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Ordre du jour 
 

 Appel nominal  M. Frank BUQUEN 

 Désignation d’un secrétaire  M. Johann BOBLIN 

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

p.5 M. Johann BOBLIN 

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

3 Commissions de travail et représentations dans les structures partenaires : 
mise à jour des représentations  

 

p.10 M. Johann BOBLIN 

4 Prolongation de la mise à disposition d’un agent 

 

6p.10 M. Johann BOBLIN 

5 Politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales : 
définition de l’intérêt communautaire  

 

p.11 M. Johann BOBLIN 

6 GEMAPI - Syndicat d’Aménagement Hydraulique - Modification statutaire 
relative au nombre de délégués 

 

p.13 M. Johann BOBLIN 

 

7 Acquisition d’un terrain auprès de la commune de Saint Philbert de Grand 
Lieu pour l’aménagement de la rue du Moulin de la Chaussée  
 

p.13 M. Jean-Jacques MIRALLIE 

8 Déclassement du domaine public d’une partie de la palette de 
retournement de la rue Thomas Edison (PA Tournebride)  
 

p.15 M. Jean-Jacques MIRALLIE 

9 Prix de vente d’une emprise, ZA de la Croix Danet au profit de Burban 
Palettes 
 

p.16 M. Jean-Jacques MIRALLIE 

10 Prix de vente sur les PA de La Bayonne  
 

p.16 M. Jean-Jacques MIRALLIE 

11 Prix de vente sur le PA de Tournebride 

 

p.16 M. Jean-Jacques MIRALLIE 

12 Assainissement collectif - Politique de branchement : définition du 
montant forfaitaire pour le remboursement des frais de branchement 

 

p.20 M. Patrick BERTIN 

13 Autorisation pour le paiement des dépenses d’investissement avant le 
vote des budgets 2019 
 

p.21 M. Frédéric LAUNAY 

14 Décisions modificatives budgétaires 
 

p.23 M. Frédéric LAUNAY 

15 Modification de l’affectation des résultats 2017 au budget principal 
(reprise des excédents suite à la dissolution du STIS d’Aigrefeuille) 
 

p.23 M. Johann BOBLIN 

16 Attribution d’un Fonds de concours à la commune de Saint Lumine de 
Coutais – extension du groupe scolaire Le Jardin de Bellevue 
 

p.25 M. Frédéric LAUNAY 

17 Attribution d’un Fonds de concours à la commune de Pont Saint Martin – 
réalisation d’une salle festive et culturelle 

p.26 M. Frédéric LAUNAY 
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18 Convention de gestion ou de remboursement sur les prestations 
effectuées par les communes pour la Communauté de commune et 
réciproquement : 

18.1 Convention de gestion de service pour l’exercice de la 
compétence « création, aménagement et entretien des itinéraires de 
randonnées pédestres » 
18.2 Convention de gestion de service pour l’exercice de la 
compétence tourisme – site de l’Abbatiale à Saint Philbert de Grand 
Lieu 
18.3 Convention de refacturation dans le cadre des transferts de 
compétences 
18.4 Convention de refacturation pour le logiciel de Gestion 
Financière et la mise à disposition ponctuelle d’un agent au service 
finances 
18.5 Convention de refacturation pour la prise en charge des 
dépenses de fonctionnement du Point Relais Emploi de Montbert 

 

p.27 M. Frédéric LAUNAY 

19 Fixation de tarifs complémentaires pour le Centre Aquatique Le Grand 9 
pour la saison 2018-2019  

 

p.31 M. Serge HEGRON 

20 CET des 6 Pièces - Evolution des statuts de la SPL « SYDELA Energie 6 
Pièces » 

p.31 M. Johann BOBLIN 

21 Représentants de la CCGL au Syndicat Mixte du PETR du Pays de Retz - 
désignation pour la commune de Saint Colomban   

p.32 M. Johann BOBLIN 
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SÉANCE DU 18 DECEMBRE 2018 
 
Convoquée le 12 décembre 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 : M. Serge HEGRON, M. Jean-Yves MARNIER 
COMMUNE DE LA CHEVROLIERE : M. Johann BOBLIN, Mme Marie-France GOURAUD, M. 
Roger MARAN, Mme Martine DORÉ 
COMMUNE DE GENESTON : 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, Mme Martine CHEBIRAND, M. 
Christophe LEGLAND, Mme Bernadette GRATON, M. Christian CHIRON, M. Michel BRENON 
COMMUNE DE SAINT COLOMBAN : M. Patrick BERTIN, Mme Nicole BATARD, M. Sylvain 
JALLOT 
COMMUNE DE SAINT LUMINE DE COUTAIS : M. Bernard COUDRIAU, Mme Magali 
VARENNES, M. Bernard GUILLET 
COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU : M. Stéphan BEAUGÉ, M. Alain VACHON, 
Mme Virginie VERSCHELLE, M. Christophe CHARRIER, M. Claude DENIS 
 
 
Sont absents et excusés : 
Mme Myriam BOURCEREAU (pouvoir à M. Jean-Yves MARNIER), M. Didier FAUCOULANCHE (pouvoir 
à M. Roger MARAN), Mme Marie-Thérèse CORGNIET (pouvoir à Mme Karine PAVIZA) , Mme Nathalie 
DERAME (pouvoir à M. Christophe CHARRIER) 
 
 

Secrétaire 
 

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

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil communautaire du 16 octobre 2018 
 
M. Johann BOBLIN propose aux conseillers communautaires de valider le procès-verbal de la séance 
du 16 octobre 2018. Il demande si ce procès-verbal amène certaines observations.  
 
Pas d’observations. 
 
Le Conseil communautaire approuve le procès-verbal du 16 octobre 2018. 

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

Décisions prises en vertu de l’article L.5211-10 du code Général des Collectivités 
Territoriales - Compte rendu 
 
M. Johann BOBLIN rappelle les décisions prises par le bureau : 

1. Le 9 octobre 2018, pour attribuer Attribue le marché de travaux portant extension de l’aire 
d’accueil des gens du voyage de Geneston aux entreprises suivantes (DE292-B091018) : 
- Pour le lot n° 1, terrassements, assainissement, chaussée, tranchée technique et 

signalisation, l’entreprise COLAS CENTRE OUEST - AGENCE GADAIS, sise La Gorsonnière, 
44116 VIEILLEVIGNE, pour un montant de 242 561.79 € HT ; 

- Pour le lot n° 2, raccordement réseaux, l’entreprise BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, sise 
12 avenue de la Vertonne, 44124 VERTOU, pour un montant de 28 984.50 € HT ; 

- Pour le lot n° 3, aménagements paysagers, la SARL BROSSEAU PAYSAGISTE, sise Parc 
Vendée Sud Loire 2, 85600 BOUFFERE, pour un montant de 28 414.10 € HT ; 

- Pour le lot n° 4, construction de locaux sanitaires et équipements des emplacements, 
l’entreprise SANI MODUL, sise 218 rue de la Ronce, ZA de la Ronce, 76230 ISNEAUVILLE, 
pour un montant de 195 460.00 € HT.  

- Pour le lot n° 5, construction du local de gestion et réhabilitation des locaux existants, 
l’entreprise SANI MODUL, sise 218 rue de la Ronce, ZA de la Ronce, 76230 ISNEAUVILLE, 
pour un montant de 119 647.00 € HT ; 

- Pour le lot n° 6, télégestion, la  SAS ATYS CONCEPT, 40 Impasse des deux Crastes, 33260 
LA TESTE DE BUCH, pour un montant de 22 500.00 € HT. 

Soit un montant total de 637 567.39 € HT (765 080.87 € TTC) ; 
 

2. Le 30 octobre 2018, pour attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une 
nouvelle station d’épuration en remplacement de la lagune de Viais sur la Commune de Pont 
Saint Martin au bureau d’études SCE,  sis 4 rue Viviani, 44262 NANTES, pour un montant 
forfaitaire de  43 884 € HT (DE283-B301018) ; 

 

3. Le 30 octobre 2018, pour attribuer le marché de travaux portant extension du réseau 
d’assainissement des eaux usées sur le secteur 1 Landes de Tréjet, Landaiserie et Fablou à 
l’entreprise SOCOVA TP,  sise 868 rue des Marais, 85220 COMMEQUIERS, pour un montant 
forfaitaire de travaux de 866 482,00 € HT. (DE284-B301018) ; 
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4. Le 6 novembre 2018, pour accorder à Mme Pauline LEGRAND une gratification de stage 
calculée sur la base de 22,50% de la valeur hebdomadaire du SMIC par semaine de stage soit 
544,67 € pour la durée du stage (DE289-B061118) ; 

 

5. Le 13 novembre 2018, pour attribuer le marché d’extension du réseau d’assainissement 
d’eaux usées dans le village des Guittières à Saint Philbert de Grand Lieu, à l’entreprise 
Migné TP, sise 25 rue du Stade, 85600 La Boissière-de-Montaigu, pour un montant de 
travaux de 126 506,40 € HT (DE299-B131118) ; 
 

6. Le 13 novembre 2018, pour approuver l’avenant 1 au lot n°2 « assainissement » du marché 
d’extension du Parc d’activités de Tournebride portant modification du montant du marché 
comme suit (DE300-B131118) :  

 Marché initial HT Avenant 1 Montant HT 
Total HT Marché initial 

+ avenant 1 
Tranche Ferme 535 936,16 € + 77 262,16 € 613 198,32 € 
Tranche Optionnelle 159 329,88 € -15 858,54 € 143 471,34 € 
Total HT 695 266,04 € 61 403,62 € 756 669,66 € 
TVA 20% 139 053,21 € 12 280,72 € 151 333,93 € 
Total TTC 834 319,25 € 73 684,34 € 908 008,59 € 
 

7. Le 27 novembre 2018, pour approuver l’adhésion à la plateforme SVP d’après les conditions 
suivantes (contrat « intégral ») (DE305-B271118)   :  

- L’abonnement est conclu pour une durée d’un an à compter du 5 décembre 2018 ; 
- L’abonnement est reconduit tacitement, par période d’un an, dans la limite de 2 

reconductions (soit 3 ans maximum) ; 
- Le montant mensuel de l’abonnement s’élève à 730,00 € HT soit 8 760 € HT sur une 

année ; 
- Un taux de remise sera appliqué à ce montant mensuel en cas d’adhésion à la 

plateforme de communes membres de l’EPCI avant le 31 janvier 2019. Le taux de remise 
appliqué varie de la façon suivante :  

• 3 communes adhérentes : 10% de remise 
• 5 communes adhérentes : 20% de remise 
• 6 communes adhérentes : 25% de remise 
• ensemble des communes : 30% de remise 

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

1. Le 11 octobre 2018, pour créer un emploi saisonnier d’adjoint technique du 14 octobre 2018 
au 15 octobre 2018 pour réaliser la clôture de la régie de la piscine de l’Aqua 9 (DE259-
P111018) ; 

 

2. Le 12 octobre 2018, pour approuver l’avenant n°1 au lot n°2, Point à temps automatique, du 
marché travaux neufs et d’entretien de voirie, d’assainissement et de signalisation 
horizontale et verticale, conclu avec l’entreprise BAUDRY TP. L’avenant, conclu sans 
incidence financière, a pour objet d’étendre les périodes de travaux arrêtées à l’article 1.3 du 
CCTP (DE260-P121018) ; 
 

3. Le 16 octobre 2018, pour créer un emploi ponctuel d’agent d’entretien à temps non complet 
(16h00 / 35h00), du 18 octobre 2018 au 19 avril 2019, pour assurer des missions d’entretien 
(DE261-P161018) ; 
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4. Le 17 octobre 2018, pour créer un emploi ponctuel d’agent d’entretien à temps non complet 
(20h00 / 35h00), du 22 octobre 2018 au 21 avril 2019, pour assurer des missions d’entretien 
(DE262-P171018) ; 
 

5. Le 23 octobre 2018, pour approuver l’avenant n°3 au marché relatif à la création du nouveau 
site internet, portant transfert dudit marché à la Société INTUITIV INTERACTIVE. L’avenant 
est conclu sans incidence financière (DE278-P231018) ; 
 

6. Le 25 octobre 2018, pour solliciter les aides financières proposées par l’ADEME dans le cadre 
de la création du service de conseil en mobilité, dont le plan prévisionnel de financement, sur 
trois ans, est le suivant (DE279-P251018) : 
 

 

7. Le 26 octobre 2018, pour approuver la convention avec le SBVGL pour l’exposition 
temporaire « Etre pêcheur à Grand Lieu » qui se déroule sur le site de l’Abbatiale-Déas du 30 
octobre 2018 au 3 janvier 2019 (DE280-P261018) ; 
 

8. Le 26 octobre 2018, pour approuver l’avenant n°1 à la convention de mandat conclue avec la 
commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour les travaux d’assainissement prévus rue des 
Courtils, portant le montant prévisionnel des travaux à 300 000 € HT soient, 360 000 € TTC 
(DE281-P261018) ; 
 

9. Le 30 octobre 2018, pour attribuer le marché d’opérations préalables à la réception des 
travaux d’assainissement des eaux usées sur la Chevrolière à la société SPI2C,  sise 3 rue de la 
Métallurgie, 44472 CARQUEFOU, pour un montant forfaitaire de 15 083,80 € HT (DE285-
P301018) ; 
 

10. Le 5 novembre 2018, pour attribuer le contrat d’hébergement des logiciels SIG, ADS et 
Cimetière à la société GFI PROGICIELS - GEOSPHERE, sise 1 rue Champeau, 21800 QUETIGNY, 
pour un montant annuel de 1 826,47 € HT, soient 7 305,88 € HT sur 4 ans (DE286-P051118) ; 
 

11. Le 5 novembre 2018, pour attribuer le contrat d’hébergement des logiciels SIG, ADS et 
Cimetière à la société GFI PROGICIELS - GEOSPHERE, sise 1 rue Champeau, 21800 QUETIGNY, 
pour un montant annuel de 1 826,47 € HT, soient 7 305,88 € HT sur 4 ans (DE286-P051118) ; 
 

12. Le 8 novembre 2018, pour approuver l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’extension et la réhabilitation de réseaux d’eaux usées sur 4 communes du territoire de la 
CCGL, d’un montant de 13 535,68 € HT, portant fixation du nouveau forfait définitif de 
rémunération à 42 047,68 € HT pour le secteur 1 et à 73 834,40 € HT pour l’ensemble du 
marché (DE291-P081118) ; 
 

13. Le 8 novembre 2018, pour approuver l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’extension et la réhabilitation de réseaux d’eaux usées sur 4 communes du territoire de la 
CCGL, d’un montant de 13 535,68 € HT, portant fixation du nouveau forfait définitif de 
rémunération à 42 047,68 € HT pour le secteur 1 et à 73 834,40 € HT pour l’ensemble du 
marché (DE291-P081118) ; 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Dépenses de personnel 170 000 € ADEME  183 000€ 
Dépenses externes de 
communication et d’animation 90 000 € Autres financements 102 000 € 

Dépenses d’équipements liées à 
la création du poste 25 000 €   

TOTAL 285 000 € TOTAL 285 000 € 
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14. Le 10 novembre 2018, pour approuver l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage de Geneston, d’un montant de 22 176 € HT, 
portant fixation du forfait définitif de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre à 45 936 
€ HT, soit 52 382,02 € TTC. (DE293-P101118) ; 
 

15. Le 12 novembre 2018, pour solliciter les aides financières proposées par l’ADEME dans le 
cadre de la création du service de conseil en mobilité, dont le plan prévisionnel de 
financement, sur trois ans, est le suivant (DE294-P121118) : 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Dépenses de personnel 180 000 € ADEME  183 000€ 
Dépenses externes de 
communication et d’animation 95 000 € Fonds propres 117 000 € 

Dépenses d’équipements liées à la 
création du poste 25 000 €   

TOTAL 300 000 € TOTAL 300 000 € 
 

 

16. Le 13 novembre 2018, pour approuver l’avenant n°1 au lot n°1, Voirie et assainissement, du 
marché de travaux neufs et d’entretien de voirie, d’assainissement et de signalisation 
horizontale et verticale, conclu avec l’entreprise COLAS CENTRE OUEST, portant modification 
de l’article 4 de l’acte d’engagement. Cet article dispose à présent que « durant la première 
année d’exécution du marché, soit jusqu’au 31 décembre 2018, les montants minimums et 
maximums annuels portés au marché ne sont pas proratisés. Les montants annuels inscrits 
restent identiques pour chaque année d’exécution du marché » (DE295-P131118) ; 
 

17. Le 13 novembre 2018, pour approuver l’avenant n°2 au lot n°2, Pont à temps automatique, 
du marché de travaux neufs et d’entretien de voirie, d’assainissement et de signalisation 
horizontale et verticale, conclu avec l’entreprise BAUDRY TP, portant modification de l’article 
4 de l’acte d’engagement. Cet article dispose à présent que « durant la première année 
d’exécution du marché, soit jusqu’au 31 décembre 2018, les montants minimums et 
maximums annuels portés au marché ne sont pas proratisés. Les montants annuels inscrits 
restent identiques pour chaque année d’exécution du marché » (DE296-P131118) ; 
 

18. Le 13 novembre 2018, pour approuver l’avenant n°1 au lot n°3, Signalisation horizontale et 
verticale, du marché de travaux neufs et d’entretien de voirie, d’assainissement et de 
signalisation horizontale et verticale, conclu avec la SAS ESVIA, portant modification de 
l’article 4 de l’acte d’engagement. Cet article dispose à présent que « durant la première 
année d’exécution du marché, soit jusqu’au 31 décembre 2018, les montants minimums et 
maximums annuels portés au marché ne sont pas proratisés. Les montants annuels inscrits 
restent identiques pour chaque année d’exécution du marché » (DE297-P131118) ; 
 

19. Le 15 novembre 2018, pour solliciter une subvention auprès de l’Etat à hauteur de 128 
058,00 € dans le cadre de l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage de 
Geneston (DE298-P151118) ; 
 

20. Le 20 novembre 2018, pour créer un emploi à temps complet, du 11 décembre 2018 au 10 
décembre 2019, de référent bâtiments pour assurer la programmation et le suivi des travaux 
des bâtiments communautaire (DE301-P201118) ; 
 

21. Le 20 novembre 2018, pour approuver le marché d’opérations préalables à la réception des 
travaux d’assainissement des eaux usées sur Saint Philbert de Grand Lieu à la société SPI2C,  
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sise 3 rue de la Métallurgie, 44472 CARQUEFOU, pour un montant forfaitaire de 4 290,20 € 
HT (DE302-P201118) ; 
 

22. Le 20 novembre 2018, pour approuver le marché pour la gestion de la dette, d’une durée de 
deux ans, à la SAS Taelys, sise 12 avenue Jules Verne, 44230 Saint Sébastien sur Loire, pour 
un montant de 23 200 € HT décomposé comme suit (DE303-P201118) : 

- Abonnement annuel : 10 600 € HT (21 200 € pour 2 ans) 
- Forfait d’assistance au démarrage : 2 000 € HT ; 

 

23. Le 29 novembre 2018, pour approuver l’avenant n°3 au marché de maintenance technique 
des piscines, conclu avec l’entreprise DALKIA, portant : 

- Prolongation du marché jusqu’au 31 mars 2019 ; 
- Introduction de nouveau prix (1-2-a-01 et 2-2-a-01) au bordereau des prix unitaires. 

Le nouveau montant du marché est porté de 276 822,98 € HT à 278 852,44 € HT (DE304-P291118) ; 
 

24. Le 4 décembre 2018, pour approuver l’avenant n°4 au contrat d’assurance souscrit avec la 
société SMACL, pour la prise en compte de l’évolution de la masse salariale sur 2017, portant 
le montant de la cotisation pour 2017 à 2 918,41 € TTC, soit un avenant de 740,80 € TTC 
(DE306-P041218). 

 
Décision budgétaire prise par le Président : virement de crédits du chapitre dépenses imprévues 

1. Le 18 octobre 2018 : Vu l’insuffisance de crédits inscrits au chapitre 67 de la section de 
fonctionnement au budget annexe Gestion Immobilière de 2018, et considérant les titres à 
annuler sur les exercices antérieurs, le Président a décidé le transfert de crédits comme 
suit (DE307-P051218) : 

- c/022 Dépenses imprévues ....................................................  - 600 € 
- c/673 Titres annulés sur exercices antérieurs ........................  + 600 € 

 
M. Johann BOBLIN demande si des précisons doivent être apportées sur ces décisions. 
 
M. Michel BRENON demande du détail sur la décision du Bureau relative à la maîtrise d’œuvre de la 
Lagune de Viais (DE283-B301018) ainsi que sur la décision du Président approuvant le marché de 
gestion de la dette (DE303-P201118). 
 
M. Johann BOBLIN commence par la décision qu’il a prise concernant le marché de gestion de la 
dette. Il explique qu’il a été décidé de recourir à un prestataire en charge de réétudier les emprunts 
de la Communauté de communes, et des communes, afin d’obtenir des économies le cas échéant. 
Cette mission s’apparente à du courtage. Les économies réalisées grâce à cette prestation devraient 
couvrir le montant de la mission.  
 
M. Frank BUQUEN ajoute que la Communauté de communes intervient, dans le cadre de ce marché, 
pour l’ensemble des communes. Les communes candidates pourront également faire étudier leur 
dette.  
 
M. Patrick BERTIN, sur invitation de M. Johann BOBLIN, donne quelques détails sur le marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’une nouvelle station d’épuration en remplacement de la 
lagune de Viais. Il explique que l’actuelle lagune ne répond plus aux exigences environnementales. 
Ceci pose des problèmes en termes de traitement des boues. Aussi, ce projet en étude depuis près 
de trois ans doit être lancé en 2019 pour être réalisé en 2020. 
 
Le Conseil communautaire prend acte des décisions prises par le bureau et par le Président. 
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M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°3 intitulé : 

Commissions de travail et représentations dans les structures partenaires : mise à jour des 
représentations  

M. Johann BOBLIN rappelle que par délibération du 24 juin 2014, le Conseil communautaire a arrêté 
la composition des commissions thématiques au vu des propositions formulées par les communes. A 
cette occasion, le Conseil communautaire avait arrêté la composition de la commission « Habitat et 
Urbanisme » à un titulaire et un suppléant par commune. 
 
Compte tenu de la demande de la commune de Saint Colomban, il propose de désigner M. Louis 
PAPIN, en tant que délégué suppléant de la commune de Saint Colomban, au sein de la commission 
« Habitat et Urbanisme ». 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

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

Prolongation de la mise à disposition d’un agent  

Arrivée de Mme Sophie CLOUET 

M. Johann BOBLIN rappelle que, conformément aux dispositions encadrant la dissolution du PETR de 
Grand Lieu Machecoul et Logne, le Conseil communautaire a créé, par délibération du 3 novembre 
2015, un poste d’attaché territorial pour permettre le transfert d’un agent de l’ancien PETR auprès 
des services de la Communauté de communes. 
 
Cet agent, qui a intégré les services de la Communauté de communes depuis le 1er janvier 2016, a été 
mis à disposition, par voie de convention, auprès du nouveau PETR du Pays de Retz pour une durée 
de 3 ans. Cette première convention de mise à disposition arrivant à échéance au 31 décembre 2018, 
une nouvelle convention, d’une durée de 2 ans, est proposée. 
 
A l’instar de la précédente convention, il est prévu que le Syndicat Mixte du PETR du Pays de Retz 
rembourse annuellement, à la Communauté de communes de Grand Lieu, le montant de la 
rémunération et des charges sociales afférentes à l’agent mis à disposition ainsi qu’aux frais s’y 
rapportant et notamment : les frais d’assurances, les frais de mission, les frais de formation, le coût 
kilométrique, l’achat et le remplacement du matériel dédié, etc. 
 
Aussi, il propose au Conseil communautaire d’approuver le nouveau projet de convention portant 
mise à disposition, pour une durée de 2 ans, d’un agent auprès du PETR du Pays de Retz. 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
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STATUTS  
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°5 intitulé : 

Politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales : définition de 
l’intérêt communautaire  

Arrivée de Mme Stéphanie NEUVILLE-BERNIER, Mme Karine PAVIZA et M. Laurent COCHARD 

M. Johann BOBLIN explique que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi Notre, la compétence obligatoire 
des Communautés de communes en matière d’actions de développement économique comporte « 
la politique locale du commerce et [le] soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».  
 

A la différence des autres compétences du groupe (zones d’activités industrielles par exemple), il 
appartient à l’EPCI de définir l’intérêt communautaire qui permettra de délimiter la compétence de 
l’EPCI et des communes membres. 
 

En outre, conformément à l’article 5214-16-IV du code général des collectivités territoriales, l’intérêt 
communautaire doit être déterminé par délibération du Conseil communautaire, statuant à la 
majorité des 2/3, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert 
de compétences (soit au plus tard au 31 décembre 2018). A défaut, l’intégralité de la compétence 
sera transférée à l’EPCI. 
 

La Communauté de communes dispose ainsi d’une latitude, par le biais de la détermination de 
l’intérêt communautaire, pour maintenir au profit des communes une capacité plus ou moins 
importante pour intervenir en matière de politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales, l’objectif étant néanmoins de confier à l’EPCI les actions qui, par leur coût, leur 
technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s'inscrivent dans une logique intercommunale. 
 

La Communauté de Communes, après un travail de concertation avec les communes et les acteurs 
locaux, a travaillé sur les axes suivants : 

- L’environnement commercial, dans un objectif de préserver l’attractivité des centralités en 
veillant à la configuration de tout ce qui entoure le commerce et à l’équilibre entre les 
différents pôles du territoire ; 

- L’offre d’accueil, dans un objectif d’offrir aux commerçants des conditions favorables 
d’installation et d’exercice de leur activité ; 

- L’animation du tissu commercial, dans un objectif de développer la dynamique du tissu 
commercial et les liens entre acteur. 

 

Au vu de ce qui précède, il propose au Conseil communautaire de définir les actions relevant de 
l’intérêt communautaire comme suit : 

• En matière de stratégie globale du commerce : Elaborer une stratégie d’aménagement 
commercial sur le territoire et répondre aux appels à projets locaux, nationaux ou 
européens ; 

• En matière d’accompagnement de la performance des entreprises : Mettre en place des 
opérations mutualisées de professionnalisation et de sensibilisation collective des 
commerçants aux nouvelles pratiques. 
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M. Johann BOBLIN ajoute qu’une question s’est posée à l’occasion des échanges qui ont eu cours 
dans les groupes de travail et entre les élus et la chambre du commerce et de l’industrie : celle de la 
mise en œuvre d’un fonds communautaire pour soutenir tout ce qui est lié à la requalification ou à la 
mise aux normes de locaux commerciaux. Toutefois, il convient au préalable de retravailler cette 
proposition afin de pouvoir la maîtriser entièrement. Aussi, il est proposé de circonscrire, pour le 
moment, la compétence commerce d’intérêt communautaire aux deux libellés proposés ci-avant.  
 
Mme Stéphanie NEUVILLE-BERNIER se demande ce que revêtent concrètement ces libellés. Est-ce 
que l’élaboration d’une stratégie d’aménagement commercial sur le territoire va se traduire par le 
soutien d’une personne en termes de répartition commerciale sur les territoires ? 
 
M. Johann BOBLIN explique qu’il y a de ça quelques années, les élus avaient travaillé sur une charte 
commerciale afin de définir l’évolution du commerce, hors commerces de proximité pour lesquels les 
communes doivent rester libres, car soucieuses de conserver un commerce de proximité. En effet, 
l’aménagement d’une zone ou d’un pôle commercial important n’est pas sans conséquences sur les 
communes voisines. Le fait de définir d’intérêt communautaire la stratégie d’aménagement 
commercial entérine le fait que la réflexion doit être portée à l’échelle communautaire. Sur la 
question de l’ingénierie, la régie, via le recours à un chargé de mission, est envisageable mais pas 
automatique. En effet, une stratégie d’aménagement commercial peut être définie en lien avec des 
chambres consulaires ou des cabinets spécialisés.  
 
M. Serge HEGRON souligne que la position qui a été prise et qui est proposée au Conseil peut 
paraître sobre mais elle préserve la liberté d’action des communes en direction du dynamisme du 
commerce qu’elles souhaitent développer. Il prend le cas de sa commune qui a un projet de 
commerce à l’étude qui devrait se réaliser sur l’année 2019. Aussi, il explique qu’il a été attentif aux 
échanges et il remercie la Communauté de communes de laisser un degré de liberté suffisamment 
important aux communes.  
 
M. Michel BRENON se demande si cette définition signifie que l’ouverture d’une zone d’activités 
commerciales relève de la compétence de la Communauté de communes. 
 
M. Johann BOBLIN répond que, à défaut de reprendre explicitement cet élément dans la définition 
de l’intérêt communautaire, la loi NOTRe énonce clairement qu’un parc d’activités commerciales ne 
peut être aujourd’hui que d’intérêt communautaire. Aussi, il ne peut être réalisé que par la 
Communauté de communes. Il faut différencier le pôle commercial, qui existe à l’échelle d’une 
commune dans un centre, et qui relève de la compétence communale, de l’aménagement d’un pôle 
commercial avec tout type de commerces (alimentaire, sportif, vestimentaire, etc.), qui serait 
envisagé au niveau d’un parc ou sur une surface suffisamment importante, et qui relèverait alors de 
la Communauté de communes.  
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
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GEMAPI – SYNDICAT D’AMENAGEMENT HYDROLIQUE  
 

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

Modification statutaire relative au nombre de délégués  

M. Johann BOBLIN explique que devant l’importance du nombre des délégués du comité syndical du 
SAH et la difficulté à obtenir le quorum lors des réunions, le SAH a proposé une modification à la 
baisse du nombre de délégués par EPCI : 
 

Secteur / EPCI Composition initiale Nouvelle composition 
 Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 
Nantes Métropole  8 4 4 4 
CC Challans Gois 12 7 7 7 
Pornic Agglo Coeur de Retz 14 8 8 8 
CC Grand Lieu 3 3 3 3 
CC Sud Estuaire 11 6 5 5 
CC Sud Retz Atlantique 11 8 8 8 
CC Vie et Boulogne 2 2 2 2 
Total 61 38 37 37 
 
Cette modification, approuvée en Comité syndical du 25 septembre dernier, doit être également 
approuvée par la Communauté de communes, bien que le nombre de délégués, titulaires et 
suppléants, reste identique pour la Communauté de communes de Grand Lieu. 
 
En outre, considérant cette modification, il y a lieu de délibérer à nouveau sur la désignation des 
délégués de la Communauté de Communes de Grand Lieu. 
 

Il propose au Conseil communautaire : 
- D’approuver cette modification, selon le tableau ci-dessus ; 
- De désigner, suite à cette modification, les délégués représentants de la Communauté de 

Communes de Grand Lieu, inchangés : 
 

 Délégués titulaires Délégués suppléants 

LA LIMOUZINIERE M. Marc BRUNEAU M. Frédéric GUEDON 

SAINT LUMINE  DE COUTAIS M. Bernard GUIBERT M. Bernard GUILLET 

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU M. Emmanuel GUILLET M. Joseph LANCREROT 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 

PARCS D’ACTIVITES  
 

M. Jean-Jacques MIRALLIE, Vice-président, donne lecture du dossier n°7 intitulé : 

Acquisition d’un terrain auprès de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour 
l’aménagement de la rue du Moulin de la Chaussée  
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M. Jean-Jacques MIRALLIE explique que dans le cadre du projet d’implantation d’un magasin 
BRICOMARCHE de L’Immobilière Européenne des Mousquetaires, sur un périmètre d’environ 2,3 
hectares sur la zone du Moulin de la Chaussé à Saint Philbert de Grand Lieu, la rue du Moulin de la 
Chaussée doit être renforcée et prolongée pour permettre l’accès jusqu’à l’entrée de la future 
enseigne. 
 
Toutefois, suite au passage de CDC Conseils pour la division des parcelles, il a été constaté, qu’un 
projet d’alignement, accepté verbalement mais jamais acté, avait été proposé en 2013 entre la 
commune et le CD44 pour valider les emprises de la 2x2 voies et en prévision du renforcement de la 
rue du Moulin de la Chaussée pour le projet de Bricomarché. 
 

Il en résulte que la Communauté de Communes doit également acquérir, auprès de la commune de 
Saint Philbert de Grand Lieu, une parcelle de 212 m², classée A, et prise dans la bande de recul de 
constructibilité de la RD 178, au prix de 0,16 € le m² net de TVA. 
 

 
Il propose au Conseil communautaire : 

- d’acquérir une partie de la parcelle AH 49, pour 212 m², auprès de la commune de Saint 
Philbert de Grand Lieu au prix de 0,16 € le m² net de TVA ; 

- de préciser que les frais relatifs à cette acquisition, en particulier pour l’établissement de 
l’acte notarié seront pris en charge par la Communauté de Communes de Grand Lieu ; 

- d’inscrire au budget les dépenses afférentes ; 
- de donner pouvoir au Président et aux Vice-présidents pour signer les actes notariés à 

intervenir dans le cadre de l’achat de ce terrain ainsi que les pièces s’y rapportant. 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
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M. Jean-Jacques MIRALLIE, Vice-président, donne lecture du dossier n°8 intitulé : 

Déclassement du domaine public d’une partie de la palette de retournement de la rue 
Thomas Edison (PA Tournebride)  
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE rappelle que, par délibération du 13 février 2018, le Conseil 
communautaire a accepter de vendre une palette de retournement de 292,50 m² et la parcelle 
cadastrée BS n°26 de 130 m², situées sur la rue Thomas Edison, à la société BORDET HERAULT 
ELAGAGE, au prix de 20 € HT le m² assujetti à la TVA à 20 %.  
 

A cette occasion il avait été précisé que ces parcelles ne pourraient être vendues à BORDET-HERAULT 
ELAGAGE qu’une fois l’aménagement de Tournebride 4 réalisé.  

 
Par délibération du 10 avril 2018, considérant que la palette de retournement est classée dans le 
domaine public de la Communauté de communes et affecte la circulation générale, le Conseil 
communautaire a approuver le projet de déclassement de cette portion de palette et à autoriser le 
lancement d’une enquête publique de déclassement. 
 

A l’occasion de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 12 au 27 septembre 2018 inclus, aucune 
observation n’a été annotée sur le registre d’enquête, le public ne s’étant pas mobilisé sur ce 
déclassement. Aussi, le commissaire enquêteur, M. René PRAT, a rendu son rapport favorable au 
déclassement d’une portion de cette palette. 
 

Il propose au Conseil communautaire : 
- d’approuver les conclusions de l’enquête publique préalable au déclassement ; 
- de constater la désaffection de la palette de retournement de la rue Thomas Edison ; 
- de prononcer le déclassement de la parcelle BS118 d’une superficie de 292 m², située rue 

Thomas Edison ; 
- d’autoriser le Président ou les Vice-Présidents à signer l’acte à intervenir pour la vente de 

cette parcelle au prix de 20 € HT le m² assujetti à la TVA à 20%. 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 

Bordet Herault 
Elagage 

Portion de palette à 
déclasser 
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M. Jean-Jacques MIRALLIE, Vice-président, donne lecture du dossier n°9 intitulé : 

Prix de vente d’une emprise, ZA de la Croix Danet au profit de Burban Palettes  

Arrivée de Mme Colette CHARIER 

M. Jean-Jacques MIRALLIE explique que pour permettre la vente de son bâtiment situé rue de 
l’Avenir sur la ZA de la Croix Danet à Geneston à la société TRANS’5000, la société BURBAN PALETTES 
(SCI GENESTO) souhaite acquérir une partie de la parcelle AC 38, qui supporte un bassin d’orage 
appartenant à Communauté de communes, afin de régulariser l’implantation de son bâtiment qui 
empiète sur ce terrain (sur une emprise d’environ 70 m²). 
 

La Communauté de communes a consulté France Domaines sur la base d’une délibération déjà 
existante en date du 10 décembre 2002 fixant à 9,15 € HT le m² le prix des terrains de la ZA de la 
Croix Danet. 
 

 
 

Par courrier du 30 octobre dernier, France Domaines n’a pas souhaité confirmer ce tarif pour ce 
reliquat foncier et a évalué ce bien à 17 € HT le m².  
 

Il propose au Conseil communautaire : 
- d’accepter de vendre une partie de la parcelle AC38, pour environ 70 m², au profit de la SCI 

GENESTO, au prix de 17 € HT le m² ; 
- de préciser que les frais relatifs à cette cession, en particulier pour l’établissement de l’acte 

notarié, seront à la charge de la SCI GENESTO ; 
- d’autoriser le Président et les Vice-présidents  à signer les actes notariés à intervenir dans le 

cadre de cette cession ainsi que toute pièce s’y rapportant.  
 

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

 
 

M. Jean-Jacques MIRALLIE, Vice-président, donne lecture des dossiers n°10 et 11 intitulés : 

Prix de vente sur les PA de La Bayonne et de Tournebride 

Les deux délibérations qui suivent sont présentées en même temps mais font l’objet de deux votes 
distincts.  
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M. Jean-Jacques MIRALLIE rappelle que depuis fin 2017, la Communauté de Communes de Grand 
Lieu a démarré des travaux de viabilisation sur 506 513 m² (superficie du permis d’aménager) du Parc 
d’activités de la Bayonne, dont 302 380 m² cessibles et réservés à la commercialisation, et sur 
306 675 m² du Parc d’activités de Tournebride, dont 228 722 m² cessibles et réservés à la 
commercialisation. La livraison de ces terrains devrait avoir lieu fin 2018 / début 2019. 
 

Il précise qu’il est envisagé de différencier les prix de vente des terrains selon leur dimension et leur 
affectation futures : 

- 40 € HT le m² pour le secteur à vocation tertiaire (non identifié à ce jour sur le PA de la 
Bayonne) ; 

- 32 € HT le m² pour les terrains de moins de 50 000 m² situés dans le secteur à vocation 
industriel et artisanal ; 

- 26 € HT le m² pour les terrains de plus de 50 000 m² situés dans le secteur à vocation 
industriel et artisanal. 

 

Un bilan financier a permis de fixer les prix de vente de ces terrains. Les services de France Domaine 
ont fait part de leur accord sur ces prix de vente dans des avis formulés le 3 octobre 2018 pour La 
Bayonne et le 23 octobre 2018 pour Tournebride, avec quelques  différences sur les propositions de 
tarifs envisagés par la Communauté de communes, par rapport au PA de La Bayonne. 
 

Afin de rester en cohérence avec les tarifs pratiqués sur le PA de La Bayonne, et afin de conforter la 
sectorisation envisagée permettant une distinction de tarif suivant la destination et l’affectation 
futures des terrains (tertiaire versus industriel et artisanal), il propose au Conseil communautaire de 
fixer le prix de vente des terrains des PA de La Bayonne et de Tournebride à : 
 

Pour le secteur à vocation tertiaire (non identifié à ce jour sur le PA de La Bayonne) : 
- Prix HT   : 40,00 € HT le m² 
- TVA sur la marge :   7,29 € le m² 
- Prix TTC  : 47,29 € TTC le m² 

 

Pour les terrains de moins de 50 000 m², situés dans le secteur à vocation industriel et artisanal : 
- Prix HT   : 32,00 € HT le m² 
- TVA sur la marge :   5,69 € le m² 
- Prix TTC  : 37,69 € TTC le m² 

 

Pour les terrains de plus de 50 000 m², situés dans le secteur à vocation industriel et artisanal : 
- Prix HT   : 26,00 € HT le m² 
- TVA sur la marge :   4,49 € le m² 
- Prix TTC  : 30,49 € TTC le m² 

 

Il propose également de donner pouvoir au Président et aux Vice-présidents pour signer les actes 
notariés à intervenir dans le cadre de la vente de ces terrains ainsi que les pièces s’y rapportant. 
 
M. Johann BOBLIN souligne qu’il s’agissait de différencier les achats de petites et de grandes 
surfaces. L’idée était de garder un avantage comparatif pour les grandes surfaces sans pour autant 
pénaliser l’équilibre financier des Parcs d’activités. En outre, étant donné que le tertiaire porte 
souvent sur l’achat de petites surfaces, le choix a été fait d’avoir un prix de vente au m² plus élevé.  
 
M. Serge HEGRON se demande comment se positionne la Communauté de communes par rapport 
aux territoires voisins. 
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M. Johann BOBLIN répond par exemple que sur Les Sorinières (zone d’activités Le Taillis), les prix 
sont bien plus élevés. En outre, au regard des contacts économiques que la Communauté de 
communes a pu avoir, la proposition qui est faite n’appelle pas de contestations particulières. Il 
ajoute que l’augmentation du prix du foncier est une réalité. En effet, avant d’avoir un m² livrable, 
des fouilles archéologiques ainsi que de nombreuses études doivent être réalisées et la présence de 
zones humides ou d’espaces boisés peut également impacter le prix du foncier. Toutefois, au regard 
de l’emplacement des parcs, les prix de vente proposés n’appellent pas de remarques particulières.  
 
M. Serge HEGRON en déduit donc que la Communauté de communes est plus attractive que la 
Métropole.   
 
M. Johann BOBLIN répond qu’en termes de prix, c’est surement le cas, mais il précise que 
l’attractivité ne se résume pas au prix du foncier.  
 
M. Sylvain JALLOT se demande si les recettes liées à la vente des terrains équilibrent les 
investissements réalisés sur les Parcs. En outre, lorsqu’une entreprise souhaite s’installer, il se 
demande si l’ensemble des Parcs du territoire lui sont proposés ou bien si un accent est porté sur la 
commercialisation de ces nouveaux parcs.  
 
M. Johann BOBLIN répond que les recettes couvrent effectivement les dépenses d’investissement 
réalisées par la Communauté de communes.  
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE répond que le service Développement économique de la Communauté de 
communes propose en effet l’ensemble des parcs même si les entreprises ont déjà bien souvent un 
secteur qui les intéresse.  
 
M. Johann BOBLIN confirme qu’en cas de contact avec un opérateur économique, l’ensemble de 
l’offre disponible sur le territoire est systématiquement communiquée.  
 
M. Michel BRENON s’interroge sur la différenciation du prix entre les terrains de plus ou moins 
50 000 m². En effet, d’après lui, les artisans vont acheter des terrains de moins de 50 000 m² alors 
que les grands groupes vont acheter des terrains avec plus de surfaces et vont donc bénéficier de 
tarifs plus intéressants. Aussi, il se demande s’il n’y a pas un paradoxe à faire payer plus cher des 
terrains qui vont intéresser des petites et moyennes entreprises et d’alléger le prix pour des grands 
groupes qui ont davantage de moyens financiers.  
 
M. Johann BOBLIN répond que les Parcs d’activités de La Bayonne et de Tournebride ne sont pas des 
parcs à vocation artisanales. Aussi pour compléter la réponse apporter à M. Sylvain JALLOT, il 
explique que les services de Communauté de communes, même s’ils communiquent l’ensemble de 
l’offre disponible, oriente les entreprises en fonction de leur secteur d’activité. En cas d’activité 
artisanale, les entreprises sont ainsi davantage orientées vers des zones telles que celle de Pont-
James ou de la Raye pour lesquelles les prix sont bien inférieurs à ceux proposés ci-avant. Il ajoute 
que la précaution qui est de mise est l’effet de seuil avec, par exemple, une entreprise qui aurait 
besoin de 45 000 m² mais qui achèterait 52 000 m² pour pouvoir bénéficier du prix des terrains 
supérieurs à 50 000 m². La Communauté de communes doit donc être vigilante à la consommation 
foncière des entreprises. 
 



Conseil du 18/12/2018 

19 
 

M. Serge HEGRON ajoute qu’il y a également une autre logique économique derrière ces prix. En 
effet, commercialiser des petits lots sur une surface de 50 000 m² entraine des frais inhérents à la 
décomposition (réseaux, infrastructures, etc.). 
 
M. Sophie CLOUET prend la parole en tant qu’agricultrice. Elle s’interroge sur les garde-fous qui 
existent pour limiter la consommation foncière et pour s’assurer que les entreprises sont 
précautionneuses. Il existe, sur certains territoires, des dispositifs de parcelles évolutives qui 
permettent aux entreprises de s’installer sur des plus petites surfaces et de déménager, au besoin, 
en fonction de l’évolution de l’activité de l’entreprise. Elle se demande si de tels dispositifs existent 
sur le territoire puisqu’elle remarque que de nombreuses entreprises ont des espaces verts et 
mettent des moutons pour pâturer alors qu’il s’agit de terrains qui ont été enlevés à l’agriculture. 
 
M. Johann BOBLIN souligne qu’une entreprise qui serait amener à partir parce qu’elle ne trouve pas 
à s’agrandir constitue une perte pour le territoire, notamment en termes d’emplois. Pour autant, il 
convient d’être vigilent dans le rapport entre le bâti et le non bâti et de privilégier des options. Ces 
dernières, qui sont souvent mentionnées dans la promesse de vente, permettent de vendre une 
certaine surface qui pourra être doublée si l’option est levée. Cela permet de préserver à la fois le 
foncier économique et les intérêts des entreprises qui chercheraient à se développer. Le cas s’est 
déjà présenté sur la Communauté de communes avec des entreprises qui avaient posé des options et 
qui en définitive n’avaient pas de projet d’extension. D’autres entreprises, avec de grands fonciers, 
ont également accepté d’en revendre une partie pour permettre l’installation de nouvelles 
entreprises. Dans ces cas-là, soit la Communauté de communes réussi à mettre en relation les 
entreprises directement entre elles pour que du foncier inutilisé soit orienter pour accueillir un 
nouveau projet économique, soit la Communauté de communes se porte acquéreur de ce foncier 
économique et le revend ensuite à d’autres entreprises. 
 
M. Serge HEGRON souligne que la Communauté de communes est pénalisée vis-à-vis de 
l’implantation des Parcs qui sont bien souvent situés à proximité des voies à grande circulation, 
répondant ainsi au besoin d’accessibilité des entreprises. En effet, ces voies ont des marges de retrait 
très importantes qui posent problème car cela implique d’avoir de grandes surfaces de terrain 
inutilisables à entretenir.   
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE précise que pour une autoroute, il faut compter au moins 150 mètres de 
retrait.  
 
Mme Sophie CLOUET se demande si la Communauté de communes dispose d’un état des friches 
industrielles sur les Parcs.  
 
M. Johann BOBLIN ne peut pas apporter une réponse affirmative sur ce point. D’après lui, il doit 
forcément en rester. Toutefois, considérant le manque de foncier sur le territoire, la Communauté de 
communes a mené un gros travail de reconquête des friches sur ces dernières années. Aussi, 
beaucoup de bâtiments inutilisés ont été repris et des terrains inoccupés ont été recédés pour 
permettre l’implantation de nouvelles entreprises.  
 
Mme Virginie VERSCHELLE s’interroge sur la différence de TVA entre les deux Parcs d’activités.  
 
M. Frank BUQUEN explique qu’il s’agit d’une TVA sur la marge et non pas d’une TVA sur le montant 
HT. Pour calculer cette TVA, il convient de défalquer le prix net du terrain nu tel qu’il a été acheté. 



Conseil du 18/12/2018 

20 
 

Or, comme le prix d’acquisition n’est pas le même sur les deux Parcs, la TVA sur la marge qui en 
découle n’est pas la même également. Il s’agit d’une obligation légale et fiscale.  
 
M. Franck LAFARGUE précise que le plus souvent, sur les Zones d’activités, c’est la TVA sur le prix 
total qui s’applique. Toutefois, selon la nature du terrain, il y a deux modalités de calcul. Dans ce cas, 
c’est la TVA sur la marge qui doit s’appliquer. 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité la délibération fixant le prix de vente des terrains du PA de La 
Bayonne. 
Le Conseil approuve à l’unanimité la délibération fixant le prix de vente des terrains du PA de 
Tournebride. 

 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
M. Patrick BERTIN, Vice-président, donne lecture du dossier n°12 intitulé : 

Politique de branchement – définition du montant forfaitaire pour le remboursement des 
frais de branchement  

M. Patrick BERTIN rappelle que par délibération du 18 septembre 2018, le Conseil communautaire a 
approuvé la politique de branchement de la Communauté de communes en précisant notamment la 
distinction entre une construction existante et une construction neuve pour le financement des frais 
de la partie publique du branchement, en cas d’extension du réseau de collecte. 
 

A ce titre, l’article 1 § 2 de la délibération, relatif aux constructions neuves desservies suite à une 
extension du réseau d’assainissement des eaux usées, disposait que la collectivité se ferait 
rembourser les frais pour la construction de la partie publique du branchement par le pétitionnaire. 
Aussi, pour les constructions neuves pour lesquelles un PC, une DP ou un PA a été déposé, la 
Communauté de communes procède au recouvrement des frais pour la construction de la partie 
publique du branchement, après réception des travaux, sur la base des prix du marché contracté 
avec l’entreprise en charge des travaux d’extension.  
 

Considérant l’avis de la commission assainissement collectif et du Bureau, il propose que le 
remboursement des frais pour la construction de la partie publique du branchement ne s’opère plus 
sur la base des prix du marché mais sur un montant forfaitaire. Aussi, d’après une estimation du coût 
moyen calculée sur les dernières opérations, le montant forfaitaire proposé est de 1 250 € HT, soit 
1 500 € TTC.  
 

Il précise que les autres dispositions de la délibération du 18 septembre 2018 restent inchangées et 
seront rappelées dans la délibération. 
 

M. Michel BRENON se demande qui réalise les travaux dans ces cas-là. 
 
M. Patrick BERTIN répond qu’en cas de travaux d’extension de réseau, c’est le délégataire qui 
procède au branchement. Pour tous autres travaux de branchement, n’importe quelle entreprise 
peut procéder au branchement. Cette dernière doit toutefois respecter l’ensemble des règles de 
voirie et faire les demandes nécessaires (DICT et DP). Toutefois, il est parfais compliqué de faire 
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respecter ces règles car la Communauté de communes n’a pas de moyens de contrôle sur ces 
travaux.  
 
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°13 intitulé : 

Autorisation pour le paiement des dépenses d’investissement avant le vote des budgets 
2019  
 
M. Frédéric LAUNAY explique qu’au budget 2018, des crédits ont été prévus pour des dépenses 
d’investissement. Certaines de ces dépenses seront engagées avant le 31 décembre 2018 et feront 
en conséquence l’objet de crédits à reporter sur l’exercice 2019. En revanche, d’autres dépenses ne 
seront engagées qu’au début de l’année 2019, avant le vote du budget primitif. 

En application de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
communautaire peut autoriser le Président et les Vice-présidents à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, avant le vote du Budget Primitif 2019, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget précédent (2018). 

Les crédits inscrits en investissement s’élevant à : 

 5 557 290 € au budget principal 2018, les dépenses d’investissement pouvant être engagées 
en 2019, avant le vote du budget, se limitent à 1 389 322 € ; 

 1 998 542 € au budget annexe Gestion Immobilière 2018, les dépenses d’investissement 
pouvant être engagées en 2019, avant le vote du budget, se limitent à 499 635 € ; 

 3 000 € au budget annexe SPANC 2018, les dépenses d’investissement pouvant être 
engagées en 2019, avant le vote du budget, se limitent à 750 € ; 

 155 500 € au budget annexe Déchets Ménagers et assimilés 2018, les dépenses 
d’investissement pouvant être engagées en 2019, avant le vote du budget, se limitent à 38 
875 € ; 

 73 076 € au budget annexe Office de Tourisme Communautaire 2018, les dépenses 
d’investissement pouvant être engagées en 2019, avant le vote du budget, se limitent à 18 
269 € ; 

 5 117 931 € aux budgets annexes Assainissement collectif 2018, les dépenses 
d’investissement pouvant être engagées en 2019, avant le vote du budget, se limitent à 1 279 
482 € ; 

 
Aussi, il propose au Conseil communautaire d’autoriser le Président et les Vice-présidents à engager, 
liquider et mandater les dépenses d‘investissement sur le budget 2019, correspondants aux 
opérations suivantes, à hauteur des montants indiqués : 
 
Budget principal : 

- Administration générale (mobilier, matériels informatiques, logiciels, matériels et provision 
pour travaux divers) : 50 000 € 
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- Piscine de Montbert (provision pour investissements divers) : 20 000 € 
- Centre aquatique  (acquisitions de matériels, mobiliers et travaux divers) : 50 000 € 
- Voirie communautaire (sécurisation des ZAE, travaux divers de voirie, jalonnement et 

signalétique) : 200 000 € 
- Maîtrise d’œuvre pour la vidéo-protection : 25 200 € 
- Aire d’accueil des gens du voyage (travaux et divers): 50 000 € 
- Schéma directeur eaux pluviales : 50 000 € 
- Mobilités et déplacements : 100 000 € 
- Acquisitions véhicules : 30 000 € 
- Acquisition matériels espaces verts : 30 000 € 

Soit un total de : 605 200 €. 
 

Budget annexe Gestion Immobilière : 
- Hôtels d’entreprises  (travaux divers) : 50 000 € 
- Ateliers relais (études et maîtrise d’œuvre) : 100 000 € 
- Bureaux du Parc d’activités de la Bayonne  (travaux divers) : 50 000 € 

Soit un total de : 200 000 €. 
 

Budget annexe SPANC : 
- Acquisitions matériels (acquisitions de mobilier, matériel informatique et de bureau) : 750 € 

Soit un total de : 750 €. 
 

Budget annexe Déchets ménagers et assimilés : 
- Acquisitions de matériels (matériel de bureau et informatique, mobilier) : 1 000 € 
- Acquisitions de bacs à ordures ménagères : 1 500 € 
- Acquisitions de colonnes d’apport volontaire : 1 500 € 
- Acquisition d’un véhicule : 30 000 € 
- Travaux divers (déchetteries) : 4 000 € 

Soit un total de : 38 000 €. 
 

Budget annexe Office de tourisme communautaire : 
- Acquisitions de matériels  (matériels de bureau et informatique, mobilier) : 4 000 € 
- Travaux divers sur bâtiments des bureaux d’information touristique : 5 000 € 
- Travaux divers extérieurs des sites touristiques : 4 000 € 

Soit un total de : 13 000 €. 
 

Budget annexe Assainissement collectif : 
- Acquisitions de matériels (matériel de bureau et informatique, mobilier) : 2 000 € 
- Etudes et maîtrise d’œuvre : 20 000 € 
- Travaux sur STEP : 50 000 € 
- Travaux sur réseaux d’assainissement (extension et réhabilitation): 80 000 € 
- Matériels et installations d’assainissement : 15 000 € 
- PUP La Limouzinière : 15 000 € 
- Sécurisation des ouvrages : 8 000 € 
- Schéma directeur et zonage d’assainissement : 50 000 € 

Soit un total de : 240 000 €. 
 
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°14 intitulé : 

Décisions modificatives budgétaires  
 
M. Frédéric LAUNAY explique qu’afin d’effectuer des ajustements de crédits sur le budget principal 
en cours, il convient de procéder aux ajustements de crédits suivants : 

 
 
M. Frédéric LAUNAY précise que ces ajustements sont rendus nécessaires à cause d’une affection de 
résultat, qui sera expliquée plus précisément à l’occasion de la délibération suivante, et qui concerne 
le transport scolaire du secteur d’Aigrefeuille. Il précise que cet excédent sera reversé, sous la forme 
de Fonds de concours, auprès des trois communes de ce secteur : Le Bignon, Geneston, Montbert.  
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°15 intitulé : 

Modification de l’affectation des résultats 2017 au budget principal (reprise des excédents 
suite à la dissolution du STIS d’Aigrefeuille)  
 
M. Johann BOBLIN rappelle que par délibération du 19 septembre 2017, le Conseil communautaire a 
sollicité la dissolution de droit commun du syndicat intercommunal de transports scolaires 
d’Aigrefeuille-sur-Maine et engagé les discussions avec Clisson Sèvre et Maine quant aux conditions 
de sa liquidation. Par délibération du 14 novembre 2017, le Conseil communautaire a approuvé, au 
titre de la répartition de l’excédent budgétaire, que Clisson Sèvre et Maine Agglo reçoive 82 850,16 € 
et la Communauté de communes de Grand Lieu 65 767,78 €. 
 

Toutefois, suite à un retour de la DGFIP et de la Préfecture sur les montants à transférer, la 
répartition de l’excédent budgétaire est désormais la suivante :  
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- CSMA : 91 089,66 € dont 81 524,69 € en fonctionnement et 8 137,37 € en investissement  
- CCGL : 67 718,78 € dont 61 259,21 € en fonctionnement et 6 459,57 en investissement 

 

Aussi, il propose de compléter la délibération du Conseil communautaire du 10 avril 2018 approuvant 
les résultats du compte administratif 2017 du budget principal en y intégrant les résultats issus de la 
dissolution du STIS d’Aigrefeuille-sur-Maine. Les résultats 2017 à affecter sont les suivants : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 13 031 559.28 € 2 135 201.14 € 
Recettes 17 079 663.22 € 1 813 744.97 € 

Déficit global de clôture  321 456.17 € 

Excédent global de clôture 4 048 103.94 €  

Résultat STIS Aigrefeuille-sur-Maine 61 259.21 € 6 459.57 € 

Déficit global de clôture à affecter   

Excédent global de clôture à affecter 4 109 363.15 € 314 996.60 € 
 
Il est précisé que l’état des restes à réaliser fait apparaître :  
 en dépenses  ................................................................................................... 2 174 517.49 € 
 en recettes  ........................................................................................................ 351 277.15 € 

Soit un déficit des restes à réaliser à hauteur de ……… ................................….- 1 823 240.34 € 
 
En considération des résultats du STIS d’Aigrefeuille-sur-Maine à prendre en compte, il propose au 
Conseil communautaire d’affecter les résultats 2017 du budget principal dans le budget 2018 de la 
manière suivante : 

 Affectation de l’excédent de Fonctionnement, comme suit : 

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

1 964 663.15 € 
(au lieu de 1 903 403,94 €) 

en excédent antérieur reporté  
(compte R 002) 

 
 Report de l’excédent d’Investissement, comme suit :  

314 996.60  € 
(au lieu de 321 456.17 €) 

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

 Affectation des résultats au Budget 2018. 

 
M. Johann BOBLIN précise à nouveau que cet excédent sera réaffecté au trois communes concernées par 
le biais des Fonds de concours. En outre, il explique qu’il a adressé un courrier à la Communauté de 
communes de Sud Retz Atlantique pour que l’excédent qui émane de la dissolution du Syndicat de 
transport Sud Loire Lac soit restitué, pour sa quote-part, à la Communauté de communes de Grand lieu. 
Cet excédent sera ensuite restitué aux six communes concernées. 
 
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°16 intitulé : 

Attribution d’un Fonds de concours à la commune de Saint Lumine de Coutais – extension 
du groupe scolaire Le Jardin de Bellevue  
 
M. Frédéric LAUNAY rappelle que, conformément à l’article 5214-16 V du Code Général des 
Collectivités Locales, la Communauté de communes peut verser des Fonds de concours à ses 
communes membres afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés. 
 

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

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

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

En 2018, le montant de l’enveloppe de fonds de concours disponible pour la Commune de Saint 
Lumine de Coutais est de 280 184 €. La Commune sollicite le versement du montant total de 
l’enveloppe, soit  280 184 €, pour ses travaux d’extension du groupe scolaire Le Jardin de Bellevue. 
 

Le montant prévisionnel de l’opération a été estimé à 1 184 597,94 € HT d’après le plan de 
financement suivant : 

 
 
Il propose au Conseil communautaire : 

- de verser un fonds de concours de 280 184,00 € à la commune de Saint Lumine de Coutais 
pour ses travaux d’extension du groupe scolaire Le Jardin de Bellevue ; 

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

 
M. Bernard COUDRIAU précise qu’il s’agit de la construction d’un bâtiment R+1 avec 4 classes. 
 
M. Johann BOBLIN souligne que le Fonds de concours avait été capitalisé pour être investit sur ce 
projet.  
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Travaux 1 073 886,68 € DSIL 90 000,00 € 

Maîtrise d’œuvre 110 711,26 € Fonds de soutien aux territoires - 
département 330 254,00 € 

  
Fonds de concours CCGL 280 184,00 € 
Fonds propres commune 384 159,94 € 

TOTAL 1 184 597,94 € TOTAL 1 184 597,94 € 
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M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°17 intitulé : 

Attribution d’un Fonds de concours à la commune de Pont Saint Martin – réalisation d’une 
salle festive et culturelle  
 
M. Frédéric LAUNAY rappelle que, conformément à l’article 5214-16 V du Code Général des 
Collectivités Locales, la communauté de communes peut verser des Fonds de concours à ses 
communes membres afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés. 
 

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

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

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

En 2018, le montant de l’enveloppe de fonds de concours disponible pour la Commune de Pont Saint 
Martin est de 325 939,00 €. La Commune sollicite le versement de 320 000 € sur le montant total de 
l’enveloppe pour ses travaux de réalisation d’une salle festive et culturelle. 
 

Le montant prévisionnel de l’opération a été estimé à 4 342 291,64 € HT d’après le plan de 
financement suivant : 

 

Il propose au Conseil communautaire : 
- de verser un fonds de concours de 320 000 € à la commune de Pont Saint Martin pour la 

réalisation de sa salle festive et culturelle ; 
- d’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer tout document nécessaire à la mise en 

œuvre de cette décision. 
 
M. Yannick FETIVEAU précise cet équipement, très structurant pour la commune et très attendu par 
les habitants de Pont Saint Martin, représente un investissement de plus de 4,3 millions. Aussi, cet 
investissement ne serait pas possible sans le concours d’un certain nombre de partenaires, dont 
l’Etat, qui apporte plus de 600 000 euros. En outre, avec le Fonds de concours de la Communauté de 
communes de Grand Lieu et quelques autres subventions, c’est plus d’un million qui n’est pas à la 
charge de la commune. Les Fonds de concours constituent une opportunité pour soutenir les 
investissements communaux. La Communauté de communes de Grand Lieu joue donc tout son rôle 
auprès des communes.  
 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Travaux 3 795 200,00 € DETR 275 000,00 € 
Maîtrise d’œuvre 547 091,64 € 350 000,00 € 
  Ministère Intérieur 15 000,00 € 
  Région - Pacte de ruralité 50 000,00 € 
  Concours FEADER (axe Leader) 

TEPCV 
75 000,00 € 

  40 000,00 € 

  
Fonds de concours CCGL 320 000,00 € 
Fonds propres commune 3 217 291,64 € 

TOTAL 4 342 291,64 € TOTAL 4 342 291,64 € 
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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°18 intitulé : 

Convention de gestion ou de remboursement sur les prestations effectuées par les 
communes pour la Communauté de commune et réciproquement : 
 
18.1 Convention de gestion de service pour l’exercice de la compétence « création, 
aménagement et entretien des itinéraires de randonnées pédestres »  
 
M. Frédéric LAUNAY rappelle que la Communauté de Communes de Grand Lieu exerce la 
compétence « Création, aménagement et entretien des itinéraires de randonnées pédestres inscrits 
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée ». La Communauté de 
communes ne possédant pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de cette compétence, 
seules les communes sont en mesure de garantir la continuité de ce service public.  
 

Aussi, dans l’attente de la mise en place d’une organisation pérenne, et afin d’assurer la continuité 
du service durant une période transitoire, la mise en place d’une coopération entre les communes et 
la Communauté, formalisée sous la forme d’une convention de gestion, est proposée. Cette 
convention, d’une durée d’un an, entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Elle sera reconduite de 
manière tacite, pour une nouvelle durée d’un an, renouvelable cinq fois pour la même durée. Elle 
s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2023. Cette convention prévoit le remboursement à hauteur 
de 0,46 centimes d’euro le mètre linéaire.  
 

Il propose au Conseil communautaire : 
- D’approuver la convention de gestion de service pour l’exercice de la compétence « création, 

aménagement et entretien des itinéraires de randonnées pédestres » ; 
 

- D’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer ladite convention de gestion, 
conformément au projet annexé, et les pièces s’y rapportant ; 

- De préciser que les crédits en résultant seront inscrits au budget communautaire. 
-  

M. Johann BOBLIN précise que seuls les linéaires en espaces naturels sont pris en compte.  
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

18.2. Convention de gestion de service pour l’exercice de la compétence tourisme – site de 
l’Abbatiale à Saint Philbert de Grand Lieu  

 
M. Frédéric LAUNAY rappelle que la Communauté de Communes de Grand Lieu exerce la 
compétence « promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme ». La Communauté de 
communes ne possédant pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de cette compétence, 
seules la commune est en mesure de garantir la continuité de ce service public. En effet, le site où est 
installé le Bureau d’Informations touristiques se compose de plusieurs bâtiments  dont certains ne 
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font pas l’objet du transfert de la compétence tourisme. Ainsi, les compteurs d’eau, d’électricité et 
d’énergie desservant plusieurs bâtiments n’ont pas pu être transférés ou dissociés. 
 

Aussi, dans l’attente de la mise en place d’une organisation pérenne, et afin d’assurer la continuité 
du service durant une période transitoire, la mise en place d’une coopération entre la Commune et la 
Communauté, formalisée sous la forme d’une convention de gestion, est proposée. Cette 
convention, d’une durée d’un an, entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Elle sera reconduite de 
manière tacite, pour une nouvelle durée d’un an, renouvelable cinq fois pour la même durée. Elle 
s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2023. 
 
Il propose au Conseil communautaire : 

- D’approuver la convention de gestion de service pour l’exercice de la compétence tourisme – 
site de l’abbatiale à Saint Philbert de Grand Lieu ; 

- D’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer ladite convention de gestion, 
conformément au projet annexé, et les pièces s’y rapportant ; 

- De préciser que les crédits en résultant seront inscrits au budget communautaire. 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

18.3 Convention de refacturation dans le cadre des transferts de compétences  
 

M. Frédéric LAUNAY rappelle que la Communauté de communes de Grand Lieu et ses communes 
membres ont pu rencontrer des difficultés, notamment en terme de  gestion des ressources 
humaines, dans la mise en œuvre des compétences « Promotion du tourisme », compétences 
transférées au 1er janvier 2017.  
 

Afin de satisfaire à l’obligation de continuité du service public, des prestations relevant de 
compétences communautaires depuis cette date ont pu être réalisées par des agents 
communautaires au profit de la Commune de La Chevrolière. 
 

Dans ce cadre, un agent de la Communauté de Communes de Grand Lieu intervient ponctuellement 
auprès de la Commune de La Chevrolière, dans le cadre de missions relevant de la Commune 
(manifestations). 
 

 Afin d’encadrer les remboursements de frais relatifs à ces prestations ou à ces charges, il convient 
d’approuver la convention à intervenir entre la Communauté de Communes de Grand Lieu et la 
Commune de La Chevrolière. 
 

Il propose au Conseil communautaire : 
- D’approuver la convention de remboursement de frais, à intervenir entre la Commune de La 

Chevrolière et la Communauté de Communes de Grand Lieu, dans le cadre de la réalisation 
de prestations liées aux transferts de compétence au 1er janvier 2017 et qui sont réalisées au 
profit de la Commune de La Chevrolière ; 

- D’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer ladite convention de refacturation, 
conformément au projet annexé, et les pièces s’y rapportant ; 

- De préciser que les crédits en résultant seront inscrits au budget communautaire. 
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M. Johann BOBLIN explique qu’il s’agit d’un agent qui a été transféré à la Communauté de 
communes mais qui continue, à hauteur d’environ 50 heures, de travailler pour la commune de La 
Chevrolière dans le cadre de l’organisation de la Fête des pêcheurs.  
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

18.4 Convention de refacturation pour le logiciel de Gestion Financière et la mise à 
disposition ponctuelle d’un agent au service finances  
 
M. Frédéric LAUNAY explique que le logiciel de gestion financière de la Commune de La Chevrolière 
n’est plus mis à jour par le fournisseur et non compatible avec la mise en œuvre du PES V2. 
 

C’est pourquoi dans le cadre de la mise en œuvre d’une solution logicielle en support de futurs 
services communs, la Communauté de Communes de Grand Lieu a engagé, préalablement à une 
consultation élargie, l’extension de sa solution logicielle interne pour accueillir la comptabilité de la 
commune de La Chevrolière, pour une mise en œuvre du logiciel au 1er janvier 2018. 
 

De plus, cette mise en œuvre a engendré un accroissement d’activités au service Finances de la 
Commune de La Chevrolière, c’est pourquoi la Communauté de Communes de Grand Lieu a affecté 
ponctuellement un agent de son service Finances à raison de 20 heures auprès de cette Commune. 
 

Il a été convenu d’établir une convention afin de poser un cadre permettant de refacturer des frais 
divers et des frais de personnel par la Communauté de Communes de Grand Lieu à destination de la 
Commune de La Chevrolière, soit un montant total de : 3 344,27 € 
 

Il propose au Conseil communautaire : 
- D’approuver la convention de refacturation de frais, à intervenir entre la Commune de La 

Chevrolière et la Communauté de Communes de Grand Lieu, au titre de dépenses réalisées 
par la Communauté de Communes de Grand Lieu au profit de la Commune de La 
Chevrolière ; 

- D’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer ladite convention de refacturation de 
frais, et les pièces s’y rapportant ; 

- De préciser que les crédits en résultant seront inscrits au budget communautaire. 
 

 
M. Johann BOBLIN rappelle que le Conseil communautaire avait déjà été amené à délibérer sur ce 
sujet. En effet, la commune est partie sur le même logiciel finances que celui de la Communauté de 
communes avec l’idée d’un futur service commun. Il souligne que d’autres communes peuvent être 
intéressées pour basculer sur un même logiciel. Quoi qu’il en soit, il convient par cette convention de 
faire participer la commune de La Chevrolière au coût de maintenance de ce logiciel finances.  
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE explique que la commune de Montbert va basculer sur le logiciel de la 
Communauté de communes afin de mutualiser les coûts.  
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
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18.5 Convention de refacturation pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement 
du Point Relais Emploi de Montbert  
 
M. Frédéric LAUNAY rappelle que par une délibération du 4 septembre 2013, le Conseil 
communautaire a approuvé les conventions  à intervenir avec les Communes de Montbert et de Saint 
Philbert de Grand Lieu pour la prise en charge, par la Communauté de communes, des dépenses 
relatives au Point Relais Emploi de Montbert et à l’activité emploi du cybercentre de Saint Philbert de 
Grand Lieu, compétence transférée à la Communauté de Communes de Grand Lieu par arrêté 
préfectoral du 7 février 2013. 
 

Considérant que l’agent communal affecté à l’accueil du point relais emploi de Montbert a fait valoir 
ses droits à la retraite au 1er mai 2018, un nouvel agent a été recruté par la Communauté de 
Communes de Grand Lieu à compter du 19 mars 2018 (à raison de 28 h par semaine). Cet agent est 
affecté principalement à l’accueil du point relais emploi de Montbert et à raison de 4/28ème  auprès 
de la Commune de Montbert (service comptable). Par conséquent, à compter du 19 mars 2018, la 
Communauté de Communes de Grand Lieu a pris en charge directement les salaires et charges de 
l’agent affecté à l’accueil du point relais emplois de Montbert. 
 

Pour prendre en compte ce changement, il convient de modifier la convention du 17 septembre 
2013. Aussi, un projet de convention entre la Communauté de communes de Grand Lieu et la 
commune de Montbert est proposé. Ce dernier prévoit le remboursement : 
- par la communauté de communes  à la Commune de Montbert des dépenses suivantes : 

• loyer du (ou des) bureau(x) affecté(s) au point relais emploi ; 
• documentation ; 
• fournitures ; 
• frais de télécommunication ; 
• frais divers salaires et charges de l’agent affecté à l’accueil du point relais emploi 

desquelles seront déduites les éventuelles recettes perçues par ladite commune pour le 
fonctionnement du service aux personnes en recherche d’emploi, jusqu’au 1er mai 2018. 

- par la Commune de Montbert à la Communauté de Communes de Grand Lieu les dépenses 
suivantes : 

• frais divers salaires et charges de l’agent affecté au service comptable de la Commune 
de Montbert, à raison de 4/28ème de son temps de travail, et ce à compter du 19 mars 
2018. 

 

A cet effet, la commune de Montbert  dressera un bilan annuel des frais engagés, accompagné des 
pièces justificatives nécessaires (bulletins de salaires, factures). 
 

Aussi, il propose au Conseil communautaire : 
- D’approuver la convention à intervenir entre la commune de Montbert et la Communauté de 

Communes de Grand Lieu pour la prise en charge par la communauté de communes des 
dépenses relatives au Point Relais Emploi de Montbert ; 

- D’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer ladite convention de refacturation de 
frais, et les pièces s’y rapportant ; 

- De préciser que les crédits en résultant seront inscrits au budget communautaire. 
 
M. Johann BOBLIN précise que la Communauté de communes refacture à la commune de Montbert 
la mise à disposition d’un agent sur des missions comptables. En contrepartie, le Point Relais Emploi 
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étant accueilli dans des locaux communaux, la commune de Montbert refacture la Communauté de 
communes pour les charges locatives du bâtiment.  

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

 

PISCINES ET EQUIPEMENTS AQUATIQUES  
 

M. Serge HEGRON, Vice-président, donne lecture du dossier n°19 intitulé : 

Fixation de tarifs complémentaires pour le Centre Aquatique Le Grand 9 pour la saison 
2018-2019  

M. Serge HEGRON propose au Conseil communautaire de créer deux nouveaux tarifs pour le centre 
aquatique « le Grand 9 » à Saint Philbert de Grand Lieu considérant la demande de certains usagers, 
et suivant l’avis de la commission piscines et du Bureau. Ces tarifs sont les suivants :  
 

LIBELLES 
TARIFS net de TVA 

jusqu’au 31 décembre 
2018 

TARIFS TTC  
au 1er janvier 2019 

(TVA 20%) 
TARIFS SPECIAUX      

Carte 10 entrées étudiant 36,00 € 36,00 € 
Carte 10 entrées personne en situation de 
handicap 28,50 € 28,50 € 

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

 

SYDELA  
 

M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°20 intitulé : 

CET des 6 Pièces – évolution des statuts de la SPL « SYDELA Energie 6 Pièces »  

M. Johann BOBLIN rappelle que les membres du Conseil communautaire ont reçu un courriel pour 
mettre sur table une délibération au sujet du CET des 6 pièces. En effet, la SPL du CET doit se 
transformer juridiquement en SAS. Cette transformation implique une modification statutaire 
partant, une délibération du Conseil communautaire. Cette transformation ne change rien au capital 
de chacune des intercommunalités et du SYDELA, mais la structure juridique doit changer pour 
continuer d’exercer.  
 
Plus en détail, il est précisé que la SPL SYDELA ENERGIE SIX PIECES a été créée en juin 2016 avec pour 
objectif de mener à bien la réalisation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur l’ancien CET 
des Six Pièces à Machecoul Saint Même. 
 

L’actionnariat de cette société publique locale est constitué à 51% par le SYDELA, à 24% par la 
Communauté de communes Sud Retz Atlantique, à 12% par la Communauté de communes de Grand 
Lieu, à 12% par la Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et à 1% par le Syndicat 
Mixte du CET des Six pièces. 
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Le SYDELA a créé le 30 mai 2018, une société d’économie mixte dédiée aux projets de production 
d’énergies renouvelables. Cette structure, dénommée SYDELA ENERGIE 44 est un outil juridique et 
administratif du SYDELA pour gérer et mener à bien les projets tels que la centrale des Six pièces.  
 

L’actionnariat de cette société d’économie mixte est constitué à 72,5% par le SYDELA, 12,5% par la 
Caisse des dépôts et consignations, 5% par le Département de la Loire-Atlantique, 5% par Loire-
Atlantique Développement SELA, 2,5% par le Crédit Mutuel et 2,5% par la Caisse d’Epargne. 
 

Les ressources internes du SYDELA dédiées à la gestion de la SPL SYDELA ENERGIE SIX PIECES sont 
progressivement transférées à la SEM SYDELA ENERGIE 44. 
 

Afin de pérenniser la gestion administrative, financière et juridique de la SPL SYDELA ENERGIE SIX 
PIECES, il est proposé que le SYDELA cède ses parts à la SEM SYDELA ENERGIE 44 afin que cette 
dernière puisse centraliser et assurer ces missions. 
 

Cela implique une modification de l’actionnariat et par conséquent le changement de forme 
juridique de la SPL en SAS (Société par actions simplifiée).  
 

En effet, une SPL est une société publique ce qui nécessite un actionnariat 100% public, or, une SEM  
est une entité mixte du fait de son actionnariat public et privé. Le législateur a considéré que ce type 
de structure devait être considéré comme un actionnaire privé, ce qui implique que SYDELA ENERGIE 
SIX PIECES ne puisse pas conserver sa forme juridique de SPL. 
 

Cette modification n’aura pas d’impact sur les autres actionnaires publics, le pourcentage de 
détention dans le capital de la société et la représentativité des acteurs étant inchangés.   
 

Par ailleurs, il est rappelé que l’article L.2253-1 alinéa 2 du CGCT autorise les communes et leurs 
groupements à participer au capital d’une SAS. 
Il propose donc d’approuver la transformation de la SPL en SAS et de valider le fait que la collectivité 
soit actionnaire d’une SAS à hauteur de 12%. Etant précisé que la somme correspondante a déjà été 
versée au capital de la SPL. Le projet de statuts modifiés sous la forme SAS est annexé à la 
délibération. 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

INSTANCES COMMUNAUTAIRES  
 
M. Johann BOBLIN, Président, donne lecture du dossier n°21 intitulé : 

Représentants de la CCGL au Syndicat Mixte du PETR du Pays de Retz – désignation pour la 
commune de Saint Colomban  
 
M. Johann BOBLIN propose d’ajouter cette délibération sur table. Il demande au Conseil s’il y a des 
objections à ce que cette délibération soit portée à l’ordre du jour de ce conseil.  
 
Aucune objection.  
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M. Johann BOBLIN rappelle la Communauté de communes de Grand Lieu adhère au Syndicat Mixte 
du PETR du Pays de Retz.  Les statuts du Syndicat Mixte du PETR du Pays de Retz prévoient que la 
représentation de chaque Communauté de communes au sein du comité syndical est la suivante : 

- 5 délégués par Communauté de communes  
- 1 délégué supplémentaire par tranche commencée de 5 000 habitants 
- 3 délégués suppléants par Communauté de communes  

Soit, pour la CCGL 13 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. 
Compte tenu de la demande de la commune de Saint Colomban, il propose de désigner M. Louis 
PAPIN en tant que délégué suppléant du Comité syndical du PETR du Pays de Retz. 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES  
 
M. Johann BOBLIN demande au Conseil s’il y a des questions diverses. 
 
M. Michel BRENON souhaite savoir ce que devient le Conseil de développement de la Communauté 
de communes. En effet, depuis sa mise en place, le travail du Conseil de développement n’a jamais 
été évoqué en Conseil communautaire ou dans les publications de la Communauté de communes. 
Aussi, il s’interroge sur l’activité du Conseil de développement et sur ses contributions.  
 
M. Johann BOBLIN propose de faire un point à l’occasion d’un prochain Conseil communautaire. Il 
souligne qu’un certain nombre de travaux ont été menés par le Conseil de développement et qu’il 
convient effectivement de les valoriser.  
 
M. Johann BOBLIN conclut le Conseil communautaire par une petite rétrospective de l’année 2018. 
Après avoir remercié l’engagement et le travail de l’ensemble des Vice-présidents, l’ensemble des 
conseillers communautaires et l’ensemble des services de la Communauté de communes de Grand 
Lieu, il dresse une liste, non exhaustive, des actions qui ont marqué l’année 2018 :  
En matière d’Urbanisme et d’Habitat, sous la responsabilité de M. Yannick FETIVEAU : 

• Le lancement du PIG / Guichet unique (CitéMétrie – CAUE – ADIL - Alisée) 
• L’attribution des marchés de travaux pour l’extension de l’aire d’accueil de Geneston (6 

emplacements supplémentaires) 
En matière d’Assainissement, sous la responsabilité de M. Patrick BERTIN : 

• La prise d’effet de la nouvelle DSP avec la SAUR au 1er janvier 2018 (pour 7 communes) 
• L’extension de la station d’épuration de Geneston 

En matière de Mobilités, sous la responsabilité de M. Stéphan BEAUGE :  
• L’élaboration d’un Plan Global de Déplacements et d’un Schéma directeur des modes doux 

qui sont toujours en cours mais qui donneront lieu à un échange devant le Conseil 
prochainement 

• Le recrutement d’un conseiller en mobilités sur 3 ans (subvention ADEME) 
En matière d’Environnement, sous la responsabilité de M. Bernard COUDRIAU :  

• La mise en œuvre effective du contrôle d’accès des déchèteries 
• Le nouveau marché d’exploitation des déchèteries avec prise d’effet au 1er janvier 2019 

En matière de Finances et de Marchés publics, sous la responsabilité de M. Frédéric LAUNAY : 
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• Le lancement de 31 marchés publics supérieurs à 25 000 €, ce qui témoigne d’une activité 
chargée 

En matière de Tourisme, sous la responsabilité de M. Johann BOBLIN :  
• La mise en ligne du nouveau site internet 
• L’augmentation de la fréquentation touristique de l’ordre de 40% 
• L’édition de nouveaux supports de communication : tourisme, sites touristiques, randonnées 

 
En matière de développement économique :  

• La mise à jour de la stratégie de développement économique, qui est toujours en cours et qui 
donnera lieu à une présentation 

• La définition des contours de la compétence commerce 
En matière de Parcs d’activités, sous la responsabilité de M. Jean-Jacques MIRALLIE :  

• La livraison des PA de Tournebride et de La Bayonne 
• Les requalifications 

En matière d’équipements aquatiques, sous la responsabilité de M. Serge HEGRON :  
• Une augmentation de la fréquentation :  

 Aqua 9 : + 1634 entrées par rapport à 2017 (7791 entrées au total en 2018) 
 Environ 150 classes primaires et maternelles accueillies sur les 2 piscines 

En matière de Communication, sous la responsabilité de Mme Karine PAVIZA : 
• La première année du nouveau site institutionnel de la Communauté de communes 
• L’organisation des 25 ans de la Communauté de communes 
• Le suivi des ateliers « Actions de territoire » 

En matière de ressources humaines :  
• La mise en œuvre du RIFSEEP 
• Le réaménagement des bureaux 

En matière d’Administration générale : 
• La signature du Contrat Territoire Région (CTR 2020) avec une enveloppe globale de 

1 313 000 € 
En outre, quelques projets devraient se concrétiser en 2019 :  

• L’élaboration du PCAET avec le soutien d’un AMO commun au niveau du PETR 
• L’élaboration d’un Programme local de prévention des déchets (PLPD) 
• Le lancement d’un « diagnostic santé »   
• La poursuite du travail mené autour de la mise en tourisme autour du Lac de Grand Lieu 
• L’approbation et mise en œuvre du PGD et de la stratégie de Développement Economique 

 
 
La séance est levée à 19h54 
 
 
Procès-verbal  approuvé à l ’occasion du Consei l  communautaire du 5 février 2019.  
 
 
 
 


