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Edito
du Président

L’année 2014 est marquée
par
le s
é le c t i o n s
municipales. Ainsi, l’équipe
des élus communautaires
a n a t u re l le m e n t é t é
renouvelée. La parution du
rapport d’activité 2013
Gérard DRENO
est d o n c l’ o cca s i o n d e
remercier celles et ceux qui ont œuvré
pendant 6 ans au sein de la communauté
de communes.

« Bluchets Sud », nouveau centre aquatique,
parc d’activités du Bel-Air, micro-crèche de
Le Gâvre, coordination sur les rythmes
scolaires, Projet Educatif Local…
En lisant ces quelques lignes, vous y
trouverez le travail et le savoir-faire des
agents du Pays de Blain, ce sont eux qui
œuvrent chaque jour pour les citoyens
de notre territoire.
Bonne lecture à toutes et à tous.

2013 fut une année où de nombreux dossiers
ont été portés par les agents et élus du Pays
de Blain : réhabilitation de la zone des

Gérard DRÉNO,
Président du Pays de Blain

Territoire / fonctionnement

Le Pays de Blain compte 4 communes :
Blain, Bouvron, Le Gâvre, La Chevallerais.
Au 1er janvier 2014, le Pays de Blain comptait :
15 431 habitants.
(Source INSEE population légale 2011)

Comment sont désignés
les élus du Pays de Blain ?
>

Lors de la mandature 2008-2014,
2 2 co n s e i l le rs co m m u n a u t a i re s e t
8 suppléants avaient été désignés. Vous
avez élu au suffrage universel direct
vos 29 nouveaux élus, en mars 2014. Ils ont
élu 1 président et 6 Vice-Présidents.

De gauche à droite : Cédrick Mormann, Bernard Brunet,
Marcel Verger, Gérard Dréno, Nicolas Oudaert, Elisabeth
Cruaud et Jean-Michel Buf.
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> Le parcours d’une décision
Les services préparent
v
Les commissions proposent
v
Le bureau arbitre
v
Le conseil communautaire décide
v
Le président exécute
v
Les services réalisent

NOS ACTIONS

Services aux familles
« Ambitieux et solidaires pour
accompagner les familles au quotidien. »

> Micro-crèches
•

Les deux micro-crèches de
Bouvron et de La Chevallerais ont
accueilli 37 enfants.

75 % de taux de fréquentation
des micro-crèches

• Les services du Pays de Blain ont
travaillé sur le projet de construction de
la 3e micro-crèche de Le Gâvre afin
d’engager les travaux dès 2014 pour une
ouverture prévisionnelle en janvier 2015.

>

« Pour favoriser la pratique sportive de notre
jeunesse et de l’ensemble des habitants. »

> Piscine des Ménussons
• La piscine communautaire a comptabilisé
environ 23 000 entrées en 2013.
• 27 000 € ont été investis dans des travaux
d’entretien du bâtiment.

Relais Assistants
Maternels

• Le RAM a accompagné les 279
assistants maternels du territoire et
des familles dans la recherche ou la
contractualisation d’un mode de
garde grâce à 4 687 contacts pris,
des réunions sur les contrats de
travail, des soirées débat…
844 places d’accueil chez
les assistants maternels

Equipements sportifs

> Enfance/jeunesse

• Dans le cadre du Projet Educatif
Local, le Pays de Blain et ses partenaires ont
financé 20 actions à hauteur de 26 000 €.
• Journée dédiée aux 6/12 ans, l’intercentre
a accueilli 90 enfants à La Chevallerais en
partenariat avec les 4 accueils de loisirs
autour d’un Cluedo® géant.
• Le Pays de Blain a mis en place des
comités de pilotage sur les rythmes
scolaires pour échanger sur les pratiques à
l’échelle des 4 communes.

> CLIC du Pays de Blain et

d’Erdre et Gesvres

• Le CLIC (Centre d’Information et de
Coordination) a aidé et renseigné 628
personnes de plus de 60 ans et leurs proches
sur toutes les questions liées au
vieillissement (+7 % par rapport à 2012).

2 179 scolaires et 743 adhérents de l’école
de natation ont suivi des cours

• Le projet d’un nouveau centre aquatique a été
poursuivi. Ainsi, le Conseil communautaire
de mai 2013 a validé le choix du jury final et
a retenu le cabinet BBM Architectes dans
le cadre de la maîtrise d’œuvre. Le 2ème
semestre 2013 a permis au comité de pilotage,
assisté du cabinet Mission H20 (Assistant
à Maîtrise d’Ouvrage), de s’approprier
le projet et de définir les bases du
fonctionnement du centre aquatique à travers
la phase Avant-Projet Détaillé (APD).
Le démarrage des travaux est prévu en fin
d’année 2014.

> Stade

d’athlétisme
Colette Besson
• Le stade a accueilli
des utilisateurs 6 à
8 h par jour (scolaires et club d’athlétisme) et
plusieurs compétitions et manifestations.
• La cage à lancer a été remise en état.

> NOUVELLE COMPÉTENCE
Depuis le 4 juillet 2013, le Pays de Blain est compétent au niveau du centre socioculturel TEMPO.
Auparavant, les interventions du CSC étaient financées :
• par le Pays de Blain pour les actions relevant de la jeunesse ;
• par les communes pour les actions relevant de la famille et de la vie associative.
Le Pays de Blain apporte donc une subvention pour l’ensemble des actions de TEMPO à hauteur
de 195 000 € TTC.

Transports

« Transporter les élèves en toute sécurité
au quotidien. »

> Transport scolaire
• 1 950 élèves de
35 communes ont été
transportés dans les lycées
et collèges de Blain,
Saint-Gildas-des-Bois,
Pontchâteau et Redon
et dans les 11 écoles
primaires du secteur.
• Deux cars équipés de
ceintures de sécurité et
Le transport est assuré par
d’éthylotest anti démarrage
33 cars (dont 12 en régie)
ont été achetés.
et 3 taxis
• La démarche qualité des
points d’arrêt a été mise en place sur la
commune de Le Gâvre pour identifier
éventuellement les zones à risque.

Environnement

« Préserver le cadre de vie par une utilisation
raisonnée et durable des ressources. »

> Gestion des déchets
• Le service a collecté au total 8 314 tonnes de
déchets, l’équivalent de 526 kg/hab.
• Quantité de déchets non-recyclables envoyés
à Treffieux :
Collecte en
porte-à-porte

3 023 t (- 9 %/2012)

Tout venant
(déchèteries)

1 171 t (+ 5 %/2012)

• Quantité de déchets recyclables (points tri) :
Verre

606 t

(- 3 %/2012)

Emballages

233 t

(+ 3 %/2012)

Papiers, journaux,
magazines

363 t

(- 14 %/2012)

• Quantité de déchets valorisés (en matières
premières) ou retraités (dépollution) :
Déchèteries
(hors tout-venant)

2 882 t (+ 7 %/2012)

> Sensibilisation et prévention
Primaires
du secteur
14 cars et 3 taxis

Secondaires
de Blain
30 cars

• Organisation de
la 3e semaine du
Développement Durable.
• Mise en place d’une
filière de tri « Textiles ».
• Installation de
totems d’information
pour améliorer la
visibilité des points tri.

Lycéens
extérieurs
3 cars

> Service Lila à la demande
• 351 utilisateurs ont
bénéficié du service de
transport à la demande
ouvert à tous. Ce transport
collectif assure une prise
en charge au domicile et
une arrivée sur le lieu
choisi dans l’une des
12 communes des régions concernées par
le service.
• 6 851 voyages ont été effectués sur Blain,
Guémené et Saint-Nicolas-de-Redon.

Nombre de courses
par secteur
Saint-Nicolas-de-Redon
Blain
Guémené-Penfao

En 2013, 11 bornes de
collecte textiles installées
à Blain.

> Service Public

d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
• 804 contrôles de terrain, 124 dossiers
et 78 accompagnements ont été effectués
par les 2 agents qui vérifient les installations
d’assainissement privées en service.
• En moyenne, 30 nouvelles installations
d’assainissement non collectif sont mises en
service tous les ans, soit une croissance de
+ 1,2%. Cette évolution correspond à
l’urbanisation
des
parcelles
restant
constructibles en campagne et à la
réhabilitation des bâtis anciens qui n’étaient
plus occupés.

Téléchargez la version complète du rapport d’activités sur www.pays-de-blain.com

Maison de l’Economie
de l’Emploi et de la
Formation ..............

« Développer l’activité économique et
accompagner les demandeurs d’emploi. »

> Emploi, formation, insertion
• Organisation du « Festival des
métiers à l’affiche ».
• Mise en place de la « Journée
des métiers ». Collégiens et
lycéens ont visité 19 entreprises.

Visite de la ferme Péhard

La Noë Rimbert (Blain) et la Noë Grée
(Le Gâvre)
Finalisation des études d’opportunité pour
la création de nouvelles zones d’activités.

Accompagnement des entreprises

• Attribution du label « Orientation pour tous » à la Maison
de l’Économie, de l’Emploi et de
la Formation.

Depuis 2006, le Pays de Blain soutient
l’action d’Initiative Loire Atlantique Nord qui
accorde des prêts d’honneur aux entreprises
qui s’installent sur le territoire. 4 prêts ont
été accordés en 2013.

• Poursuite des ateliers
informatiques avec 62 participants.

Animation économique

• 436 accompagnements pour
créer des espaces personnels
sur le site de Pôle emploi, concevoir
CV et lettres de motivation…

• 9 commerçants ont participé à la formation
« Réinventer son commerce » organisée par
le Pays de Blain et la CCI.

> Développement économique
Zones d’activités
Les Bluchets (Blain)
• Rénovation du secteur sud des Bluchets :
renouvellement de l’éclairage public et des
voiries, effacement des réseaux aériens,
création d’un parking de covoiturage,
d’espaces verts...

• Le Document d’Aménagement Commercial
a été mis en place. Il est le « dénominateur
commun » des stratégies établies dans les
chartes d’orientation commerciale des EPCI
du Pôle Métropolitain. Il définit les enjeux
et les orientations de l’aménagement
commercial pour le territoire à l’horizon
2016.
• Participation à l’organisation de la Foire
de Blain.

Développement touristique

7 nouveaux lots sont commercialisables sur ce parc d’activités

• Vente d’une parcelle de 2 034 m² à la
société Redon Clôture Aménagement ;
ouverture du « Bazar Citoyen » ; installation
d’Awel et transfert de Richomme dans les
anciens bâtiments de la SOLFAB.
Bel Air (Bouvron)
Des études ont été menées et le Plan Local
d’Urbanisme de Bouvron a été modifié.

PAYS DE BLAIN • Rapport d’activités 2013

• Relance de la création d’un Pays
Touristique avec les Communautés
de Communes d’Erdre et Gesvres et de
la Région de Nozay.
• Réalisation de trois nouvelles cartes de
randonnée à Bouvron : « La Gavalais »,
« Saint-Eloi » et « Champ de Mont ».

NOS MOYENS

Finances

« Etre rigoureux avec l’argent public pour préserver
les capacités d’agir dans l’intérêt des habitants. »

> Dépenses de fonctionnement 2013
Autofinancement des
investissements (excédent)
502 000 €

Services généraux
705 000 €

9%
Reversement aux communes
1 393 000 €

6%
23%
14%

SPANC (Service Assainissement
Non Collectif) 1%
54 000 €

Emploi formation et économie
430 000 €

Pôle déchets
1 210 000 €
Total :
5 900 000 €

> Recettes de fonctionnement 2013

Partenaires (CG, CR, Caf...)
388 000 €

POURCENTAGE

16%
14%
70%
100%

Principaux
investissements............

1. Requalification de la ZAC des Bluchets Sud
pour soutenir l’activité économique du territoire.
Dépense : 795 500 € sur un projet à 975 000 €.
2. Cars scolaires : le Pays de Blain poursuit
le renouvellement de son parc de cars scolaires.
En 2015, tous les cars seront équipés de
ceintures de sécurité. Dépense pour l’achat de
deux cars : 165 000 €.

Etat
1 206 000 €

Divers
67 000 €

1%
Impôts des entreprises
1 366 000 €

10%
7%

23%

20%

39%
Habitants (taxe OM,
taxe d’habitation)
2 307 000 €

Total :
5 900 000 €

3. Centre aquatique : le cabinet d’architecte
a été retenu pour la maîtrise d’œuvre.
Dépense : 119 000 €.
4. Micro-crèches : entre les études pour
la micro-crèche de Le Gâvre et les sites de
Bouvron et de La Chevallerais, 33 000 € ont été
dépensés.
5. Plan Local de l’Habitat : le Pays de Blain s’est
doté d’un Plan Local de l’Habitat pour avoir une
stratégie urbaine unifiée sur les 4 communes.
La première phase est constituée d’études.
Dépense : 24 000 €.

1, avenue de la Gare • B.P. 29 44130 BLAIN • Tél : 02 40 79 09 92 • Fax : 02 40 79 96 71
accueil@cc-regionblain.fr • www.pays-de-blain.com
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Usagers (piscine, SPANC,
Micro-crèches) et loyers
566 000 €

Le Pays de Blain compte 66 agents, l’équivalent
de 58,74 emplois temps plein. En 2013, 32 agents
ont participé à des formations soit l’équivalant
de 218 jours cumulés (+35 % / 2012). Cette
augmentation s’explique par la professionnalisation
de 2 agents.
NOMBRE
10
9
47
66

20%

Service incendie et secours
334 000 €

Ressources humaines

CATEGORIE
A
B
C
TOTAL

Petite enfance et jeunesse
851 000 €

7%

6%

Parc privé 2%
103 000 €

Pour un suivi plus fin de ses actions,
le Pays de Blain gère 8 budgets :
• 1 bugdet général
• 1 bugdet pour les transports
• 1 bugdet pour l’assainissement
non collectif
• 5 budgets pour les zones
d’activités

Piscine et stade
378 000 €

12%

