionnellement d’une enveloppe de :              300 000 € 
- du versement de taxe d’aménagement :             8 663 € 
- du solde des actions du PETR Grand Lieu Machecoul et Lognes   77 000 € 
- d’un fonds de concours complémentaire de 25 000 € (composée d’un montant exceptionnel 

de 8 000 € au titre de 2017 et d’un montant de 17 000 € pour 2018) pour soutenir une action 
à rayonnement intercommunal 

Il propose également de répartir cette enveloppe 2018 suivant le tableau ci-joint : 
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M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité  
 

 

M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°25 intitulé : 

Mise à  jour du schéma de mutualisation 
 
M. Frédéric LAUNAY rappelle que par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil communautaire a 
validé le projet de Schéma de mutualisation à mettre en œuvre durant le mandat. Le schéma 
approuvé en 2015 rappelle le contexte réglementaire, et présente : 

- Un état des lieux du bloc communal 
- Les mutualisations existantes 
- Les principes méthodologiques et de pilotages de la démarche 
- Les pistes de mutualisation mises en évidences et mises à la réflexion et au travail des communes  

Chaque année, lors du débat d’orientations budgétaires ou, à défaut, lors du vote du budget, il est 
présenté au Conseil communautaire un état d’avancement de la mise en œuvre de ce document.  
 
M. LAUNAY, au regard du document joint en annexe de na note de synthèse, propose au Conseil 
communautaire de valider l’état d’avancement du schéma  de mutualisation arrêté à mars 2018.  
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité  
 

 

M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°26 intitulé : 

Ligne de trésorerie : budget annexe Déchets ménagers et assimilés  
 
M. Frédéric LAUNAY explique que, considérant les besoins actuels de trésorerie, il est proposé de 
contracter auprès du Crédit Mutuel une ouverture de crédit d’un montant de 2 500 000 € destinée à 
faciliter l’exécution du budget annexe « Déchets ménagers et assimilés » 
Les caractéristiques de l’opération sont les suivantes :  
Opération : ligne de trésorerie 
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Montant : 2 500 000 € 
Taux : EURIBOR TROIS MOIS  moyenné +  0.43 % 
Commission de non utilisation : néant 
Frais de dossier : 1 950 € 
Paiement des intérêts : à la fin de chaque trimestre civil  
Durée : 1 an 
Les utilisations de ce concours seront remboursées au gré de la Communauté de communes. 
 
Il propose au Conseil communautaire de : 

- valider la demande de ligne de trésorerie au Crédit Mutuel, d’après les conditions rappelées 
ci-avant, pour le budget « Déchets ménagers et assimilés » 

- autoriser le Président et les Vice-présidents à signer les conventions de prêt ou tout 
document d’y rapportant. 

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

 

MARCHES PUBLICS  

 
M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°27 intitulé : 

Attribution Accord-cadre – groupement achat – Entretien et travaux neufs de voirie – assainissement 
– signalisation 
 
M. Frédéric LAUNAY explique que dans le cadre des besoins de la Communauté de communes et de 
ses 9 communes membres en matière de travaux neufs et d’entretien de voirie, d’assainissement et 
de signalisation horizontale et verticale, la Communauté de communes a  lancé, en tant que 
coordonnateur du groupement de commandes, un appel public à la concurrence le 9 janvier 2018 
(publicité BOAMP + profil d’acheteur). Le marché, passé selon une procédure adaptée, se présente 
sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande d’une durée initiale de 8 
mois (date de notification jusqu’au 31 décembre 2018), reconductible deux fois par période de douze 
mois. Il est alloti d’après les caractéristiques suivantes : 

- Lot 01 : Voirie et Assainissement 

- Lot 02 : Point à temps automatique 

- Lot 03 : Signalisation horizontale et verticale 

 

Il précise qu’au 26 février 2018, 17h00, date et heures limites de remise des offres : 

- cinq entreprises avaient répondu au lot n°1 

- trois entreprises avaient répondu au lot n°2 

- quatre entreprises avaient répondu au lot n°3 

Après une première analyse des offres, sur avis du Bureau communautaire en date du 27 mars 2018, 
une négociation a été menée auprès des candidats ayant remis une offre pour le lot n°1 « Voirie et 
Assainissement ». A l’issue des négociations et au vu du classement arrêté d’après les critères 
énoncés dans le règlement de consultation, il sera proposé au Conseil communautaire de retenir les 
offres suivantes : 
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Accord-cadre  
Voirie, Assainissement, Signalisation 

Attributaire du marché 
Montant  

maximum 
annuel HT 

Lot 1 - Voirie et Assainissement COLAS-GADAIS – VIEILLEVIGNE (44) 1 388 700 € 

Lot 2 - Point à temps automatique BAUDRY TP – SAINT PHILBERT DE BOUAINE (85) 140 300 € 

Lot 3 - Signalisation horizontale et verticale ESVIA - INDRE (44) 111 500 € 

 
Aussi, il propose au Conseil communautaire :  

- D’attribuer le marché aux entreprises les mieux-disantes d’après la proposition ci-avant 

- D’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer le marché à intervenir ainsi que tout 
autre document d’y rapportant. 

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

 
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE, Vice-président, donne lecture du dossier n°28 intitulé : 

Avenant au marché de travaux d’extension de la Zone d’Activités de Grand Lieu 
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE rappelle que par délibération du 8 mars 2017, le Conseil communautaire 
a approuvé le marché de travaux d’extension de la Zone d’Activités de Grand Lieu à Saint Philbert de 
Grand Lieu. Le marché avait alors été attribué comme suit :  
 

Lots Entreprises Montants 

Lot 1 : Terrassement / Voirie/ Signalisation CHARIER TP 269 559,06 €  

Lot 2 : Assainissement EU-EP GADAIS 146 303,10 €  

Lot 3 : Réseaux Souples VIGILEC 57 984,80 €  

Lot 4 : Aménagements paysagers ART DAN 32 000,00 € 

 TOTAL HT 505 846,96 € 

 
Face à des sujétions imprévues rencontrées en cours de chantier, deux avenants sont proposés : 

- Un avenant n°1 pour le lot 2 d’un montant de 2 405,13 € HT pour la réalisation de grilles 
supplémentaires sur la rue de l’Industrie 

- Un avenant n°1 pour le lot 4 d’un montant de 1 800,00 € HT pour l’évacuation des déchets 
découverts dans les broussailles.  

Il précise que le montant global du marché serait ainsi porté à 510 052,09 € HT, soit une 
augmentation de 0,83%. Pour rappel, le maître d’œuvre, le Cabinet CDC CONSEILS avait estimé le 
montant global des travaux à 873 117.00 € HT pour l’ensemble des lots. 
 
Aussi, il propose au Conseil communautaire : 

- D’approuver l’avenant n°1, d’un montant de 2 405,13 € HT, au lot 2 attribué à l’entreprise 
GADAIS, pour la réalisation de grilles supplémentaires sur la rue de l’Industrie 

- D’approuver l’avenant n°1, d’un montant de 1 800,00 € HT, au lot 4 attribué à l’entreprise 
ART DAN, pour l’évacuation des déchets découverts dans les broussailles 
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- D’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer cet avenant ou tout document s’y 
rapportant 

- De compléter pour l’avenir la délibération du 8 mars 2017 en autorisant le Président et les 
Vice-présidents à signer tout autre éventuel avenant à intervenir dans le cadre de l’exécution 
de ce marché.   

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

 
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE, Vice-président, donne lecture du dossier n°29 intitulé : 

Avenants de transfert aux lots n°12 et 14 du marché d’entretien des espaces verts 
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE rappelle qu’un marché d’entretien des espaces verts (14 lots), attribué 
par délibération du Conseil communautaire le 13 février 2018, a été conclu de sa date de 
notification, le 15 mars 2018, jusqu’au 31 décembre 2018. Il est renouvelable 3 fois par période de 12 
mois.  
 
Lors de l’exécution du marché, la SAS ARBORA, titulaire du lot 12 (Zone d’activités de Viais et de La 
Nivardière) et du lot 14 (Parc d’activités de la Forêt), a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de 
commerce d’Angers, en date du 21 février 2018, arrêtant le plan de cession de l’entreprise et son 
rachat par le Groupe PAPIN. A cet effet, une nouvelle société a été créée sous la dénomination 
ARBORA PAYSAGES, dont le siège est situé Lieudit La Colonne, TORFOU, 44660 SEVREMOINE, sous le 
n° de SIREN 835 271 016 – 00023. 
 
La nouvelle société ARBORA PAYSAGES reprend purement et simplement l'ensemble des droits et 
obligations résultant du marché précité. Des projets d’avenant de transfert ont donc été préparés à 
ce jour. Ces avenants ne modifient pas l’économie générale du marché et ne dénaturent pas l’objet 
du marché. 
 
Aussi, il propose au Conseil communautaire : 

- D’approuver lesdits avenants de transfert  

- D’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer ces avenants ou toute pièce s’y 
rapportant 

- De compléter pour l’avenir la délibération du 13 février 2018 en autorisant le Président et 
les Vice-présidents à signer tout autre éventuel avenant à intervenir dans le cadre de 
l’exécution de ce marché. 

 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité  
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M. Patrick BERTIN, Vice-président, donne lecture du dossier n°30 intitulé : 

Avenant n°2 au marché GEOSCOP pour le contrôle d’une partie du parc des installations 
d’assainissement non collectif  
 
M. Patrick BERTIN rappelle qu’en juin 2016, dans le cadre de la mise en œuvre de la régie mixte pour 
la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif SPANC, la CCGL a souscrit avec la société 
GEOSCOP un accord cadre à bons de commande pour effectuer :  

- Les contrôles périodiques de bon fonctionnement d'une partie des installations d'ANC 
existantes sur le territoire de la communauté de communes ; 

- A titre occasionnel, en cas de surcharge de travail du technicien de la régie : 
o le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou à réhabiliter 
o le contrôle préalable des ventes immobilières,  
o le contrôle préalable à une extension d’immeuble, 
o la visite ponctuelle à la demande de la collectivité. 

 

La durée de l’accord-cadre à bons de commande est prévue jusqu’au 31 décembre 2019.  
 

Considérant que l’accord-cadre avait été conclu au moment de la prise d’effet du changement de 
mode de gestion du service SPANC, passé d’une gestion déléguée à une gestion en régie, les 
quantités maximales n’avaient pas été suffisamment appréhendées. Aussi, par délibération du 30 
mai 2017, le Conseil communautaire avait approuvé un avenant n°1 pour revoir et re-répartir les 
quantités maximales prévues au marché. 
 
En outre, considérant l’absence pendant 6 mois du technicien du SPANC, un projet d’avenant n°2 est 
proposé pour la prise en charge des contrôles de conception et réalisation effectués en régie. Les 
modifications induites par l’avenant n°2 sont recensées dans le tableau ci-après :  
 
 

 Marché initial Avenant n°1 Avenant n°2 

Prestation 

Quantité 
maximale 

sur la durée 
du marché 

Prix 
unitaire 

HT (en €) 

Prix Total en 
€HT 

sur la base des 
quantités 

maximales 

Quantité 
maximale 

sur la durée 
du marché 

Prix Total en 
€HT 

sur la base 
des quantités 

maximales 

Quantité 
maximale 

sur la durée 
du marché 

Prix Total 
€HT 

sur la base 
des quantités 

maximales 

Contrôle périodique de bon 
fonctionnement des 
installations existantes 

1 860 67,90 € 126 294,00 € 1 427 96 893,30 € 1 329 90 239,10 € 

Contrôle du projet de 
conception/implantation 

35 63,80 € 2 233,00 € 350 22 330,00 € 350 22 330,00 € 

Contrôle supplémentaire de 
conception/implantation 
suite à avis défavorable 

35 49,30 € 1 725,50 € 8 394,40 € 8 394,40 € 

Contrôle de réalisation d’une 
installation neuve ou à 
réhabiliter 

70 90,60 € 6 342,00 € 108 9 784,80 € 108 9 784,80 € 

Contrôle supplémentaire 
d’une installation neuve ou à 
réhabiliter pour la levée des 
réserves 

70 61,00 € 4 270,00 € 17 1 037,00 € 17 1 037,00 € 

Contrôle préalable à la vente 
ou dans le cadre d’une 
extension d’immeuble 

18 82,30 € 1 481,40 € 315 25 924,50 € 265 21 809,50 € 

Visite ponctuelle à la 
demande de la collectivité 

7 126,30 € 884,10 € 8 1 010,40 € 8 1 010,40 € 
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Nouveau prix au bordereau des prix : 
Contrôle de réalisation d’une installation neuve ou réhabilitée avec prestation complémentaire  
(prix unitaire de 126,30€ HT) 

85 10 735,50 € 

Montant total maximum HT des prestations sur la 
durée du marché 

143 230,00 €  157 374,40 €  157 340,70 € 

 
Aussi, il propose au Conseil communautaire : 

- D’approuver cet avenant  

- D’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer cet avenant ou toute pièce s’y 
rapportant  

- De compléter pour l’avenir la délibération du 23 juin 2016 en autorisant le Président et les 
Vice-présidents à signer tout autre éventuel avenant à intervenir dans le cadre de l’exécution 
de ce marché.   

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

 

PISCINES ET EQUIPEMENTS AQUATIQUES  
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°31 intitulé : 

Fixation des tarifs pour : 

c. le Centre Aquatique Le Grand 9 pour la saison 2018-2019  

d. la Piscine Aqua 9 de Montbert pour la saison 2018-2019 

 
Les deux délibérations qui suivent sont présentées en même temps mais font l’objet de deux votes 
distincts.  
 
M. Johann BOBLIN explique que suite au dernier contrôle de la cour des comptes, il avait été 
souligné la large palette de tarifs différents. Constatant par ailleurs un manque de cohérence sur les 
réductions de tarifs proposées et leur justification auprès des usagers, la Commission « Piscines et 
Equipements Aquatiques » a travaillé sur de nouvelles propositions, et notamment : 

- un tarif de base avec un montant revu et voté chaque année.  

- 2 tranches de dégrèvements découleront de ce tarif :  
o Une première tranche offrant une réduction de 25% du tarif de base.  
o Une seconde tranche offrant une réduction de 45% du tarif de base.  

Il a également été évoqué la nécessité de créer une même logique tarifaire entre le Grand 9 et 
l’Aqua9, en tenant compte des différences de prestations de chaque équipement, induisant un tarif 
de base différent. 
Ce choix de tranches doit permettre : 

- de pouvoir plus facilement présenter les gestes commerciaux disponibles et fidéliser 
les usagers ; 

- de faciliter le vote annuel des nouveaux tarifs qui se ferait essentiellement sur « 
l’entrée adulte » et les autres tarifs en découleraient automatiquement et 
resteraient cohérents au fil des ans.  

 

Le tarif de base correspond à une entrée adulte : soit à ce jour 4.80€ pour le Grand 9 et 3.25€ pour 
l’Aqua9.  
La première tranche de dégrèvement concernerait les tarifs suivants :  
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- Entrée -16ans, 10 Entrées adultes, Entrée « Etudiant » (proposition 2018), Carte 10 heures 
(tarif de base = 1h30)  

La seconde tranche de dégrèvement concernerait les tarifs suivants :  

- Carte 20 heures, Entrée « Handicapé » (proposition 2018).  
Proposition de suppression de produits : 

- Toujours dans un souci de cohérence et de mis à jour des tarifs, il a été proposé de 
supprimer le tarif « carte famille » et les entrées qui s’y rattachaient faute de vente.  

Proposition de création de produits - pour faire suite à des souhaits et remarques fréquentes 
d’usagers, il est proposé de créer deux produits  

- Entrée « Etudiant » s’inscrivant dans la tranche de dégrèvement de 25%.  

- Entrée « Handicapé » s’inscrivant dans la tranche d’un dégrèvement de 45%.  
 

Enfin, pour permettre la mise en place d’animations ponctuelles et spécifiques sur l’un ou l’autre des 
équipements, il est proposé la création d’un produit «Entrée Evènement » qui sera soumis à une 
plus-value de 25%, proposée pour compenser en partie les investissements nécessaires à la mise en 
place de ces évènements. 
 

En considération de ces éléments, il propose au Conseil communautaire de fixer les tarifs suivants :  
 

 Tarifs du Centre Aquatique Le Grand 9 saison 2018-2019 (à compter du 03/09/2018) 
 

 LIBELLES 
TARIFS AU  

3 SEPTEMBRE 2018 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

UNITAIRES       

Entrée Adulte 4,80 €   

Entrée moins de 16 ans 3,60 €   

Entrée dernière heure adulte 2,85 € Accès aux bassins lors de la dernière heure 
d'ouverture au public en fin de journée 
uniquement 

Entrée dernière heure moins de 16 
ans 

2,15 € 

Entrée Passeport Eté 1,00 € 

Tarif applicable aux - de 16 ans résidants sur 
la Communauté de Communes de Grand Lieu, 
du mardi au vendredi matin sur les créneaux 
publics, en juillet et août 

Entrée moins de 3 ans gratuit 
Gratuité aux moins de 5 ans pour les petites 
vacances scolaires 

ABONNEMENTS     

10 entrées Adulte 36,00 € 

Valable 12 mois à compter de la première 
utilisation 

10 entrées moins de 16 ans 27,00 € 

Carte 10 heures 24,00 € 

Carte 20 heures 38,50 € 
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Rechargement 1 heure 3,20 € Valable 3 mois à compter de la date d'achat 

TARIFS SPECIAUX       

Entrée étudiant 3,60 €  

Entrée personne en situation de 
handicap 

2,85 €  

Entrée évènementiel 6,00 €  

ACTIVITES PERIODES SCOLAIRES   

1 séance (séance d'aquagym) 9,40 €   

1 séance aquabike 10,10 €   

TARIF ANNUEL - Année scolaire       

Aquabike  255,00 € Inscription septembre 2018 : payable en 3 
fois (3 trimestres) 
aquabike : 93 / 93 / 69€ 
adulte : 82 / 82 / 61€ 
moins de 16 ans : 62 / 62 / 43€ 
moins de 16 ans 2ème enfant : 51 / 51 / 32€ 

Adulte 225,00 € 

Moins de 16 ans : 1er enfant 167,00 € 

Moins de 16 ans : à partir du 2ème 
enfant 

134,00 € 

TARIF ANNUEL PREFERENTIEL - Année 
Scolaires - Cours de 16h45 

    

Adulte 167,00 € 
Inscription septembre 2018 : payable en 3 
fois (3 trimestres) 
adulte : 62 / 62 / 43€ 

Moins de 16 ans : 1er enfant 108,00 € 

Moins de 16 ans : à partir du 2ème 
enfant 

87,00 € 

TARIF TRIMESTRIEL 
Trimestre 

entier 

Par cours si 
inscription 
en cours de 

trimestre 

  

Aquabike 93,00 € 10,10 €   

Adulte 82,00 € 9,10 € Par trimestre civil (10 séances minimum) 

Adulte cours 16h45 62,00 €  

Moins de 16 ans : 1er enfant 62,00 € 6,50 € 

 Moins de 16 ans : à partir du 2ème 
enfant 

51,00 € 5,50 € 

STAGES VACANCES SCOLAIRES     

  
Forfait 

10 cours 
Cours à 
l'unité 

  

Adulte 82,00 € 8,20 €   
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Moins de 16 ans : 1er enfant 62,00 € 6,20 €   

Moins de 16 ans : à partir du 2ème 
enfant 

51,00 € 5,10 €   

GROUPES   
Groupe de 20 personnes minimum, sur les 

créneaux d'ouverture au public et sur 
réservation préalable 

Entrée unitaire Adulte 2,85 € Convention préalable entre la CCGL et le 
groupe  Entrée unitaire moins de 16 ans 2,85 € 

AUTRES TARIFS     

Créneau scolaire primaire et 
maternelle 

109,00 € Par classe 

Location association intercommunale 

Par heure 
bassin 

103,00 € Association intercommunale ayant signé au 
préalable une convention  
avec la CCGL 

Et en sus 
par MNS 

27,80 € 

Tarif horaire pour la présence d'agent 
d'accueil ou d'entretien 

Par heure 20,50 € 
Nettoyage ou présence pendant 
l'occupation des locaux par une association 
ou un groupe 

Remplacement de la carte 3,05 € En cas de perte ou de vol 

 

 Tarifs de la piscine de l’Aqua 9 2018-2019 (à compter du 30/04/2018) 
 

LIBELLES 
TARIFS AU 30 
AVRIL 2018 

observations 

UNITAIRES     

Entrée adulte 3,25 €   

Entrée - 16 ans 2,40 €   

Enfants de moins de 3 ans  gratuit   

Entrée dernière heure adulte 1,95 € Accès aux bassins lors de la dernière heure 
d'ouverture au public en fin de journée 
uniquement Entrée dernière heure - 16 ans 1,45 € 

Passeport été - 16 ans 1,00 € 
Tarif applicable aux - de 16 ans, sur les 
créneaux publics, du mardi au vendredi 
matin, en juillet et août 

ABONNEMENTS     

Carte de 10 entrées adultes 24,30 € Valable 12 mois à compter de la première 
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Carte de 10 entrées - 16 ans 18,20 € utilisation 

Carte entrée permanente adulte 61,20 € 
valable uniquement en juillet et août 

Carte entrée permanente - 16 ans 45,90 € 

TARIFS SPECIAUX     

Entrée étudiant 2,40 €   

Entrée personne en situation de handicap 1,80 €   

Entrée événementiel 4,00 €   

ACTIVITES - COURS     

Séance aquabike 9,10 €   

Séance aquagym 7,10 €   

Cours à l'unité adulte 7,10 €   

Stage 10 cours adultes 71,00 €   

Cours à l'unité - 16 ans 5,05 €   

Stage 10 cours - 16 ans 50,50 €   

Cours à l'unité - 16 ans 2ème enfant 4,05 €   

Stage 10 cours - 16 ans 2ème enfant 40,50 €   

AUTRES TARIFS     

créneaux scolaires territoire  85,85 €   

créneaux scolaires hors territoire 121,20 €   

location association intercommunale par 
heure 

95,95 € 
  

tarif horaire pour la présence d'un MNS  27,50 € 
  

Entrée unitaire Adulte GROUPE 1,80 € 
Convention préalable entre la CCGL et le 
groupe  

Entrée unitaire moins de 16 ans GROUPE 1,50 € 
Convention préalable entre la CCGL et le 
groupe  

Entrée accompagnateur GROUPE gratuit   

remplacement carte 3,05 €   
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M. Jean-Jacques MIRALLIE demande ce que recouvre le tarif « entrée évènementiel ». 
 
M. Johann BOBLIN répond qu’il n’a pas d’illustration précise à apporter mais qu’il s’agit d’un tarif qui 
sera appliqué pour tout évènement autour d’une activité aquatique qui impliquerait des coûts 
supplémentaires pour la collectivité (en personnel, en animation, etc.). 
 
Mme Stéphanie NEUVILLE-BERNIER est gênée par le terme tarif « handicapé ». 
 
M. Johann BOBLIN propose de le remplacer par tarif pour les personnes en situation de handicap.  
 
 
M. le Président met aux voix ces délibérations. 
Le Conseil approuve à l’unanimité la délibération relative aux tarifs du centre aquatique du Grand 9. 
Le Conseil approuve à l’unanimité la délibération relative aux tarifs de la piscine de l’Aqua 9. 
 

 

PARCS D’ACTIVITES 
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE, Vice-président, donne lecture du dossier n°32 intitulé : 

Déclassement d’une portion de voirie avec enquête publique - PA de Tournebride 
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE explique que dans le cadre de son développement, la société BORDET-
HERAULT ELAGAGE a sollicité la CC de Grand Lieu afin de lui vendre des délaissés de terrains situées 
sur la rue Thomas Edison : 

- une portion de la palette de retournement pour une superficie de 292,50 m², 
- la parcelle cadastrée BS n°26 de 130 m².  

 
Il rappelle que par délibération du 13 février 2018, le Conseil Communautaire a fixé le prix de vente 
de ces terrains à 20 € HT le m². 
 
La palette de retournement étant classée dans le domaine public de la Communauté de communes 
de Grand Lieu et affectant la circulation générale, il est nécessaire de procéder au déclassement de la 
portion concernée par cette cession par une enquête publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordet Herault 
Elagage 

Portion de palette 
à déclasser 
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Aussi, il propose au conseil communautaire : 
- d’approuver le projet de déclassement de la portion de la palette de retournement 

- d’autoriser le lancement d’une enquête publique de déclassement 
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité  
 

 
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE, Vice-président, donne lecture du dossier n°33 intitulé : 

Cession d’une portion de terrain à la SCI Delmar Immobilier - PA de Tournebride 
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE explique qu’a l’occasion de l’aménagement de l’extension du PA de 
Tournebride, il a été constaté que l’implantation de la clôture réalisée autour de l’hôtel La Villa des 
Marais (SCI Delmar Immobilier) ne correspondait pas aux limites de la parcelle cadastrale réellement 
acquise par son propriétaire. Un constat d’huissier réalisé le 8 janvier dernier et étayé d’un plan 
établi par un géomètre a permis de constater : 

- qu’une parcelle de terrain de 740 m² (emprise Est figurée en bleu sur le plan ci-joint), 
appartenant à la CC de Grand Lieu avait été clôturée à tort par le propriétaire de l’hôtel. 
Conformément à l’aménagement prévu pour l’extension du parc d’activités, cette emprise 
sera récupérée par la CC de Grand Lieu pour être aménagée. 

- qu’une parcelle de terrain de 290 m² (emprise Ouest figurée en vert sur le plan ci-joint), 
appartenant également à la CC de Grand Lieu a été clôturée à tort par la SCI Delmar 
Immobilier. Cette emprise supporte par ailleurs un coffret EDF et un branchement d’eau 
potable bénéficiant à la SCI Delmar Immobilier.  
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Afin d’éviter que le propriétaire de l’hôtel ne soit contraint de déplacer ses branchements ainsi que 
sa clôture, il propose au Conseil communautaire : 

- de céder cette emprise à la SCI Delmar Immobilier 

- de fixer le prix de vente de ce terrain à 20 € HT le m² assujetti à la TVA à 20 %, conformément 
à l’avis établi par les services de France Domaine en date du 13 février 2018 (réf. : 2018-
44041V0177). 

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

 
 

 

TOURISME 
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°34 intitulé : 

Charte d’engagement partenariale dans le cadre de la mise en tourisme autour du Lac de Grand Lieu 
 
M. Johann BOBLIN explique que la mise en tourisme « autour du lac de Grand Lieu » a pour ambition 
de fédérer différents acteurs autour d’un projet commun de développement touristique. La 
valorisation du patrimoine naturel, culturel et patrimonial, le développement d’un tourisme éco‐
responsable, la mise en réseau, le partage d’une identité, le développement d’une communication 
commune, sont autant d’enjeux bien identifiés par l’ensemble des acteurs. 
 
Dans un rôle d’ensemblier et d’animateur territorial, le Département a coordonné la démarche de 
mise en tourisme autour du lac de Grand‐lieu, bien commun entre tous, avant de progressivement 
dédier la gouvernance à une dynamique locale. 
 
La mise en œuvre opérationnelle de la démarche revient désormais aux intercommunalités 
directement concernées, qui agissent au nom des communes, dans le cadre de leur compétence en 
matière de tourisme : 

- Communauté de communes de Grand Lieu 

- Nantes Métropole 

- Communauté de communes Sud Retz Atlantique 

- Pornic agglo pays de Retz 
 
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de la gouvernance, une charte d’engagement partenariale a 
été élaborée afin de : 

- Préciser le projet commun 

- Préciser les engagements de chacun  

- Instaurer une animation territoriale 

- Garantir une mise en œuvre coordonnée du plan d’actions 
 
Il  propose au Conseil communautaire d’approuver le projet de Charte d’engagement partenariale et 
d’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer la Charte à intervenir ou tout document s’y 
rapportant.  
 
M. Yannick FETIVEAU ajoute qu’il s’agit d’un projet structurant positif qui témoigne d’une véritable 
synergie entre les acteurs du projet. Cette démarche participe au travail qui est mené par l’Office de 
Tourisme de Grand Lieu et à l’affirmation d’un « slow tourisme » sur le territoire. Il permet 
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également de valoriser des porteurs de projet situés davantage dans les terres mais qui participent et 
contribuent au rayonnement touristique du territoire. Il explique qu’en tant que Maire partie au 
projet, il va travailler sur des projets communaux s’inscrivant dans la mise en tourisme autour du Lac 
de Grand Lieu.  
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité  
 

 
 
 
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°35 intitulé : 

Convention de groupement de commandes pour la mise en tourisme autour du Lac de Grand Lieu 

 
M. Johann BOBLIN explique que dans le cadre de la mise en tourisme « autour du lac de Grand 
Lieu », un projet de convention de groupement de commandes a été élaboré afin de définir les 
modalités de mise en œuvre des marchés prévus pour ce projet commun.  
 
Ce projet de convention de groupement de commandes définit les modalités de fonctionnement du 
groupement entre les quatre intercommunalités signataires et confie à la Communauté de 
communes de Grand Lieu le rôle de coordonnateur administratif du groupement.  
 
Aussi, il propose au Conseil communautaire d’approuver le projet de convention de groupement de 
commandes et d’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer la convention à intervenir ou 
tout document s’y rapportant.  
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité  
 

 
 
 
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°36 intitulé : 

Convention de mandat dans le cadre de la mise en tourisme autour du Lac de Grand Lieu  
 
M. Johann BOBLIN explique que, afin de garantir la bonne articulation et la complémentarité 
nécessaires dans les actions de mises en œuvre de la « mise en tourisme autour du lac de Grand‐lieu 
», les intercommunalités choisissent de mandater à cet effet Loire‐Atlantique développement, 
agence départementale dont toutes les intercommunalités de Loire‐Atlantique, le Département et la 
Région sont actionnaires. 
 

Le mandat d’études a pour objet la coordination technique et la mise en œuvre opérationnelle du 

plan d’actions partagé en faveur de la mise en tourisme autour du lac de Grand-Lieu, tel que décidé 

par le Comité de pilotage dédié. Le mandataire, au nom et pour le compte du groupement, le 

mandant : 

- organisera les réunions nécessaires à la gouvernance et au suivi du projet (comités 

techniques, comités de pilotage, comités consultatifs des acteurs) 

- pilotera les études à mener avec tous les intervenants contractuels et institutionnels, jusqu’à 

la remise des dossiers finaux 

- organisera les consultations des prestataires contractuels nécessaires à la mise en œuvre de 

ce plan d’actions, sera le signataire des marchés et en assurera le suivi comptable et les 

paiements.  
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Aussi, il propose au Conseil communautaire d’approuver la convention de mandat de Loire 
Atlantique Développement pour assistance à maîtrise d’ouvrage et soutien technique dans la mise en 
œuvre de la « mise en tourisme autour du lac de Grand‐lieu ». 
 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité  
 
 

 
 
 
 

CHEMINS DE RANDONNEE 
 
 
 

M. Stéphan BEAUGE, Vice-président, donne lecture du dossier n°37 intitulé : 

Modification d’itinéraires de chemins de randonnée inscrits au PDIPR sur La Chevrolière 

 
M. Stéphan BEAUGE rappelle qu’en 2016, la commune de La Chevrolière a sollicité le département 
pour inscrire le circuit de Passay au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR).  
 
Considérant l’évolution de l’itinéraire de ce circuit, il propose au Conseil communautaire de : 

- Demander au Conseil départemental de prendre en compte la modification d’itinéraire du 
circuit de Passay, précisant que la partie modifiée concerne également le GR de Pays du Tour 
du Lac de Grand Lieu 

- Autoriser le passage de l’itinéraire sur les chemins ruraux concernés 

- S’engager à informer préalablement le Conseil départemental dans le cas d’aliénation ou de 
suppression du / des chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution. 

- S’engager à laisser les chemins ouverts et à les entretenir 
 

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

 

 
 

La séance est levée à 21h27 
 

 


