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Ordre du jour 
 

 Appel nominal  M. Frank BUQUEN 

 Désignation d’un secrétaire  M. Johann BOBLIN 

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

p.4 M. Johann BOBLIN 

2 Décisions prises en vertu de l’article L.5211-10 du CGCT p.4 M. Johann BOBLIN 

3 Composition de la commission « Transports et déplacements » : 
modifications  

p.9 M. Johann BOBLIN 

4 Observatoire du Programme Local de l’Habitat  6p.10 M. Yannick FETIVEAU 

5 Aménagement de la rue du Moulin de la chaussée : convention de 
reversement de la Taxe d’aménagement entre la commune de Saint 
Philbert de Grand Lieu et la Communauté de communes  

p.15 M. Jean-Jacques MIRALLIE 

6 Travaux d’élargissement et de recalibrage de la rue du Moulin de la 
Chaussée  

p.17 M. Johann BOBLIN 

 

7 Budget annexe Office de Tourisme : versement d’une subvention de 
fonctionnement  

p.18 M. Frédéric LAUNAY 

8 Budget annexe Office de Tourisme : option au régime de la franchise en 
base de TVA sur les ventes de produits  

p.18 M. Frédéric LAUNAY 

9 Transfert de deux emprunts du budget principal vers le budget annexe 
Equipements aquatiques  

p.19 M. Frédéric LAUNAY 

10 Demande de classement de l’Office de Tourisme en catégorie 3  p.20 M. Johann BOBLIN 

11 Approbation du règlement intérieur du site de l’Abbatiale-Déas et du 
Bureau d’Information Touristique de Saint Philbert de Grand Lieu  

p.21 M. Johann BOBLIN 

12 Service civique pour le suivi de la gestion des itinéraires de randonnée  p.22 M. Johann BOBLIN 

 Questions diverses P.24  
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SÉANCE DU 5 FEVRIER 2019 
 
Convoquée le 30 janvier 2019 
 
La séance débute à 18 heures 30 
Elle est présidée par M. Johann BOBLIN 
 
Le Président invite M. Frank BUQUEN, Directeur général des services, à procéder à l’appel. 
 
Sont présents : 
COMMUNE DU BIGNON : M. Serge HEGRON, Mme Myriam BOURCEREAU, 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, 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 
COMMUNE DE SAINT LUMINE DE COUTAIS : M. Bernard COUDRIAU, Mme Magali VARENNES, M. 
Bernard GUILLET 
COMMUNE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU : Mme Magaly GOBIN, M. Alain VACHON, Mme 
Virginie VERSCHELLE, M. Christophe CHARRIER, M. Claude DENIS 
 
Sont absents et excusés : 
Mme Sophie CLOUET (pouvoir à Mme Martine DORE), M. Sylvain JALLOT (pouvoir à Mme Nicole 
BATARD), Mme Catherine FILLAUDEAU (pouvoir à M. Patrick BERTIN), Mme Colette CHARIER 
(pouvoir à M. Claude DENIS). 
 

Secrétaire 
 

Mme Myriam BOURCEREAU 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 18 décembre 
2018 
 
M. Johann BOBLIN propose aux conseillers communautaires de valider le procès-verbal de la séance 
du 18 décembre 2018. Il demande si ce procès-verbal amène certaines observations.  
 
Pas d’observations. 
 
Le Conseil communautaire approuve le procès-verbal du 18 décembre 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 11 décembre 2018, pour attribuer le marché de travaux préparatoires relatif à la 
dépollution des sols, dans le cadre de l’extension de l’aire d’accueil des gens du voyage de 
Geneston, à l’entreprise Gadais TP (44116 VIEILLEVIGNE), pour un montant de travaux de 
38 520,00 € HT, soit 46 224,00 € TTC (DE310-B111218). 
 

2. Le 8 janvier 2019, pour attribuer le marché de surveillance des bâtiments communautaires, 
d’une durée initiale courant jusqu’au 31 janvier 2020 et renouvelable tacitement 3 fois pour 
des périodes de 12 mois, à la société SECURITAS (44703 ORVAULT), d’après les forfaits de 
rémunération annuels suivants (DE006-B080119) : 

- Tranche ferme : 12 846,60 € HT (soit 15 477,58 € TTC) 
- Tranche optionnelle 1 : 2 443,92 € HT (soit 2 944,43 € TTC) 

Soit un montant total annuel de 15 290,52 € HT (soit 18 422,01 € TTC) ; 
  

3. Le 8 janvier 2019, pour approuver l’avenant n°2 à la convention de partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat portant le budget prévisionnel 2019 à 4 028 € net de 
TVA (DE007-B080119) ; 
 

4. Le 8 janvier 2019, pour approuver divers avenants au marché de travaux pour 
l’aménagement du parc d’activités de La Bayonne (DE008-B080119) :  

Lots 
Montant des 

offres 
(HT) 

Avenant 1 
(HT) 

Avenant 2 
(HT) 

Nouveau 
montant 

(HT) 
Lot n° 1 - Démolition, terrassement, 
voirie, signalisation 

1 414 154,97 € - 1 948,78 € -35 735,34 € 1 376 470,85 € 

Lot n° 2 - Assainissement EU - EP -  
base 

767 798,59 € 
139 526,81 € 27 024,71 € 1 142 493,61 € 

Lot n° 2 - Variante obligatoire 4   
Dépose réseaux EU-EP sur domaine 

174 978,50 € 
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privé 
Lot n° 2 - Variante obligatoire 5 
Dépose réseaux chauffage sur 

domaine privé/public 
33 165,00 € 

Lot n° 3 - STEP 202 627,50 €   202 627,50 € 
Lot n° 4 - Réseaux divers 240 929,00 € 726,30 €  241 655,30 € 
Lot n° 5 - Espaces verts – clôtures 447 289,02 € -93 583,54 €  353 705,48 € 
Lot n° 6 - Vidéo protection – portails 99 020,62 €   99 020,62 € 
Lot n° 7 - Contrôle extérieur 40 180,50 €   40 180,50 € 

TOTAL en € HT 3 420 143,70 € 44 720,79 € -8 710,63 € 3 456 153,86 €  
 

5. Le 8 janvier 2019, pour accorder à Mme Audrey GRANDJOUAN une gratification de stage 
calculée sur la base de 22,50% de la valeur hebdomadaire du SMIC par semaine de stage soit 
155,61 € pour la durée du stage (DE009-B080119) ; 
 

6. Le 8 janvier 2019, pour accorder à M. Axel LEROUX une gratification de stage calculée sur la 
base de 17,50% de la valeur hebdomadaire du SMIC par semaine de stage soit 169,00 € pour 
la durée du stage (DE010-B080119) ; 

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

1. Le 10 décembre 2018, pour fixer de nouveaux tarifs applicables par l’Office de tourisme 
communautaire (DE308-P101218) : 

Boutique : 
- Catalogue d’exposition – Carnet de témoignages « Le travail à Passay » : 10,00 € 

Billetterie (pour les deux sites touristiques) :  
- Visite guidée scolaire – 1h00 : 1,50 € / élève 
- Visite libre scolaire sans médiateur –  2h00 : 1,00 € / élève ; 

 

2. Le 11 décembre 2018, pour approuver l’avenant 5 au contrat d’assurance souscrit avec la 
société SMACL, pour la prise en compte de véhicules supplémentaires à assurer (DE309-
P111218) : 

- véhicule de type Renault CITROEN C3 immatriculé ES-101-SR 
- véhicule de type FIAT DOBLO immatriculé EZ-875-GQ 

Le montant de la cotisation pour 2018 est porté à 4 530,63 € TTC, soit un avenant de 500,85 
€ TTC ; 
 

3. Le 13 décembre 2018, pour approuver la convention avec Loire-Atlantique développement – 
La Maison du Lac de Grand Lieu, pour l’exposition temporaire « Les années Guerlain : récits 
de vie à Grand Lieu », qui se déroulera sur le site de la Maison des Prêcheurs du Lac de Grand 
Lieu à La Chevrolière, du 18 janvier 2019 au 15 mai 2019 (DE311-P131218) ; 
 

4. Le 13 décembre 2018, pour approuver le marché avec la SAS RISK’OMNIM (44800 SAINT 
HERBLAIN), pour la réalisation d’une mission d’audit en assurances et la réalisation d'un 
marché public de prestations de services d'assurance, pour un montant forfaitaire de 20 000 
€ HT décomposé comme suit (DE312-P131218) :  

- pour la Communauté de communes de Grand Lieu : 3 000 € HT ; 
- pour Le Bignon : 2 500 € HT ; 
- pour La Chevrolière : 3 000 € HT ; 
- pour La Limouzinière : 1 750 € HT ; 
- pour Montbert : 2 500 € HT ; 



Conseil du 05/02/2019 

6 
 

- pour Pont Saint Martin : 3 000 € HT ; 
- pour Saint Colomban : 2 500 € HT ; 
- pour Saint Lumine de Coutais : 1 750 € HT ; 

 

5. Le 13 décembre  2018, pour approuver le marché avec l’entreprise Brosseau Paysagiste 
(85600 BOUFFERE), pour la réalisation des travaux préparatoires des espaces verts dans le 
cadre de l’extension de l’aire d’accueil de Geneston, pour un montant de 15 996,75 € HT, soit 
19 196,10 € TTC (DE313-P131218) ; 
 

6. Le 18 décembre 2018, pour approuver la convention avec la commune de La Limouzinière 
pour le remboursement des frais engagés pour l’extension du réseau d’eaux usées au 11 Le 
Goulet, sur la parcelle ZM133. Ces frais s’élèvent à 5 504,06 € TTC (DE314-P181218) ; 

 

7. Le 20 décembre 2018, pour approuver l’avenant n°3 au marché de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif, conclu avec la société GEOSCOP, portant modification des 
quantités maximales comme suit (DE338-P201218) :   

 

Prestation Prix unitaire 
Quantité maximale 

Marché 
initial 

Avenant 1 Avenant 2 Avenant 3 

Contrôle périodique de bon 
fonctionnement des installations 
existantes 

67,90 € 1 860 1 427 1329 1090 

Contrôle du projet de 
conception/implantation 

63,80 € 35 350 350 424 

Contrôle supplémentaire de 
conception/implantation suite à avis 
défavorable 

49,30 € 35 8 8 9 

Contrôle de réalisation d’une installation 
neuve ou à réhabiliter 

90,60 € 70 108 108 108 

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

61,00 € 70 17 17 7 

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

82,30 € 18 315 265 281 

Visite ponctuelle à la demande de la 
collectivité 

126,30 € 7 8 8 8 

Contrôle de réalisation d’une installation 
neuve ou réhabilitée avec prestation 
complémentaire (avenant 2) 
 

126,30 €   85 170 

Montant total maximum HT des prestations sur la durée 
du marché 

143 230,00 € 157 374,40 € 157 340,70 € 157 325,40 € 

 

8. Le 20 décembre 2018, pour créer un emploi d’adjoint administratif à temps non-complet 
(28h/semaine), du 5 janvier 2019 au 1er juillet 2019, pour assurer des missions d’assistant 
ressources humaines (DE339-P201218) ; 
 

9. Le 8 janvier 2019, pour approuver l’avenant n°1 au contrat de maintenance du logiciel de 
gestion des installations d’assainissement non collectif conclu avec la société YPRESIA 
portant précision des conditions de traitements des données à caractère personnel (DE001-
P100119) ; 
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10. Le 8 janvier 2019, pour approuver le principe du transfert, à compter du 1er janvier 2019, de 
la régie de recettes du centre aquatique intercommunal Le Grand 9 à Saint Philbert de Grand 
Lieu vers le budget annexe « Equipements aquatiques » (DE002-P100119) ; 
 

11. Le 8 janvier 2019, pour approuver le principe du transfert, à compter du 1er janvier 2019, de 
la régie destinée à encaisser les paiements à distance par TIPI des activités du centre 
aquatique intercommunal Le Grand 9 à Saint Philbert de Grand Lieu vers le budget annexe « 
Equipements aquatiques » (DE003-P100119) ; 
 

12. Le 8 janvier 2019, pour approuver le principe du transfert, à compter du 1er janvier 2019, de 
la régie de recettes de la piscine intercommunale de plein air de Montbert vers le budget 
annexe « Equipements aquatiques » (DE004-P100119) ; 
 

13. Le 8 janvier 2019, pour approuver la convention de mandat avec la commune de Montbert 
pour l’opération prévue rue de la Mairie et aux abords de la Maison de santé, impliquant des 
travaux d’assainissement d’un montant prévisionnel de 11 190,46 € HT décomposé comme 
suit (DE005-P080119) :  

- Maitrise d’œuvre : 604,46 € HT 
- Travaux d’assainissement : 10 586,00 € HT ; 

 

14. Le 10 janvier 2019, pour approuver le marché de maîtrise d’œuvre à intervenir pour 
l’extension de la vidéosurveillance avec la société SOLARISQ (44220 COUERON), d’après un 
taux de rémunération de 7%, soit un forfait provisoire de rémunération de 21 000,00 € HT 
(DE011-P100119) ; 
 

15. Le 10 janvier 2019, pour approuver la convention de partenariat avec la Société publique 
régionale des Pays de la Loire pour l’organisation de formation au numérique auprès des 
professionnels du tourisme du territoire. Dans le cadre de cette convention, la Communauté 
de communes de Grand Lieu s’engage à prendre en charge la moitié du coût  d’une journée 
de formation par participant, soit 45 € HT, dans la limite de 12 participants, soit 540 € HT 
maximum (DE012-P100119) ; 

 

16. Le 15 janvier 2019, pour approuver Approuve la convention avec le « Fonds de dotation pour 
le recyclage des petits aluminiums », conclue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, et 
ayant pour objectif de (DE013-P150119) : 

- favoriser l’augmentation des performances de collecte et tri des emballages et objets 
en aluminium par les habitants sur le territoire de la collectivité ; 

- participer au coût de collecte, tri et traitement des emballages et objets en aluminium 
(notamment aux efforts de communication sur le geste de tri) ; 

- verser une dotation aux démarches volontaires des collectivités en faveur du recyclage 
de l’Aluminium, en complément des soutiens financiers de Citéeo/Adelphe ; 

 

17. Le 17 janvier 2019, pour approuver l’avenant n°1 au marché de fourniture et livraison de 
bacs roulants conclu avec la société CITEC ENVIRONNEMENT SA, constatant la modification 
de sa dénomination, et entérinant le transfert du marché à la société ESE FRANCE SA (DE014-
P170119) ; 

 

18. Le 17 janvier 2019, pour approuver l’avenant n°1 au marché d’entretien, vérification, 
réparation, renouvellement et installation du matériel incendie, conclu avec la société SAUR, 
complétant le bordereau des prix unitaires du marché comme suit (DE015-P170119) : 
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N° prix Désignation des travaux à exécuter Unités 
 Prix unitaires 

H.T.  

51 
Fourniture et pose d’un bloc partie haute de poteau incendie 
renversable DN100 

U          1 100,00 €  

52 
Fourniture et pose d’un bloc partie haute de poteau incendie 
renversable DN150 

U          1 400,00 €  

53 
Renouvellement de poteau incendie diamètre 100 en tranchée 
ouverte 

U         1 400,00 €  

54 Création d’un poteau incendie diamètre 100 en tranchée ouverte U            1 600,00 €  

 
19. Le 17 janvier 2019, pour approuver la convention avec M. Michel GROISARD, pour 

l’exposition temporaire « Paroles d’éleveurs, savoirs et savoir-faire sur le marais », qui se 
déroulera sur le site de l’Abbatiale-Déas à Saint Philbert de Grand Lieu, du 4 janvier 2019 au 
26 mars 2019 (DE016-P170119) ; 
 

20. Le 18 janvier 2019, pour approuver la convention avec M. Alphonse JOYEUX, pour 
l’exposition temporaire « Les années Guerlain : récits de vie à Grand Lieu », qui se déroulera 
sur le site de la Maison des Pêcheurs du Lac de Grand Lieu à La Chevrolière, du 23 janvier 
2019 au 12 mai 2019 (DE017-P180119) ; 
 

21. Le 18 janvier 2019, pour approuver la nouvelle convention de financement « Grande 
Randonnée de Pays Tour du Lac de Grand Lieu » pour l’organisation d’une randonnées en 
2018 et accepter d’assumer le rôle de coordonnateur pour cette opération et de régler, sur 
son budget, la totalité des dépenses nécessaires à l’organisation de cette randonnée dont le 
coût sera ensuite réparti d’après les modalités définies à l’article 4 de la convention (DE018-
P180119) ; 
 

22. Le 18 janvier 2019, pour approuver la convention, d’une durée de 1 an, avec Loire Atlantique 
Développement SPL, pour la mise en dépôt-vente du livret Rando Fiche GR® Pays Tour du Lac 
de Grand Lieu, au prix de 1.00 € TTC, sur le site touristique de la Maison du Lac de Grand Lieu 
(DE019-P180119) ; 

 

23. Le 18 janvier 2019, pour approuver l’avenant n°1 au marché d’opérations préalables à la 
réception des travaux d’assainissement des eaux usées sur les communes de Pont Saint 
Martin  et de Montbert, conclu avec la société CEQ OUEST, portant modification de l’article 
2.3 du CCAP relatif à l’actualisation des prix du marché (DE020-P180119) ; 
 

24. Le 18 janvier 2019, pour approuver la convention d’accès aux services Ouestgo, plateforme 
de covoiturage, conclue avec le syndicat mixte Mégalis Bretagne, pour un montant annuel de 
750 € (DE021-P180119) ; 
 

25. Le 18 janvier 2019, pour augmenter pour l’année 2019 les tarifs des loyers et redevances 
pratiqués en Hôtels et Pépinière d’Entreprises à hauteur de + 2,10% (DE022-P180119) ; 
 

26. Le 18 janvier 2019, pour fixer les tarifs des services communs applicables pour la pépinière et 
les hôtels d’entreprises (DE023-P180119) ; 

 
M. Johann BOBLIN demande si des précisons doivent être apportées sur ces décisions. 
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M. Michel BRENON souhaite avoir davantage de détails sur la décision du Président approuvant 
l’avenant n°3 au marché GEOSCOP (DE338-P201218)  ainsi que sur la décision du Président relative à 
la convention d’accès à la plateforme Ouestgo (DE021-P180119). 
 
M. Patrick BERTIN apporte des explications sur les différents avenants passés au marché de contrôle 
des installations d’assainissement non collectif conclu avec GEOSCOP. Il explique que la ligne 
« montant total maximum HT des prestations » constitue bien le nouveau montant du marché après 
conclusion de chacun des avenants. En d’autres termes, le montant total de chacune des colonnes se 
substitue au précédent ; il ne s’ajoute pas. Les différents avenants font varier les quantités 
susceptibles d’être commandées entre les différentes prestations, mais le montant total du marché 
varie peu. 
 
M. Johann BOBLIN apporte ensuite des précisions sur la convention Ouestgo. Il explique que dans le 
cadre du Plan Global de Déplacements, qui a notamment été travaillé par la commission « Transports 
et déplacements » présidée par M. Stéphan BEAUGE, et qui sera bientôt présenté aux élus, 
l’incitation au covoiturage a été identifiée comme une action à développer. L’adhésion à la 
plateforme Ouestgo, application qui fonctionne bien au niveau de la Loire-Atlantique, permet d’ores 
et déjà d’inscrire la Communauté de communes de Grand Lieu dans cette démarche. Il explique ne 
pas pouvoir donner davantage de détails sur les fonctionnalités de la plateforme mais propose que 
des informations soient communiquées par la Chargée de mission mobilité.  
 
M. Serge HEGRON précise que cette plateforme a été jugée intéressante même si son efficacité n’est 
aujourd’hui pas encore complètement avérée. S’engager dans un tel dispositif paraissait important et 
opportun notamment au regard du montant annuel d’adhésion. 
 
Le Conseil communautaire prend acte des décisions prises par le bureau et par le Président. 

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

Composition de la commission « Transports et déplacements » : modifications  
 

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 « Transports 
et déplacements » à un titulaire et un suppléant par commune ainsi qu’un titulaire et un suppléant 
représentant les élus minoritaires. 
 

Compte tenu des demandes des communes du Bignon, de La Chevrolière, de La Limouzinière et de 
Montbert, il propose de désigner : 

- M. Christophe LEAUTE, en tant que délégué titulaire de la commune du Bignon, au sein de la 
commission « Transports et déplacements » ; 

- M. Vincent YVON, en tant que délégué titulaire de la commune de La Chevrolière, au sein de 
la commission « Transports et déplacements » ; 

- Mme Delphine COUTAUD, en tant que délégué titulaire de la commune de La Limouzinière, 
au sein de la commission « Transports et déplacements » ; 

- M. Jean BOUCHER, en tant que délégué titulaire de la commune du Montbert, au sein de la 
commission « Transports et déplacements ». 
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M. Serge HEGRON souligne qu’en cette fin de mandat, les représentativités par commune ne sont 
pas toujours évidentes. Considérant l’importance de la thématique « mobilité », le Vice-président en 
charge de la commission « Transports et déplacements » a sollicité les communes pour de nouvelles 
désignations afin que la commission reprenne corps.  
 

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

 
 

URBANISME - HABITAT 
 

M. Yannick FETIVEAU, Vice-président, donne lecture du dossier n°4 intitulé : 

Observatoire du Programme Local de l’Habitat  

M. Yannick FETIVEAU souligne tout d’abord le travail fourni par les services pour réaliser un bilan du 
Programme Local de l’Habitat (PLH). Il explique que la délibération qui est proposée, et qui a été 
jointe à la note de synthèse, permet de montrer tout le travail qui a été mené dans le cadre du PLH 
depuis son approbation en mai 2017. En effet, en application de l’article L. 302-3 du Code de la 
construction et de l’habitation, « l’EPCI délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du 
PLH et son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou démographique ». Aussi, il propose de 
porter à la connaissance des membres du Conseil communautaire l’ensemble des travaux réalisés 
conjointement par l’Agence d’urbanisme de la région nantaise (AURAN) et le pôle urbanisme, et d’en 
commenter les points saillants. Il précise que ce bilan rend compte de la première année de mise en 
œuvre des différents axes du programme d’actions du PLH, qui s’étend sur la période mai 2017 - 
octobre 2018. 

Les points marquants du bilan des actions du PLH 
 

M. Yannick FETIVEAU souligne tout d’abord que le PLH fait l’objet d’une mise en œuvre dynamique 
avec de nombreuses actions engagées, notamment grâce à l’investissement de la commission 
« Urbanisme - Habitat » et à un travail constant du service urbanisme qui se saisit de plus en plus de 
problématiques relatives à l’habitat. Il dresse ensuite le bilan des différents axes du PLH. 
 

Axe 1 : Mettre en place une politique foncière communautaire 
 

Il rappelle que les objectifs consistent à produire suffisamment de logements pour répondre aux 
besoins des ménages (295 logements neufs par an) et de réduire la consommation d’espace liée au 
développement de l’habitat (moins de 19 hectares par an) et ce, afin de conserver le dynamisme 
démographique du territoire et de limiter l’impact de l’urbanisation sur le territoire. Il précise que 
l’objectif est finalement de pouvoir continuer à accueillir de nouvelles populations et de les rajeunir, 
sans pour autant consommer de l’espace agricole. Aussi, sur la période de mai 2017 à octobre 2018, 
il y a eu 437 créations de nouveaux logements, soit 308 à l’échelle d’une année, plaçant la 
Communauté de communes en conformité avec les objectifs du PLH (295 logements par an). 
Concernant la densité, il précise qu’elle est d’une moyenne de 14,8 logements à l’hectare, soit une 
consommation se rapprochant des objectifs du SCOT (16,16 logements/ha). Si la densité reste en 
deçà des objectifs du SCOT, la maitrise de la densification est liée aux opérations d’ensemble et les 
divisions parcellaires réalisées sur l’ensemble des communes vont, au fur et à mesure, faire tendre 
vers cet objectif de 16,16 logements/ha. En outre, afin de continuer à répondre au mieux à ces 
enjeux, un programme d’actions foncières (PAF) a été lancé en 2018. En octobre 2018, l’étude du 
potentiel foncier était finalisée sur 5 communes. A ce jour, elle est réalisée sur 7 communes et la 
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cartographie est en cours sur les deux dernières. Les premiers éléments de suivi sont à consolider à 
l’échelle de l’ensemble des communes. L’élaboration du programme s’achèvera à la fin du premier 
semestre 2019. Il précise que cette étude a été rendue possible grâce au recrutement d’un chargé de 
mission sur une période d’un an. Ce PAF permet de localiser les potentialités de renouvellement 
urbain, notamment en cœur des bourgs.  
 

Il explique ensuite que les objectifs 2019 de cet axe portent sur la continuité et la finalisation du 
Programme d’Action Foncière communautaire et les réflexions à engager sur la qualité des 
aménagements. A ce titre, une charte, outil d’accompagnement pour les élus à la densification de 
nouveaux quartiers, est envisagée. Cet outil doit notamment permettre aux élus de travailler de 
façon plus collégiale sur la manière dont ils peuvent mener à bien la densification et le 
renouvellement urbain. Ce travail sera mené en lien avec le CAUE en 2019. M. FETIVEAU conclut la 
présentation de l’axe 1 en apportant quelques chiffres supplémentaires. Il précise que sur cette 
dernière année, la Communauté de communes compte 806 déclarations d’intention d’aliéner (DIA), 
chiffre qui atteste de l’activité du territoire. En outre, il remarque que les tableaux de bord qui ont 
été élaborés dans le cadre du suivi du PLH vont mettre en exergue l’évolution de l’activité et le « turn 
over » du territoire.  
 

Axe 2 : Accompagner le développement du logement social 
 

M. Yannick FETIVEAU explique que cet axe revêt différents enjeux tels que la garantie de l’équilibre 
social du territoire, la prévention des risques de « spécialisation sociale » et celle des risques de repli 
des ménages défavorisés vers le parc le plus dégradé. Il précise que l’objectif est de privilégier les 
parcours résidentiels et de renforcer la mixité sociale des opérations. Pour cela, la CCGL doit produire 
57 logements locatifs sociaux par an (342 sur la durée du PLH), soit 80 sur la période mai 2017 - 
octobre 2018. Au moment du bilan, 58 logements locatifs sociaux ont été livrés, soit 72 % de 
l’objectif annuel à atteindre. Pour autant, 139 logements locatifs sociaux ont été accordés en 2017-
2018. Ces logements ne sont pas livrés à ce jour, mais cela permet de répondre aux objectifs de 
réalisation de logements sociaux pour une période de 2,5 ans. 
 

Il explique ensuite que les objectifs 2019 sur cet axe portent sur la finalisation d’une convention 
d’objectifs avec les acteurs du logement social. Cette convention vise à répondre au défi de la 
programmation de logements locatifs sociaux du PLH et d’assurer le suivi de la vacance des 
ensembles bâtis supérieures à 1 an (voire deux) afin de permettre éventuellement d’intégrer certains 
bâtis dans des opérations d’acquisition - amélioration. Il précise qu’il est aujourd’hui encore difficile 
de faire venir des bailleurs sociaux sur certaines communes éloignées de la ville de Nantes, 
notamment dans le cadre de petites opérations. Aussi, il convient de travailler avec les bailleurs 
sociaux, via des conventions d’objectifs, pour que ces derniers, lorsqu’ils interviennent sur des 
grandes communes, puissent également intervenir sur des plus petites. Il explique que pour avoir 
commencé à travailler avec des bailleurs sociaux de façon préalable, cet objectif ne va pas être 
simple. En effet, compte tenu des nouvelles conditions d’accompagnement des bailleurs sociaux par 
l’Etat, le conventionnement va être difficile. Un gros travail de diagnostic doit être mené afin 
d’identifier les communes sur lesquelles il est difficile de faire venir des bailleurs sociaux afin de 
tenter de signer ces conventions de partenariat.  
 

Axe 3 - Optimiser les capacités du parc existant 
 

M. Yannick FETIVEAU explique qu’il s’agit dans cet axe de limiter les besoins en construction neuve, 
de réduire la consommation des espaces en extension urbaine et de pérenniser l’occupation du parc 
en luttant contre l’obsolescence des logements. Pour cela, l’intercommunalité est invitée à optimiser 
les capacités du tissu existant et du parc ancien (principalement privé). A ce titre, il précise que les 



Conseil du 05/02/2019 

12 
 

élus de la Communauté de communes, et plus largement du PETR du Pays-de-Retz, ont décidé en 
2018 d’engager un Programme d’Intérêt Général (PIG) sur trois ans. Celui-ci permet aux particuliers 
de financer des travaux dans leur logement pour lutter contre la précarité énergétique et favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. A titre d’information, il précise qu’en 
2015, le parc privé potentiellement indigne comptait 449 logements. Il rappelle que les objectifs du 
PIG, pour 3 ans, étaient les suivants : 50 dossiers « propriétaires occupants pour des travaux 
d’économie d’énergie », 20 dossiers « propriétaires occupants pour des travaux d’adaptation au 
vieillissement et/ou à l’handicap » et 30 dossiers « propriétaires bailleurs pour des travaux 
d’économie d’énergie ». sur 2018, 25 dossiers ont été retenus (pour 36 déposés et 64 contacts) pour 
les propriétaires occupants. Ce chiffre souligne l’intérêt des populations pour ce PIG puisque les 
demandes dépassent les objectifs, avec un effet d’entraînement du dispositif du fait de l’accès à 
l’information. Il souligne également que la Communauté de communes propose aux propriétaires 
bailleurs des conseils et une aide afin de leur permettre de remettre sur le marché leur logement 
avec des loyers maitrisés. A ce jour, deux dossiers sont en cours mais aucun dossier n’a été finalisé. 
Considérant le succès de ce dispositif, il a été décidé d’augmenter significativement le nombre de 
dossiers pour les propriétaires occupants pouvant prétendre aux aides énumérées ci-dessus. Aussi, 
les objectifs retenus sont à ce jour les suivants : 105 dossiers « propriétaires occupants pour des 
travaux d’économie d’énergie » et 45 dossiers « propriétaires occupants pour des travaux 
d’adaptation au vieillissement et/ou à l’handicap ». A contrario, les objectifs ont été revus en 
diminution pour les propriétaires bailleurs avec 9 dossiers au lieu de 30 sur 3 ans. 
 

Il explique ensuite que les objectifs 2019 de cet axe portent sur la valorisation de la possibilité offerte 
aux propriétaires bailleurs d’obtenir des subventions en lien avec un conventionnement ANAH, et la 
continuité d’un portage de ce dispositif auprès des propriétaires occupants. 
 

Axe 4- Prendre en compte les besoins spécifiques 
 

M. Yannick FETIVEAU explique que cet axe a pour objectif de permettre le maintien dans le logement 
et de faciliter l’accès au logement. Il s’agit ici d’assurer le droit au logement pour tous : personnes 
âgées et/ou handicapées, jeunes, ménages défavorisés, gens du voyage. Il précise que si des 
structures pour ces différentes populations spécifiques existent déjà et répondent, pour partie, à 
leurs besoins, il est nécessaire d’engager des réflexions permettant de développer une nouvelle offre 
adaptée (voire innovante) en matière de logement et d’hébergement. Aussi, des projets de 
résidences à loyers modérés , pour jeunes travailleurs ou séniors, sont actuellement en cours sur le 
territoire pour répondre à cet objectif et proposer des parcours résidentiels. En outre, le schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage de Loire-Atlantique 2018-2024, approuvé 
et publié au recueil des actes administratifs le 28 décembre 2018, prévoit un volet habitat dans 
lequel des réflexions sont à mener par les collectivités sur les nouveaux besoins des Gens du Voyage 
(habitat adapté, terrain familial en propriété ou locatif …). Il précise que dans le cadre de ce schéma, 
la Communauté de communes est en train de réaliser une extension de l’aire d’accueil des Gens du 
Voyage de Geneston. Cette extension est nécessaire au regard des installations illicites sur le 
territoire qui sont notamment liées au déplacement de familles de la Métropole vers des territoires 
de la deuxième couronne comme Grand Lieu. En outre, en 2019, un travail doit être mené sur 
l’habitat adapté afin de mettre sur les rails des projets pour le futur mandat.  
 

Il explique ensuite que les objectifs 2019 de cet axe portent sur la mise en place de groupes de travail 
sur les besoins spécifiques tels que le maintien des personnes âgées et/ou handicapées en logement 
ordinaire, l’accès et le maintien dans le logement des ménages défavorisés et des jeunes en début de 
parcours résidentiels ou encore l’accompagnement des gens du voyage dans leur choix d’habitat. 
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Axe 5- Suivre et animer la politique locale de l’habitat 
 

M. Yannick FETIVEAU explique qu’il s’agit dans cet axe de faire vivre le PLH en communiquant 
notamment sur ses  objectifs et ses dispositifs, en mesurant les effets de la politique mise en œuvre 
et en adaptant le PLH le cas échéant. Sur ce dernier point, il prend l’exemple du PIG dont les objectifs 
ont évolué en fonction du besoin. Il explique en outre que la Communauté de communes a mis en 
place un observatoire du foncier dans le cadre de son programme partenarial avec l’AURAN. Ce 
dernier a en effet réalisé un tableau de bord de suivi, regroupant de nombreux indicateurs de suivi et 
de contexte, qu’il faudra actualiser chaque année, en étroite collaboration avec la Communauté de 
communes. Il précise que ce document constitue un fil conducteur du PLH puisqu’il récapitule 
l’avancée des actions entreprises, en fait le bilan, et permet de mesurer les éventuels écarts. Il servira 
ainsi d’appui pour une adaptation du PLH si besoin, notamment lors du bilan triennal. En outre, pour 
atteindre les objectifs fixés dans cet axe, M. Yannick FETIVEAU souligne que des moyens humains ont 
été mobilisés. En effet, 0,5 ETP est dédié au suivi et à l’animation du PLH, 1 ETP, sur une période d’un 
an, est consacré à l’élaboration du programme d’actions foncières et du temps, de manière générale, 
est consacré par les partenaires (Citémétrie, CAUE, ADIL, Espace Info Energie) dans le cadre du 
guichet unique.  
 

Il explique enfin que les objectifs 2019 sur cet axe portent sur la mise en œuvre de nouvelles actions 
définies dans les objectifs, l’optimisation du partenariat avec l’AURAN afin d’enrichir et de mettre à 
jour l’observatoire et le développement de supports de communication autour du guichet unique 
permettant ainsi de valoriser les actions mises en œuvre auprès du grand public (PIG, information et 
conseil sur le logement, etc.). 
 

Pour conclure, M. Yannick FETIVEAU se reporte au tableau récapitulatif des actions du PLH. Il 
souligne que la plupart de ces dernières ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Aussi, il 
remarque que d’ici la fin de mandat, les élus communautaires pourront être fiers du travail accompli 
puisque les objectifs auront été atteints. Il précise également que le tableau de bord de suivi 
permettra au fil des ans d’avoir une image précise de ce qui se passe sur le territoire en termes 
d’habitat et de logement. Il permettra également d’affiner l’acuité sur ce qui se passe réellement en 
termes de prix du foncier, de demande de logement social, etc. Sur ce dernier point, il remarque 
qu’en 2018, 164 demandeurs souhaitaient obtenir un logement social sur Grand Lieu bien qu’étant 
extérieurs au territoire, tandis que 290 demandes émanaient de personnes résidant déjà sur le 
territoire. Aussi, il explique que l’objectif est d’affiner ces critères avec le soutien de l’AURAN afin 
d’avoir une acuité, de plus en plus précise, sur la manière dont fonctionnent les populations et 
pouvoir ainsi répondre, de manière efficace, aux besoins de ces dernières.  
 
Il remercie enfin le service « Habitat - Urbanisme » qui s’est très impliqué dans la mise en œuvre du 
PLH et dans la rédaction de ce bilan. Il remercie également l’AURAN, avec qui le partenariat est 
fructueux. Il remercie enfin la commission « Habitat - Urbanisme » qui porte un intérêt certain dans 
la réalisation de ces travaux.  
 
M. Yannick FETIVEAU propose aux élus communautaires d’approuver le bilan du PLH. 
 
M. Johann BOBLIN remercie M. FETIVEAU pour la présentation de ce rapport, très précis et très 
riche, qui illustre tout le travail qui a été réalisé et qui a le mérite de donner des perspectives pour les 
prochaines années. Il partage les remerciements de M. FETIVEAU et le remercie personnellement, en 
sa qualité de Vice-président, pour le suivi de ce dossier particulièrement important pour le territoire. 
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M. Serge HEGRON souligne que la Communauté de communes de Grand Lieu, grâce au travail mené 
par les services et la commission « Habitat - Urbanisme », a réussi à s’approprier des dispositifs 
apparus au niveau du PETR, tels que le PIG ou le Guichet unique. Il souligne ensuite les efforts 
engagés dans chacune des communes sur les questions d’habitat. Il remarque ainsi que l’ensemble 
des communes s’est engagé sur la problématique des logements sociaux et que la commune de La 
Chevrolière s’est engagée dans la réalisation d’un Foyer Jeunes Travailleurs. Il insiste sur cette 
dernière réalisation qui permet à la Communauté de communes de s’inscrire dans un maillage 
complet des besoins du territoire, qu’il s’agisse des besoins des habitants ou de ceux des entreprises.  
Enfin, il se demande, sur le volet du logement indigne, combien sont occupés. 
 
M. Yannick FETIVEAU répond que l’un des objectifs du PLH repose sur la maîtrise de ces logements 
indignes. Sur le territoire, l’habitat dit « indigne » est le plus souvent inoccupé. Il explique que sur 
l’année 2019, il s’agira d’identifier de façon précise ce type d’habitat et de quantifier le nombre de 
logements indignes habités.  
 
M. Michel BRENON souhaiterait avoir la répartition par commune des 58 logements sociaux réalisés 
et des 139 engagés. Si la cartographie de ces logements n’est pas encore réalisée, il demande à M. 
FETIVEAU s’il est possible de récupérer ce genre d’information.  
 
M. Yannick FETIVEAU répond que de telles informations pourront bien évidemment être 
communiquées. Toutefois, il insiste sur le fait que le PLH constitue un outil à l’échelle du territoire 
des neuf communes et c’est d’ailleurs à ce sujet qu’il a écrit au Préfet et aux députés. En effet, selon 
lui, à partir du moment où la Communauté de communes a fait le choix de se doter d’un PLH, qui 
n’est pas obligatoire, il convient de réfléchir à l’échelle de l’ensemble du territoire et de mutualiser 
les efforts et les actions, notamment sur le volet du logement social. L’important est d’apporter une 
réponse collective au besoin. Aussi, il regrette que le territoire dans son ensemble ne permette pas 
de remplir les objectifs de la loi SRU. Il s’agit d’un non-sens sur lequel des députés du territoire 
avaient d’ailleurs déposé un amendement qui a été rejeté.  
 
Mme Marie-France GOURAUD se demande si la commission « Habitat - Urbanisme » a commencé à 
réfléchir sur la problématique du logement d’urgence.  
 
M. Yannick FETIVEAU répond que la commission n’a pas encore travaillé sur ce sujet. Le sujet a été 
évoqué mais aucune décision n’a été prise pour le moment. Ce sujet a également été abordé en 
Bureau communautaire afin de trouver des solutions qui puissent être pertinentes, sur le logement 
d’extrême urgence notamment. En effet, des logements d’urgence existent dans l’ensemble des 
communes mais, en cas de crise, les communes ne disposent pas de logements d’extrême urgence. 
Une réflexion est amorcée à l’échelle du territoire et un portage pourra être réalisé à l’échelle de 
l’intercommunalité. Toutefois, considérant l’absence de compétence en matière sociale au niveau de 
l’intercommunalité, il faut trouver les bons outils et moyens pour exploiter et encadrer ce type de 
logements.  
 
Mme Stéphanie NEUVILLE-BERNIER s’interroge sur l’objectif de densification et sur la charte dont il 
est question. En effet, les objectifs de densification sont fixés dans les PLU de chacune des 
communes. Aussi, elle se demande comment avoir un outil efficient qui puisse être utilisé à l’échelle 
de l’intercommunalité.  
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M. Yannick FETIVEAU répond qu’il faut développer les outils d’accompagnement. Le rôle de la 
Communauté de communes de Grand Lieu, et notamment de la commission « Habitat - Urbanisme », 
est de réfléchir et de proposer des outils que chacune des communes pourra s’approprier. Entre les 
prescriptions et les préconisations de l’Etat, les volontés des communes et une réflexion partagée en 
commission intercommunale, il est possible de développer des outils d’accompagnement qui sont à 
disposition des équipes municipales et qui permettent de mieux appréhender ce phénomène de 
densification. Il souligne que ces outils sont d’autant plus importants qu’une densification mal 
pensée peut être destructrice de la qualité de vie et du bien-vivre ensemble. S’il est facile de 
densifier avec une opération de 60 ou 80 logements, il est plus difficile de densifier dans les villages 
où l’on pratique la densification à la parcelle. Aussi, la charte doit permettre d’accompagner les 
communes dans la mutation des villages. 
 
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°5 intitulé : 

Aménagement de la rue du Moulin de la chaussée : convention de reversement de la Taxe 
d’aménagement entre la commune de Saint Philbert de Grand Lieu et la Communauté de 
communes  

M. Jean-Jacques MIRALLIE explique qu’afin de permettre l’implantation d’un magasin à l’enseigne 
BRICOMARCHE sur le Parc d’Activités du Moulin de la Chaussée à Saint Philbert de Grand Lieu, la 
Communauté de communes de Grand Lieu s’est engagée vis-à-vis de l’Immobilière Européenne des 
Mousquetaires à réaliser les travaux liés à la restructuration de l’ensemble de la voirie 
communautaire rendus nécessaires par la réalisation de ce projet. 
 

Pour assurer le financement de ces travaux, la Communauté de communes de Grand Lieu n’a pas 
souhaité mettre en place une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) ; ce dispositif s’avérant 
trop fragile juridiquement. En conséquence, le permis de construire qui sera délivré pour ce projet 
sera soumis au recouvrement de la Taxe d’Aménagement (TA). 
 

Par application des principes précités, la commune va percevoir la Taxe d'Aménagement liée à 
l’implantation de cette enseigne commerciale. 
 

Une convention doit être signée ayant pour objet de fixer les conditions de reversement du produit 
de la part communale de cette Taxe d’Aménagement (TA) au profit de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu, conformément aux délibérations qui seront à prendre par ces 2 
collectivités. Ce reversement devant permettre le financement d’une partie des travaux à réaliser. 
 

Aussi, il propose au Conseil communautaire d’approuver la convention de remboursement de la Taxe 
d’Aménagement d’après le projet joint en annexe et d’autoriser le Président et les Vice-présidents à 
signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 

 
M. Michel BRENON s’interroge sur le choix qui a été fait entre le PUP et la taxe d’aménagement. En 
effet, le PUP permet à la collectivité d’imposer à l’aménageur de payer une partie des 
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investissements liés à la voirie. Aussi, dès lors qu’il y a des travaux de voirie d’engager par la 
collectivité au profit d’un aménageur, ce dernier est mis à contribution sur ces investissements. En 
l’espèce, la Communauté de communes renonce à mettre en place un PUP au bénéfice d’une taxe 
d’aménagement qui va être perçue par la commune de Saint Philbert de Grand Lieu puis reversée à 
l’intercommunalité. Aussi, il se demande si un comparatif a été fait entre le montant qui aurait été 
payé par l’aménageur dans le cadre d’un PUP et celui qui va être perçu avec la taxe d’aménagement. 
Il se demande également si cela a fait l’objet d’une négociation politique. 
 
M. Johann BOBLIN répond que dans le cadre d’un PUP, l’insécurité juridique relève du fait de mettre 
à la charge d’un seul pétitionnaire tout ou partie d’un aménagement. En effet, un PUP est 
normalement signé entre une collectivité et plusieurs opérateurs ou bénéficiaires. En l’espèce, si le 
groupe les Mousquetaires aurait probablement accepté de supporter la totalité de la charge, 
considérant qu'il a besoin de cet accès pour desservir son commerce, il n’en demeure pas moins qu’il 
aurait ensuite pu, une fois les autorisations délivrées ou le projet abouti, attaquer le PUP. Le choix du 
PUP faisait donc réellement planer sur la collectivité, une insécurité, un risque juridique. Aussi, il a 
été décidé de solliciter la commune de Saint Philbert de Grand Lieu pour le transfert de la taxe 
d’aménagement. Il précise que les recettes liées à cette taxe ne couvrent pas les dépenses totales 
liées aux travaux puisque le montant de la taxe d’aménagement a été estimé à un peu plus de 
100 000 € alors que le montant estimatif des travaux est de 200 000 € HT. La taxe d’aménagement 
devrait donc couvrir environ la moitié du coût d’aménagement. Pour autant, la Communauté de 
communes est certaine que cette formule n’est pas attaquable. En outre, il souligne qu’un tel 
équipement commercial va générer de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), de la Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée (CVAE) et même de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TaSCom).  
 
M. Michel BRENON s’étonne que le groupe les Mousquetaires puisse attaquer un PUP qu’il aurait lui-
même signé, d’autant plus qu’il sollicite le soutien de la collectivité. Si juridiquement le raisonnement 
se tient, politiquement, c’est difficilement entendable.  
 
M. Jean-Jacques MIRALLIE souligne que s’il s’agissait d’une entreprise locale, le risque serait 
contenu. Toutefois, comme il s’agit d’un grand groupe national, le risque est bien présent.  
 
M. Michel BRENON se dit tout de même curieux que la collectivité dépense plus de 100 000 € pour 
aider un grand groupe national à s’implanter. En effet, le groupe les Mousquetaires n’a pas besoin de 
l’aide publique pour s’implanter à Saint Philbert de Grand Lieu. S’il souligne l’intérêt de l’implantation 
d’un tel groupe sur le territoire, il estime qu’il aurait mieux fallu débourser de telles sommes pour 
l’implantation d’artisans. Les grands groupes nationaux n’ont pas besoin de l’aide des contribuables 
pour s’implanter.  
 
M. Johann BOBLIN répond que sur le fond, tout le monde peut être d’accord pour trouver logique de 
mettre la totalité de la charge sur le pétitionnaire. Toutefois, sur la forme, il fallait trouver un 
montage qui tienne juridiquement. Aussi, considérant les conseils qui ont été sollicités, il a été décidé 
de ne pas avoir recours au PUP. Si la taxe d’aménagement ne permet pas de couvrir la totalité des 
dépenses d’investissement liées aux travaux, la recette est assurée de façon certaine. Dans le cadre 
d’un PUP, considérant le risque juridique, la collectivité aurait pu tout perdre. 
 
M. Michel BRENON soutient qu’au regard du coût de l’investissement pour la collectivité, il aurait 
fallu prendre le risque d’avoir recours au PUP. Il aurait fallu une négociation avec le groupe Les 
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Mousquetaires et lui accorder un soutien à condition qu’il joue le jeu, même s’il admet que la 
collectivité n’était pas à l’abri d’un retournement de situation. 
 
M. Johann BOBLIN souligne encore une fois que le risque, avec le PUP, était de tout perdre. 
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à par 35 voix pour et 2 voix contre (M. Michel BRENON et Mme Stéphanie NEUVILLE-
BERNIER) 

 

M. Jean-Jacques MIRALLIE, Vice-président, donne lecture du dossier n°6 intitulé : 

Travaux d’élargissement et de recalibrage de la rue du Moulin de la Chaussée  

M. Jean-Jacques MIRALLIE explique que suite au recours déposé à l’encontre du projet 
d’implantation d’un magasin à l’enseigne BRICOMARCHÉ sur le Parc d’Activités du Moulin de la 
Chaussée à Saint Philbert de Grand Lieu par le Groupe Les Mousquetaires, ces derniers ont sollicité 
l’appui de la Communauté de commune de Grand Lieu dans le cadre de la préparation de leur 
défense devant la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC), notamment en ce qui 
concerne la desserte du site du projet. 
 

A différentes reprises, et notamment par 2 courriers signés du Président les 8 février et 12 juillet 
2018, la Communauté de communes de Grand Lieu s’est engagée à réaliser les travaux liés à la 
restructuration de l’ensemble de la voirie communautaire rendus nécessaires par la réalisation de ce 
projet. 
 

Afin de parfaire sa défense, le Groupe Les Mousquetaires souhaite que puisse être produite une 
décision de l’organe délibérant de la Communauté de communes de Grand Lieu, validant le principe 
des travaux d’élargissement et de recalibrage de la rue du Moulin de la Chaussée en déterminant le 
montant et le calendrier, démontrant ainsi que les travaux seront achevés pour l’ouverture du 
magasin au public. 
 

Aussi, il propose au Conseil communautaire : 
- de confirmer son engagement pour la réalisation des travaux liés à la restructuration de 

l’ensemble de la voirie rendus nécessaires par la réalisation du projet porté par le Groupe Les 
Mousquetaires ; 

- de préciser que les travaux à réaliser portent sur : 
• Le renforcement et prolongation de la chaussée de la rue du Moulin de la Chaussée ; 
• La mise en œuvre des réseaux (éclairage, réseaux souples, etc.) ; 

- de préciser que les travaux ne seront engagés qu’une fois le permis de construire obtenu par 
l’Immobilière Européenne des Mousquetaires et purgé de tout recours. 

- d’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer toutes les pièces afférentes à cette 
décision. 

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

M. Johann BOBLIN explique que le dossier n°7 intitulé « Garantie d’emprunt ADAPEI – délibération 
complémentaire » est retiré de l’ordre du jour. En effet, la délibération proposée n’est finalement 
pas envisageable compte-tenu des compétences de la Communauté de communes. La Caisse des 
Dépôts et Consignations n’a confirmé cette information que le jour même.   

 

M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°8 intitulé : 

Budget annexe Office de Tourisme : versement d’une subvention de fonctionnement  
 
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. 
 

Les dépenses en cours, préalablement au vote du budget 2019 de l’Office de Tourisme et compte 
tenu de l’autonomie financière du budget précité, nécessitent le versement d’une subvention de 
fonctionnement du budget principal dès à présent. 
 

Aussi il propose au Conseil communautaire, préalablement au vote du budget : 
- de verser une subvention à hauteur de 50% du montant versé en 2018 (432 535 €), soit 216 

267 € ; 
- de dire que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget 2019 du budget 

principal ; 
- de dire que les crédits nécessaires à la recette sont inscrits au Budget 2019 du budget annexe 

Office de Tourisme communautaire ; 
- d’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer toutes les pièces afférentes à cette 

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

 
 
M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°9 intitulé : 

Budget annexe Office de Tourisme : option au régime de la franchise en base de TVA sur les 
ventes de produits 
 
M. Frédéric LAUNAY explique qu’il apparaît que l’assujettissement à la TVA pour les ventes de 
produits réalisés dans le cadre des boutiques des deux Bureaux d’Informations Touristique et de 
l’Office de Tourisme, est obligatoire. 
 

Dans ce cadre, et compte tenu des recettes générées par l’activité de ventes des produits des 
Bureaux d’Information Touristiques et de l’Office de Tourisme, qui ne dépassent pas un certain seuil, 
la collectivité peut bénéficier de la franchise en base de TVA. 
Les seuils de recettes relatifs à la franchise sont les suivants : 
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- Entre 33 200 € et 35 200 € pour les prestations de services pour la période 2017 à 2019 
- Entre 82 800 € et 91 000 € pour les livraisons de biens pour la période 2017 à 2019. 

 

La franchise en base est un dispositif qui dispense du paiement de la TVA l’assujetti qui en bénéficie. 
Elle a les mêmes effets qu’une exonération : l’assujetti ne peut exercer aucun droit à déduction au 
titre de la taxe grevant les dépenses, et la mention de la TVA sur ses factures est interdite. 
 

Afin d’identifier ces produits, les achats et les ventes de produits soumis à la franchise en base de 
TVA seront identifiés dans le Budget annexe Office de Tourisme Communautaire, dans un service 
dénommé ACHATS/VENTES DE PRODUITS afin de suivre l’évolution des recettes par rapport aux 
seuils limites 
 

Aussi, il propose au Conseil communautaire : 
- d’appliquer le régime de la franchise en base de TVA sur les ventes de produits réalisées dans 

les boutiques des Bureaux d’Informations Touristique et de l’Office de Tourisme à compter 
du 1er janvier 2019 ; 

- de dire que les achats et les ventes de produits soumis à la franchise en base de TVA seront 
identifiés dans le Budget annexe Office de Tourisme Communautaire, dans un service 
dénommé ACHATS/VENTES DE PRODUITS afin de suivre l’évolution des recettes par rapport 
aux seuils limites ; 

- d’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer toutes les pièces afférentes à cette 
décision. 

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

 
 
M. Frédéric LAUNAY, Vice-président, donne lecture du dossier n°10 intitulé : 

Transfert de deux emprunts du budget principal vers le budget annexe « Equipements 
aquatiques » 
 
M. Frédéric LAUNAY rappelle que par une délibération du 16 octobre 2018, le Conseil 
communautaire a validé la création, à compter du 1er janvier 2019, d’un budget annexe intitulé 
« Equipements Aquatiques », établi suivant la nomenclature M14, et rattaché au budget principal par 
le biais d’un compte 451. Ce budget est assujetti à la TVA. 
 

Les équipements aquatiques, auparavant gérés dans le budget principal de la Communauté de 
Communes, ont été financés par deux emprunts. Ces deux emprunts sont à transférer du Budget 
principal vers le Budget annexe « Equipements Aquatiques », à savoir : 
 

N° de contrat Prêteur 
Désignation du 

prêt 

Montant 
emprunté à 

l’origine 

Montant du capital 
restant dû au 
01/01/2019 

MON252804EUR Caisse Française de 
Financement Local 

2007 C. Aquatique 
1er lot 

577 542,92 € 249 288,40 € 

MON502039EUR Caisse Française de 
Financement Local 

2015 C. Aquatique 
2ème lot 

416 774,59 € 253 863,40 € 

   994 317,51 € 503 151,80 € 
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Aussi, il propose au Conseil communautaire :  

- de transférer ces deux emprunts du Budget principal vers le Budget annexe « Equipements 
Aquatiques » ; 

- d’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer toutes les pièces afférentes à cette 
décision. 

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

 
 

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

Demande de classement de l’Office de Tourisme en catégorie 3 
 
M. Johann BOBLIN explique que les offices de tourisme peuvent être classés par catégories – I, II ou 
III - suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés 
par un tableau de classement élaboré par l’agence de développement touristique de la France Atout 
France et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.  
 

Ces critères sont déclinés en deux chapitres : 
✓ les engagements de l’office de tourisme à  l’égard des clients  
✓ le fonctionnement de l’office de tourisme : zone géographique d’intervention, missions et 

engagements organisationnels,  
 

Il revient au Conseil communautaire, sur proposition de l’office de tourisme, de formuler la demande 
de classement auprès du représentant de l’Etat dans le département. Le classement est prononcé 
pour cinq ans. 
 

L’Office de tourisme de Grand Lieu souhaite déposer un dossier de classement en catégorie III auprès 
de la Préfecture de Loire-Atlantique. 
 

L’office de tourisme classé dans la catégorie III représente une structure de petite taille dotée d’une 
équipe permanente essentiellement chargée de l’animation du réseau de professionnels, de 
l’information des visiteurs et de la collecte de cette information en vue de sa bonne diffusion à une 
échelle principalement locale. Ses missions fondamentales s’exercent sur l’accueil et l’information. 
Le classement en catégorie III de l’Office de tourisme de Grand Lieu permet notamment : 

- d’harmoniser les méthodes de travail entre les deux Bureaux d’Information Touristique afin 
d’assurer une qualité de service identique sur les deux sites ; 

- de professionnaliser les équipes par le bais de divers outils (fiche de procédure, etc.) ; 
- de valoriser le travail accompli par l’équipe de l’Office de tourisme ; 
- d’accroitre la crédibilité de l’Office de tourisme à travers la perception d’une organisation 

professionnelle. 
 

Aussi, il propose au Conseil communautaire :  
- d’approuver le dossier de demande de classement en catégorie III présenté par l’Office de 

tourisme de Grand lieu ; 
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- d’autoriser le dépôt du dossier auprès de M. le Préfet de Loire-Atlantique, en application de 
l’article D.133-22 du code du tourisme. 

 
M. Serge HEGRON demande si le classement améliore l’accès aux subventions.  
 
M. Johann BOBLIN ne saurait pas dire si le classement est de nature à améliorer l’accès aux 
subventions. En revanche, ce classement permet d’identifier l’Office de Tourisme de Grand Lieu au 
niveau départemental ou régional. En effet, il précise que l’Office de Tourisme est aujourd’hui 
engagé dans une mise en Tourisme autour du Lac de Grand Lieu avec un certain nombre de 
partenaires.  
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 

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

Approbation du règlement intérieur du site de l’Abbatiale-Déas et du Bureau d’Information 
Touristique de Saint Philbert de Grand Lieu 
 
M. Johann BOBLIN explique que  considérant l’intérêt de définir les modalités d’utilisation du site de 
l’Abbatiale-Déas et du Bureau d’Information Touristique de Saint Philbert de Grand Lieu, un projet de 
règlement intérieur a été élaboré et est soumis à l’approbation du Conseil communautaire.  
 

Ce règlement est applicable aux visiteurs du site de l’Abbatiale-Déas et du Bureau d’Information 
Touristique ainsi qu’aux personnes ou groupements autorisés à utiliser certains locaux pour des 
réunions, réceptions ou conférences et à toute personne étrangère aux services, présente dans 
l'établissement, même pour des motifs professionnels. 
 

Le règlement définit en outre :  
- Les conditions d’accès aux espaces d’accueil et de visite et les conditions de circulation dans 

les espaces ouverts au public ; 
- Les modalités de réservation et l’organisation des visites de groupes ;  
- Les modalités d’utilisation du site de l’Abbatiale-Déas dans le cadre d’activités autres que la 

visite ; 
- Les mesures destinées à assurer la protection des personnes, des biens, des œuvres et des 

bâtiments ;  
- Les règles encadrant les prises de vue et les enregistrements sur site ; 
- Les sanctions en cas de non-respect du présent règlement.   

 

Aussi, il propose au Conseil communautaire : 
- d’approuver le règlement intérieur du site de l’Abbatiale-Déas et du Bureau d’Information 

Touristique de Saint Philbert de Grand Lieu ;  
- d’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer ce règlement intérieur et toutes pièces 

s’y rapportant. 
 
M. Johann BOBLIN souligne qu’un règlement intérieur avait été proposé il y a quelques mois pour le 
site de la Maison des pêcheurs mais pas pour celui de l’Abbatiale-Déas. En effet, considérant que 
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l’Abbatiale-Déas reste propriété de la ville de Saint Philbert de Grand Lieu, il convenait d’échanger 
avec cette dernière sur l’usage du site puisque dans le cadre de sa compétence « Tourisme », la 
Communauté de communes assure des actions de promotion, d’animation et de visite de l’Abbatiale-
Déas. Aussi, il était nécessaire de s’accorder avec la ville sur les modalités de gestion de ce site 
touristique, car certaines demandes relèvent de la compétence « Tourisme » alors que d’autres 
relèvent des compétences de la commune. Il précise que c’est notamment l’article 18 de la 
convention qui encadre cette « gestion partagée ».  
 
M. Claude DENIS regrette que les associations soient exclues de l’article 16 de la convention qui 
définit les modalités d’utilisation. En effet, il aurait été intéressant de prévoir la possibilité, pour les 
associations, d’utiliser les jardins de l’Abbatiale-Déas, à minima dans une enveloppe de jours. Or, 
d’après le règlement tel qu’il est présenté, aucune association ne peut organiser d’évènements dans 
ces espaces. Il entend que le site de l’Abbatiale doive être protégé mais estime que les jardins et 
leurs abords pourraient être utilisés par des associations.  
 
M. Johann BOBLIN répond que dans l’esprit, le projet de règlement ne l’interdit pas. Toutefois, il 
conviendra d’en faire la demande au préalable. En outre, il souligne que lorsque l’on donne accès aux 
jardins, on donne finalement accès à l’Abbatiale, au prieuré, à la salle du chauffoir, etc. Aussi, il est 
nécessaire de limiter l’accès aux jardins sur les temps d’ouverture au public puisque cela impacte la 
bonne gestion touristique de l’équipement. Certaines demandes ont toutefois été acceptées, comme 
la Bourse aux Plantes, la Fête du livre, etc.  
 
M. Claude DENIS répond que dans ce cas, il conviendrait de l’écrire comme tel.  
 
Mme Karine PAVIZA souligne qu’il s’agit d’un équipement touristique intercommunal. Aussi, elle se 
demande si toutes les associations du territoire peuvent prétendre à l’utilisation du site, ou si seules 
les associations de Saint Philbert de Grand Lieu sont admises à présenter des demandes.  
 
M. Johann BOBLIN répond qu’à ce stade, seules les associations qui avaient déjà bénéficié d’un 
usage passé ont vu leur demande acceptée. Il explique que l’idée n’est pas d’étendre la possibilité à 
l’ensemble des associations du territoire considérant qu’il convient de maintenir une bonne gestion 
de l’équipement. En effet, toutes manifestations qui se dérouleraient pendant les heures d’ouverture 
au public sont autant de manifestations qui viennent troubler la bonne gestion du site touristique. 
Aussi, il convient de limiter l’accès à quelques évènements bien identifiés. Si d’autres demandes 
étaient formulées par d’autres associations, elles seraient bien évidemment étudiées mais à travers 
le prisme de cette limitation.  
 
M. le Président met aux voix cette délibération. 
Le Conseil approuve à par 35 voix pour et 2 abstentions (M. Claude DENIS et Mme Colette CHARIER qui a 
donné pouvoir M. Claude DENIS) 

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

Service civique pour le suivi de la gestion des itinéraires de randonnée 
 
M. Johann BOBLIN explique que le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans 
condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un 
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organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public (collectivités 
locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une mission d’intérêt général dans 
l’un des neuf domaines ciblés par le dispositif (solidarité, santé, éducation pour tous, culture et 
loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action 
humanitaire, intervention d’urgence). 
 

Il s’inscrit dans le Code du Service National et non pas dans le Code du Travail. 
 

Un agrément est délivré par la Direction Départementale Interministérielle chargée de la Cohésion 
Sociale pour deux ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à 
assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 

Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à 
la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. L’indemnité mensuelle 
perçue par le volontaire est égale à 580,62 € (473,04 € directement versés par l’Etat et 107,58 € par 
la collectivité).  
 

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il est chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  
 

En l’espèce, dans le cadre de l’exercice de la compétence « Création, aménagement et entretien des 
itinéraires de randonnées pédestres inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée », il est proposé de conclure un contrat de service civique pour assurer les missions 
suivantes :  

- Lien avec les associations de randonnée ; 
- Lien avec les communes concernant l’entretien des chemins de randonnée ; 
- Suivi du balisage et de la signalétique sur le terrain ; 
- Suivi des travaux d’amélioration des chemins de randonnée ; 
- Développement des circuits « Baludik » ; 
- Développement des itinéraires de randonnées « vélos » et « équestres » ; 
- Participer à des animations « nature » et conduire des visites tous publics sur le territoire. 

 
La mission sera ainsi en lien avec plusieurs items sur la randonnée et notamment : « Participer à la 
valorisation du patrimoine naturel : organisation de randonnée « découvertes » de la faune et de la 
flore, valorisation de petits chemins de randonnée thématique, …). 
 

La mission aura une durée de 12 mois pour une durée hebdomadaire de 28h00.  
 

Aussi, il propose au Conseil communautaire :  
- de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la Communauté de communes 

de Grand Lieu et donne son accord de principe à l’accueil de jeunes en service civique 
volontaire, avec démarrage dès que possible après agrément de la direction départementale 
interministérielle chargée de la cohésion sociale ; 

- d’autoriser le Président et les Vice-présidents à introduire un dossier de demande 
d’agrément au titre de l’engagement dans le dispositif de service civique auprès de la 
direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale pour les missions 
détaillées ci-avant ; 

- de préciser que l’agrément pourra être modifié par voie d’avenant pour rajouter de 
nouveaux contenus de mission correspondants aux compétences communautaires, et pour 
augmenter ou diminuer les autorisations de recrutement ; 
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- d’autoriser le Président et les Vice-présidents à signer tout acte, convention, contrat et 
avenant afférent au dispositif Service Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses 
décrets d’application ; 

- d’autoriser le Président et les Vice-présidents à ouvrir les crédits nécessaires pour le 
versement d’une prestation en nature ou d’une indemnité complémentaire de 107,58 € par 
mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation, de transport, d’équipement et de 
logement des volontaires. 

 
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 explique qu’il a informé M. Johann BOBLIN et M. Bernard COUDRIAU la veille 
d’une question relative à la recyclerie de Corcoué-sur-Logne. En effet, il revient sur les articles parus 
dans la presse qui retracent les échanges entre les responsables de la recyclerie et le Président de la 
Communauté de communes et considère que le Conseil communautaire doit connaitre l’état 
d’avancement de ce dossier. Il rappelle que la recyclerie de Corcoué-sur-Logne a été créée par 
l’association Le Grenier en septembre 2017. En un an et demi, elle a dégagé un chiffre d’affaires de 
72 000 € et a créé 3,5 emplois. Il rappelle également que l’an passé, elle a récupéré 80 tonnes 
d’objets divers qui sont essentiellement du petit mobilier, de l’électroménager, des jouets ou de la 
vaisselle. Il précise en outre que 40% des objets collectés et 40% des acheteurs sont des habitants de 
la Communauté de communes de Grand Lieu. Aussi, on peut imaginer que si la recyclerie trouvait des 
appuis dans le secteur de Grand Lieu, ce dernier deviendrait rapidement majoritaire dans son 
fonctionnement. Aussi, il considère que la Communauté de communes, compétente en matière de 
déchets, ne peut pas se désintéresser des propositions portées par la recyclerie. Il revient ensuite sur 
la réponse de Président dans la presse, qui indique que la Communauté de communes souhaite 
lancer des appels à projets, et propose que soit étudiée l’offre qui existe déjà le territoire, à savoir la 
recyclerie de Corcoué-sur-Logne. En outre, il précise que la Communauté de communes va bientôt se 
doter d’un Plan Local de Prévention des Déchets. Aussi, il demande à ce que l’intervention de la 
recyclerie de Corcoué-sur-Logne, ou d’une autre, soit intégrée dans ce plan qui doit être établi sur 
2019, et que le budget primitif de la Communauté de communes présenté au printemps, intègre des 
dispositions en faveur d’une recyclerie. Il souhaite que le dialogue s’établisse et que la Communauté 
de communes sorte de ses postures, d’autant que le siège de l’association est établi à La 
Limouzinière et que les acteurs habitent Saint Philbert de Grand Lieu. Il conclut son intervention en 
indiquant qu’il souhaite des explications pour sortir de cette situation qu’il juge préjudiciable pour la 
Communauté de communes.  
 
M. Bernard COUDRIAU souligne que la Communauté de communes ne s’est pas désintéressée de la 
recyclerie de Corcoué-sur-Logne puisque l’association Le Grenier a été reçue en février 2017 à la 
Communauté de communes. Il était alors question d’une convention partenariale sur la base d’un 
euro par habitant, soit 40 000 € par an et 120 000 € sur trois ans. Il indique également que le Conseil 
d’exploitation est allé visiter des ressourceries / recycleries à Sainte Pazanne, à Vallet, à Clisson ainsi 
qu’à Corcoué. Il relève également que la Communauté de communes a réhabilité et réaménagé ses 
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quatre déchèteries avec la mise en place de plateformes déchets verts et gravats qui ont permis de 
libérer des quais pour la mise en place de nouvelles bennes (Ecomobilier, etc.). En outre, il précise 
que dans le cadre de la mise en place du Plan Local de Prévention des Déchets, un diagnostic va être 
réalisé. Aussi, la problématique du réemploi va être étudiée.  
 
M. Johann BOBLIN ajoute, sur les échanges avec la recyclerie de Corcoué, qu’il a été 
particulièrement surpris sur la forme. En effet, la Communauté de communes a été interpellée par 
voie de presse avec une tonalité particulièrement inamicale. Aussi, il souligne que si la recyclerie 
n’avait pas envie de travailler avec la Communauté de communes, elle ne si prendrait pas mieux. Il 
rappelle ensuite que depuis le début de la mandature, la Communauté de communes n’a pas arrêté 
de porter de nouvelles actions en matière de déchets : la redevance incitative a été mise en place, les 
déchèteries ont été réhabilitées, les consignes de tri ont été étendues, des actions de communication 
et de sensibilisation ont été menées, de nouvelles filières de tri ont été trouvées, un nouveau marché 
pour la collecte des ordures ménagères a été lancé, etc. Aussi, depuis quatre à cinq ans, la 
Communauté de communes n’a pas chômé en matière de développement durable et de gestion 
respectueuse des déchets. Sur la question du réemploi, il explique que le sujet n’est pas fermé. A ce 
propos, il souligne que dans le marché avec le nouveau prestataire en charge des déchèteries, il est 
prévu la possibilité de développer la filière de réemploi et de travailler avec une recyclerie. Le sujet 
est donc complètement ouvert même s’il n’est pour le moment  pas d’actualité considérant les 
autres travaux à mener. Il poursuit en expliquant que le jour où la Communauté de communes 
ouvrira cette perspective, il conviendra de regarder ce qui se fait en sud Loire. Il ajoute que le budget 
déchets doit être équilibré et que chaque dépense supplémentaire doit être répercutée sur l’usager, 
même s’il entend qu’un partenariat avec une recyclerie permettrait de faire quelques économies sur 
le tout-venant. La proposition qui avait été faite par Le Recyclerie de Corcoué-sur-Logne portait sur 
40 000 € par an, soit 120 000 € sur trois ans ainsi que sur la mise à disposition d’un site de collecte. 
Aussi, à l’heure où la Communauté de communes tâche d’être vigilante sur les tarifs, il convient 
d’être prudent sur la gestion des deniers publics. Toutefois, il souligne de nouveau que la porte est 
ouverte sur ce sujet qui pourra être travaillé dans les mois à venir. Il conclut en expliquant qu’il 
regrette vraiment la forme des échanges. 
 
M. Bernard COUDRIAU souligne que les habitants de Saint Lumine de Coutais vont à l’atelier de Retz 
à Sainte Pazanne et non pas à Corcoué-sur-Logne et imagine que ce ne sont pas les seuls à ne pas se 
rendre sur la recyclerie de Corcoué-sur-Logne. En effet, il y a un gros réseau de ressourceries et 
recycleries autour du territoire de Grand Lieu.  
 
M. Michel BRENON répond qu’il faut effectivement s’intéresser au maillage du territoire. Il ajoute 
qu’il partage les regrets sur la forme mais souhaite que le courrier envoyé par la recyclerie de 
Corcoué à la Communauté de communes fasse l’objet d’une réponse afin que le dialogue s’engage.  

 
La séance est levée à 19h57 
 
 
Procès-Verbal approuvé lors du Conseil communautaire du 2 avril 2019. 

 
 
 
 
 


