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LE TERRITOIRE

Blain

Bouvron
3 092 habitants
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La Chevallerais
1 541 habitants

Elle se situe à proximité des intercommunalités d’Erdre et Gesvres,
de Nozay, d’Estuaire et Sillon, de
Pont-Château Saint Gildas des
Bois et Redon Agglomération.
Créée en 2002, la Communauté
de Communes regroupe, depuis
2006, Blain, Bouvron, La Chevallerais et Le Gâvre.

de Nantes

16 319

habitants en 2018

CHIFFRES CLÉS

1 813 habitants

9 873 habitants

de Rennes

Située au nord de la Loire-Atlantique entre espaces agricoles, espaces naturels et pôles urbains,
la Communauté de Communes de
la Région de Blain - ou Pays de
Blain - réunit 4 communes et rassemble plus de 16 000 habitants.

Le Gâvre

à 25 min

à 45 min

4,5 km2

850

d’espace
Natura 2000

213,2 km 2
de superficie

entreprises / établissements
existants en 2018

(forêt du Gâvre)

18 km

du territoire est traversé par
le canal de Nantes à Brest

22%

de la population âgée
de 60 ans et + en 2016

Sources : INSEE 2018 et Les essentiels de l’AURAN - CC de la Région de Blain. Janvier 2020.
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L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L'URBANISME

vise à créer les conditions pour développer et gérer le territoire en
respectant les milieux naturels tout
en favorisant l’activité agricole et
les besoins en logements, équipements et activités des habitants.

Partenariats

Les actions majeures

CHIFFRES CLÉS

•

Élaboration d’une convention
d’Opération de Revitalisation
de Territoire (ORT)

•

Poursuite de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et habitat (PLUih)

État,
Conseil
départemental,
Conseil Régional, chambres consulaires, Pôle Métropolitain, bailleurs
sociaux, Action Logement...

Objectifs poursuivis
dans le cadre du PLUih

-30% de consommation

foncière par rapport à la période
1999-2012

Le temps fort
•
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Signature d’une convention
d’ORT. Le 23 octobre 2020
en présence de Jacqueline

GOURAULT Ministre de la
Cohésion des territoires et des

Relations avec les
collectivités territoriales.

100 logements produits
chaque année sur le territoire
dont 67 sur Blain

PERSPECTIVES 2021
•
•
•

Poursuite du PLUih
Modification du PLU de Blain
Mise en œuvre des actions
inscrites dans l’ORT

•

•

Étude préalable à la mise en place
d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Renouvellement Urbain (RU)
Étude du site Richomme

Dépenses :
•
•

10 000€ (ORT)
200 000€ (PLUIh)

•
•

8 000€ (ORT)
65 000€ (PLUIh)

•

13 000 000€ (Dépenses estimables)

Recettes :

Montant des projets inscrits
dans l’ORT :

Visite de la friche industrielle Richomme
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L'HABITAT
LE PROGRAMME
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG)

est un programme à destination des foyers les plus
modestes qui leur permet de bénéficier, sous conditions de ressources, d’un accompagnement dans
leur démarche et d’aides financières pour des travaux de rénovation énergétique et d’adaptation des
logements au handicap et au vieillissement.

Dépenses : 27 000€
Subvention : 17 000€ (ANAH)

CHIFFRES CLÉS

13 permanences assurées par SOLIHA à Blain

(maintien d’un accueil téléphonique en période COVID)

47 ménages reçus en permanences

LES AUTRES ACTIONS
D'ACCOMPAGNEMENT
Le Pays de Blain accueil dans ses
locaux des structures associatives permettant d’accompagner
les ménages du territoire dans
leur démarche.

•

19 dossiers déposés

•
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Arrêt du programme au 31 décembre 2021

(convention CIVAM)

CHIFFRE CLÉ

90 personnes accueilllies en
permanence

Les structures

36 diagnostics thermiques réalisés

PERSPECTIVES 2021

Dépenses : 3 000€

•

ADIL : La collaboration avec
l’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement
(ADIL) propose aux habitants
des conseils neutres et gratuits sur leur logement et leur
projet de logement.
CIVAM 44 : qui assure les
missions d’Espace Conseil
FAIRE (ancien EIE)

PERSPECTIVES 2021
•

Mise en place d’une Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE)
pour accompagner l’ensemble des ménages dans
leur travail d’économies
d’énergie
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LES BÂTIMENTS ET MOYENS TECHNIQUES
En 2020, le service bâtiments a
été créé au sein du pôle Aménagement du territoire.

Les actions majeures
Il assure l’entretien et la maintenance des bâtiments intercommunaux suivants :
•

Le siège de la Communauté
de Communes

•

La MEEF

•

Le multiaccueil et les micro
crèches du Pays de Blain

•

La gendarmerie de Blain

•

Les déchèteries de Blain et de
Bouvron

•

Le stade d’athlétisme à Blain

•

L’aire d’accueil des gens du
voyage à Blain
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Il assure également le suivi de
l’entretien des espaces verts, de
l’éclairage public, des voiries de
zones d’activités. Il se charge de la
gestion des projets de constructions, réhabilitations, adaptation
des bâtiments intercommunaux.

Les temps forts
•

Recrutement d’1 agent responsable des bâtiments

•

Extension (130 m2) et réamégament (180m2) d’une partie du
bâtiment du Pôle Technique

Dépenses :
•
•

52 000€ (aire gens du voyage)
370 000€ HT (extension bâtiment Pôle technique)

Subventions :
• 16 000€ (aire gens du voyage
- CAF)

•
•

96 500€ (PôleTechnique-DTR)
178 000€ (PôleTechnique-CTR)

Partenaire
La société l’Hacienda (aire gens du
voyage)
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Aire d’accueil des gens du voyage

CHIFFRES CLÉS
pour l’aire d’accueil

5 emplacements soit 10 places
20 personnes accueillies
6,5 mois est la durée moyenne
d’un séjour

PERSPECTIVES 2021
•

Reprise de l’entretien et de la
maintenance du centre aquatique

•

Travaux d’adaptation des blocs
sanitaires à l’aire d’accueil de
Maldent

Extension du bâtiment du Pôle Technique

11

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L'AMÉNAGEMENT ET LA COMMERCIALISATION
DES PARCS D'ACTIVITÉS
LES BLÛCHETS (BLAIN)

CHIFFRE CLÉ

Les actions majeures

PERSPECTIVES 2021

est un parc d’activités d’intérêt majeur. Il est situé
aux bords de la N171.

•

Cession d’un lot de 1 961 m au SMCNA pour l’implantation de la Recyclerie (Pôle Consom’acteurs)

•

Cession d’un lot de 5 009 m2 au Département pour
la construction du futur Centre d’intervention routier

•

Cession d’un délaissé de voirie de 680 m2 à la société MAGMA

2

LE BEL AIR (BOUVRON)

est un parc d’activités d’intérêt majeur. Il est implanté sur la route de Saint-Nazaire, entre Savenay et
Bouvron (N171).

Les actions majeures

11 contacts prospects

•

Poursuite de la commercialisation du Parc
d’activités

•

Réflexion à court et moyen terme sur l’extension du parc pour répondre aux demandes des
entreprises

•

Suivi de la construction du quai de transfert du
SMCNA

•

Pré-études pour réflexion sur une éventuelle
extension du parc d’activités

CHIFFRES CLÉS
9 contacts prospects

2 hectares disponibles à la commercialisation

PERSPECTIVES 2021
•
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©Rémi Valais

Poursuite de la commercialisation et réflexion
sur la sécurisation du Parc d’activités
©Rémi Valais
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LA NOË GRÉE (LE GÂVRE)

est un parc d’activités de proximité. Il est situé à
proximité de la D42.

LE BOURG BESNIER
(LA CHEVALLERAIS)

Les actions majeures

Situé le long de la RD27, Bourg Besnier est un parc
d’activités de proximité de 6,6 ha.

•

Les actions majeures

Suivi de la fin des travaux de la tranche 2

Dépenses : 452 000€
Recettes : 328 000€

CHIFFRES CLÉS
4 porteurs de projet

•

Suivi de la commercialisation

•

Suivi de la gestion

CHIFFRES CLÉS
1 prospect

7 000m2 disponibles à la commercialisation

1 promesse de vente
2,5 hectares disponibles à la commercialisation

PERSPECTIVES 2021
•

14

Poursuite de la commercialisation du Parc
d’activités
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PERSPECTIVES 2021
•

Poursuite de la commercialisation du Parc
d’activités
15

LA DRUGE CHEVAUX
(BOUVRON)

Situé à Bouvron, le long de la RD16 la Druge Chevaux
est un parc d’activités de proximité de plus de 5 ha
entièrement commercialisé.

L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
ET DES PORTEURS DE PROJETS
LA BGE ATLANTIQUE
VENDÉE

•

Suivi de la gestion

Dans le cadre d’une convention de
partenariat avec la BGE, le Pays de
Blain propose un accueil diagnostic
privilégié des porteurs de projet.

•

Poursuite du remplacement des luminaires par
des LED

Les actions majeures

Les actions majeures

Dépenses : 12 071 € (participation du Pays de
Blain à hauteur de 7 676 €)

Recettes : Baisse des consommations d’électricité (participation SYDELA = 4 391 €)

•

Un accueil diagnostic qui
comprend les points suivants

1.
2.
3.
4.
5.

Analyse de l’état d’avancement
Adéquation personne/ projet
Descriptif et réalisme du projet
Repérage des points forts
Définition d’un plan d’actions.

Un accompagnement de la BGE est également possible pour les porteurs de projet
qui ne peuvent pas rentrer dans les autres
dispositifs d’accompagnement.
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Dépenses : 5 000 € (participation financière du Pays de Blain)

CHIFFRES CLÉS

23 porteurs de projet ont

bénéficié d’un accueil diagnostic

3 porteurs de projet ont pu
profiter d’un accompagnement
sur mesure

PERSPECTIVES 2021
•

Renouvellement du partenariat avec la BGE afin d’offrir
aux porteurs de projets un
service de proximité
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LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET
DE L'ARTISANAT

Dans le cadre d’une convention avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, la CMA tient une permanence une fois par mois à la MEEF.

Les actions majeures
•

Proposer un accueil de proximité auprès des
porteurs de projet et des artisans

PERSPECTIVES 2021
•

Renouvellement du partenariat afin d’offrir aux
porteurs de projets et artisans un service de
proximité

LE FINANCEMENT
INITIATIVE LOIRE
ATLANTIQUE NORD

Dans le cadre d’une convention
avec ILAN 2019 - 2021, le Pays
de Blain propose de soutenir les
créateurs / repreneurs grâce à
différents prêts d’honneur et par
le biais d’un accompagnement
post-création.

Les actions majeures
•
•

•
•
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Un accueil professionnel
pour tous les entrepreneur.e.s
Un accompagnement dans
la finalisation du business
plan
Un comité d’agrément pluridisciplinaire et bienveillant
Un suivi du projet pour favoriser la pérennité et la croissance de l’entreprise

•

Un accompagnement avec
des bénévoles experts

Dépenses : 15 536 €

CHIFFRES CLÉS
7 entreprises financées

13 prêts d’honneur pour un
montant total de 143 000€
51 emplois maintenus ou créés
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LES ACTIONS ÉCONOMIQUES
EN FAVEUR DES ENTREPRISES
UN PLAN DE MESURES
D'URGENCE

a été déployé pour aider les entreprises du Pays de Blain à faire
face à la crise sanitaire et économique liée à la COVID-19.

Les actions majeures
•

•

•
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Une information continue
auprès des entreprises sur les
mesures de soutien mises en
place par les pouvoirs publics
Des conseils personnalisés
aux entreprises pour les aider
à surmonter la crise
Des points réguliers avec les
associations locales d’entrepreneurs, commerçants, artisans et professions libérales

•

•

•
•

•

Une réouverture exceptionnelle de la déchèterie pour
les professionnels
L’abondement du Pays de
Blain au Fonds de résilience
de la Région pour permettre
aux entreprises du Pays de
Blain de répondre à des difficultés de trésorerie
Un don de 5 000 masques
aux entreprises
L’envoi d’une enquête aux
entreprises du Pays de Blain
en avril/mai 2020 pour évaluer les conséquences de la
crise sur les entreprises, pour
mieux identifier leurs difficultés et cibler les interventions
à mettre en place.
La distribution d’un flyer «
Consommons local»
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Partenariats
Le Club des Entrepreneurs de la
Région de Blain (CERB), l’Association des Commerçants et des Artisans du Gâvre (ACAG), l’Union des
Professions libérales des Artisans
et des Commerçants (UPLAC), la
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat, l’Office de tourisme
Erdre Canal Forêt, la Région des
Pays de la Loire, le Département
de Loire-Atlantique et la Banque
des territoires

CHIFFRES CLÉS

70 entreprises accompagnées par le service économique
du Pays de Blain pour les aider
à surmonter la crise sanitaire
pendant et à la sortie du premier
confinement

118 entreprises ont répondu à

l’enquête

8 000 flyers «Consommons
local» ont été distribués dans les
boîtes aux lettres du territoire

Dépenses :
• 15 750 € (masques)
• 32 800 € (abondement Fonds
de résilience)
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CHIFFRES CLÉS

LES OUTILS DE COMMUNICATION
DÉPLOYÉS

120 établissements ont été géolocalisés sur la
carte interactive

Les actions majeures
•

•

2020)

•

Une quinzaine de restaurants référencés sur un

Réalisation d’une carte interactive pour identifier les commerçants ouverts, qui proposent la
vente à emporter, le click&collect... et en informer
le public (novembre 2020)
Référencement des restaurateurs qui proposent la vente à emporter afin d’améliorer leur
visibilité à travers un visuel unique (oct./novembre
Valorisation des créateurs et des artisans d’arts
à l’approche des achats de Noël via une communication plurimédia : visuels dans les magazines
municipaux et intercommunaux, actu web, posts
sur les réseaux sociaux (décembre 2020)

visuel unique

ts
Liste des restauran
eà
proposant de la vent
la
de
ou
rter
empo
livraison

ique

Restauration class

PERSPECTIVES 2021
•

Réflexion sur la mise en place d’une plateforme numérique dédiée au commerce.

•

Mise en valeur des commerçants à travers le
lancement d’une campagne de communication

•

Collaboration avec l’Office de tourisme en vue
d’améliorer le référencement des artisans d’art

📞📞

📞📞
📞📞

Restauration rapide

📞📞

📞📞

📞📞

📞📞

📞📞

Foodtruck (camion
📞📞

📞📞

ambulant)

Lien de la carte interactive :
http://u.osmfr.org/m/517773/

📞📞
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LES RENCONTRES
ÉCONOMIQUES
Les actions majeures

Le Pays de Blain a organisé deux rencontres en
juin et novembre avec les acteurs économiques du
territoire pour
• faire le point sur la situation des entreprises liées
à la COVID-19
• et échanger sur les perspectives d’accompagnement à mettre en place pour aider les entreprises
face à la crise.

CHIFFRE CLÉ

10 partenaires présents (CCI, CMA, ILAN BGE,
Pôle Emploi, ADIE...)

PERSPECTIVES 2021
•

Organisation d’une nouvelle rencontre des acteurs économiques

Partenariats
Agence Solutions & Co, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, CCI Nantes St-Nazaire, Club des Entrepreneurs de
la Région de Blain, Office de Tourisme Erdre Canal Forêt
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LE TOURISME
L'AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DU PORT DE BLAIN
Dans le cadre de sa stratégie « Destination Canal », le Département a
identifié le Port de Blain comme un
site stratégique du projet. Dans ce
cadre, le Pays de Blain et la Commune de Blain ont poursuivi leurs
travaux pour définir leurs ambitions
stratégiques sur l’ensemble du secteur.

Les actions majeures
•

•
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Suite à la concertation auprès
d’acteurs-clefs en 2019, le Pays
de Blain a défini sa stratégie et
ses axes de programmation sur
le secteur du Port de Blain.
Le Pays de Blain a également
participé à la concertation menée par le Département sur la

construction d’un nouveau site
de visite touristique « Espace canal »

ou participatives ;

3. Quels services touristiques
pour le futur équipement ? ;

Les temps forts
•

•

Deux comités de pilotage
en janvier et mars 2020 ont
permis d’échanger sur la stratégie et les axes de programme sur
l’ensemble du secteur du Port
Participation au comité de suivi
de la concertation du projet «
Espace canal » (10/09/2020)
ainsi qu’aux 4 ateliers thématiques

1.

Espace muséographique et
accueil pédagogique ;

2. Expositions temporaires et/

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN

4. Circulation, stationnements,
l’accès au futur équipement

Partenariats
Commune de Blain et Département
de la Loire-Atlantique

PERSPECTIVES 2021
•

Poursuite de la réflexion
sur l’aménagement du
secteur du Port de Blain

•

Participation à la concertation menée par le Département autour de la création de l’Espace Canal

LA REVALORISATION DE LA HALTE
NAUTIQUE DE LA CHEVALLERAIS
Dans le cadre de son Plan guide
d’aménagement, le Département
travaille à la mise en valeur touristique du Canal de Nantes à Brest.

À cet effet, le Pays de Blain participe aux travaux de réflexion sur
la revalorisation de la halte nautique de la Chevallerais.

Partenariats
Commune de La Chevallerais et Département de la Loire-Atlantique
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SUIVI DES ACTIONS DE L'OFFICE DE TOURISME
ERDRE CANAL FORÊT
L’Office de tourisme Erdre Canal Forêt s’est vu déléguer par
les Communautés de Communes
de la Région de Blain, d’Erdre et
Gesvres et de Nozay les missions d’accueil et de conseil
en séjour pour les touristes, la
gestion de l’information touristique, la promotion touristique
ainsi que la coordination des acteurs du tourisme.

Les actions majeures
L’Office de Tourisme
• a obtenu un classement en
catégorie II grâce à sa politique d’accueil et de promotion.
• a poursuivi sa mission de
professionnalisation
des
prestataires touristiques
28

•

•

•

a effectué un travail sur
un schéma de signalétique
tourisme en lien avec les
communes
a participé aux travaux de la
Destination Bretagne Loire
Océan qui vise à créer des
nouvelles offres touristiques
pour la clientèle notamment
française
a poursuivi ses missions de
promotion pour renforcer
l’attractivité touristique du
territoire.
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CHIFFRES CLÉS

23 porteurs de projet touris-

LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Les actions majeures
•

tique accompagnés

9 079 personnes accueillies
physiquement sur l’ensemble des
bureaux d’accueil de l’Office de
Tourisme (4 bureaux basés à Blain, Nort
Sur Erdre, Nozay, Sucé sur Erdre)

2 431 personnes accueillies
sur le bureau d’accueil de Blain

PERSPECTIVES 2021
•

Poursuite de la communication pour faire connaître la destination verte et slowtourisme

•

Poursuite de la commercialisation d’activités et de produits
touristiques

•

Finalisation des travaux
de signalétique des voies
vertes
Suivi de la gestion des sentiers de randonnée et de leur
labellisation

Partenariats
Pays touristique Erdre Canal Forêt,
Association Blain Chemin Faisant,
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, Eaux et Paysages

Voies Vertes

CHIFFRE CLÉ

30 km de liaisons
cyclables en site propre

PERSPECTIVES 2021
•

Réflexion autour de la création d’un Espace Canal à
proximité du Port de Blain

•

Étude pour la création d’une
boucle cyclable du Canal à la
Forêt

Dépenses : 905 000 €
Recettes : 724 000 €

Association Blain Chemin Faisant
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L'EMPLOI, LA FORMATION ET L'INSERTION

ACCUEIL, INFORMATION ET CONSEIL AUX HABITANTS
DANS LEUR PROJET D'ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
La Communauté de Communes, en
lien avec ses partenaires, informe,
conseille et accompagne les habitants pour toute demande relative
à l’emploi et à la formation.

Les temps forts
•

•
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Renouvellement des partenariats avec les acteurs de
l’emploi du territoire pour renseigner et orienter les habitants
vers la structure et l’interlocuteur adaptés
Mise en place de deux conventions de partenariat avec
Alexio Mobilité et Envergure
afin d’aider les demandeurs

d’emploi dans leur projet de
transition professionnelle et
leur accès à un emploi durable

•

Organisation de «Petits déjeuners de l’Emploi» avec l’ensemble des partenaires en vue
d’améliorer leur interconnaissance et l’offre de services du
territoire

Partenariats
La Mission Locale Nord Atlantique,
l’ATRE, l’AIRE, Cap Emploi, Transition Pro Pays de la Loire, CFP
Presqu’île, BGE Atlantique Vendée,
Cap Formation, Pôle Emploi, Envergure, Alixio Mobilité

CHIFFRES CLÉS

14 conventions de partenariat

signées avec 11 structures du territoire

52 habitants onteuunrendez-vous

individuel avec le service emploi

4 petits-déjeuners réalisés avec
les acteurs de l’emploi

PERSPECTIVES 2021
•

Renouvellement des partenariats
avec les structures de l’emploi

•

Poursuitedespetits-déjeunersdes
acteurs de l’emploi sur le territoire
Atelier d’éducation budgétaire par la Mission Locale Nord Atlantique

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN
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ACTIONS À DESTINATION
DES PERSONNES EN DIFFICULTÉS D'ACCÈS À L'EMPLOI

INTÉGRATION DES CLAUSES
SOCIALES DANS LES MARCHÉS
PUBLICS
Les temps forts
•

Suivi des heures d’insertion sur le marché « Aménagements paysagers des travaux de l’opération
« RN 171 - déviation de Bouvron»

•

Suivi des heures d’insertion sur le marché de
travaux de réhabilitation du collège

CHIFFRES CLÉS

PERSPECTIVES 2021

•

POURSUITE DU MARCHÉ RÉSERVÉ
D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
DU PAYS DE BLAIN

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS
ŒUVRANT POUR
L'EMPLOI ET LA
FORMATION SUR LE
TERRITOIRE

Soutien à l’association AIRE
pour l’accompagnement
socioprofessionnel d’une personne demandeur d’emploi de
longue durée

•

Soutien à l’association L’Outil
en main pour son action d’initiation des enfants de 9-13
ans aux métiers manuels et
du patrimoine

Les temps forts

Partenariats

AIRE

•

ATRE, Mobil’Actif, AIRE, L’Outil
en main

•

Développement des clauses sociales dans les
marchés publics du Pays de Blain

Titulaire du marché

202 heures de travail réalisées via 1 personne en

Dépenses : 23 762 €

1 881 heures d’insertion effectuées sur le marché

CHIFFRES CLÉS

contrat de qualification avec le GEIQ Agricalif 49 sur le
marché de la RN171

du Collège Le Galinet (dont 1 148h via l’association ATRE)
32

•

2 200 heures d’insertion réalisées via ce marché

en 2020

Entretien des espaces verts par l’AIRE
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN

Soutien à l’association ATRE
pour sa mission d’accompagnement à l’accès ou au
retour à l’emploi de personnes
en difficulté d’insertion
Soutien à l’association Les
Eaux vives pour son service
de location de véhicules à prix
réduits, porté par Mobil’Actif

Dépenses :
•
•
•
•

13 571 € (ATRE)
5 000 € (Eaux vives)
4 400 € (AIRE)
1 000 € (L’Outil en main)
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SOLIDARITÉ
LE CLIC

Le Centre Local d’Information et
de Coordination du Pays de Blain
et d’Erdre et Gesvres accueillle, informe et accompagne le maintien
à domicile de nos aînés et de leurs
proches afin de favoriser leurs
choix de vie.

Les actions majeures
•

L’année 2020 a été marquée
par la pandémie de la COVID-19 qui a bouleversé l’activité du CLIC

Les temps forts
Mise en veille de plusieurs temps
forts collectifs avec toutefois le
maintien des
•
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Projets avec la MSA, Bougez,

LE CSC TEMPO

santé vous bien ! , Ateliers
numériques «tablettes»

L’intercommunalité soutient par le
biais d’une subvention et de mises
à disposition le Centre socioculturel Tempo à Blain qui :

Partenariats
MSA, Département de la Loire-Atlantique, CARSAT, Erdre & Gesvres

•

Dépenses : 25 098 € (participation du Pays de Blain)
•

CHIFFRES CLÉS

3 658 habitants ont 60 ans

et+ en 2020 sur le Pays de Blain

+51% des demandes comparativement à 2019

PERSPECTIVES 2021
•

Ouverture d’un café des aidants
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«Familiarisation avec la tablette tactile», des ateliers du CLIC à l’attention des 60 ans et +

Concoure au développement
social et culturel du territoire
en s’adressant à toute la population
Propose et accompagne des
initiatives portées par des familles, des jeunes, des adultes,
des seniors sous des formes
multiples d’ateliers, sorties, séjours.

tion de visière de protection 3D,
attestations en libre service...

Dépenses : 10 683 € (participation du Pays de Blain)

CHIFFRE CLÉ

319 adhérents en 2019/ 2020

PERSPECTIVES 2021
Pour les adultes & les familles :
•

mise en œuvre d’un nouveau projet
social, renforcer le lien avec les seniors ...

Les temps forts

Pour les jeunes :

•

•

Actions spécifiques pendant le
confinement : kawa-thé, salon
virtuel, ateliers, défis, confec-

accompagnement de projets
jeunes, lien avec les établissements
scolaires, tournois, ateliers...

35

LA PETITE-ENFANCE
LE RELAIS PETITE-ENFANCE
a souhaité s’inscrire dans une
nouvelle dynamique en 2020 en
programmant en mars 2020 un
évènement phare avec les acteurs
du territoire dont un groupe d’assistants maternels, le multi-accueil, les micro-crèches, le LAEP,
la PMI/UA, les bibliothèques, la
CAF... mais le confinement a interrompu ce projet.

Les actions majeures
•

création d’un grand livre»
avec les assistantes maternelles

•

Animation «Le fil enchanté»
avec Virginie GUICHARD

•

Séances d’éveil au Centre
aquatique à Blain

Les temps forts
•

Semaine nationale de la
Petite enfance à l’adresse des
professionnels et des familles
annulée suite à la COVID-19

Animation «Comme un pinceau dans l’eau» avec Hugo
DURAS

•

•

Ateliers de sophrologie avec
Nadège AUBÉ

Partenariats

•

Ateliers thématiques «La

Protection Maternelle Infantile,

36

Soirées visio conviviale avec
les assistants maternels
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Département de la Loire-Atlantique, Bibliothèques, Minothèque,
Multi-accueil, LAEP la Bulle d’air

Dépenses : 121 105 €
Recettes : 52 000 €

CHIFFRES CLÉS

62 ateliers ont été animés
145 assistants maternels
et 349 enfants participants

PERSPECTIVES 2021
•

155 assistantes maternelles au 31 décembre 2020
552 places d’accueil individuel
3 335 contacts avec les usa-

gers malgré la période de confinement

Développement de nouveaux
supports de communication à
l’attention des assistants maternels (ex: lien padlet pour sup-

homme de neige…
•

Réflexion d’une nouvelle
forme de manifestation pour
la petite enfance et ses professionnels (fin juin)

•

Développement des actions
avec le multi-accueil, les micro-crèches, les ass.mat. (ex :

port de documents, 1 Musée virtuel,
réunion en visio)

•

Animer le hall de la maison de
l’enfance au moyen d’expos
photos temporelles, de mini
challenges comme la fabrication, le concours de bon-

la réalisation de totems en juin, d’une
cartographie des sites d’exposition...)

Intervention d’Hugo DURAS
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LE MULTI-ACCUEIL
Pomme de Reinette accueille 30
enfants en simultané et travaille en
partenariat avec le Relais Petite Enfance sur des projets comme la semaine nationale de la petite enfance

•

Pendant ce contexte sanitaire particulier, l’équipe a développé de
nouveaux outils de communication
envers les familles en proposant des
défis vidéos parents-enfants ou encore des histoires et comptines en
ligne sur l’application Internet.

•

Les actions majeures
•
•
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Pédagogie verte : recyclage,
écologie...
Langage gestuel signé, QiGong

Animation «Le fil enchanté»
et raconte tapis avec Virginie
Guichard

PERSPECTIVES 2021
•

Développer le partenariat
avec les structures petite enfance de la Communauté de
communes

•

Développer la pédagogie
verte (compost, potager, calendrier

Les temps forts
Carnaval, cafés des parents,
sorties extérieures, spectacle
de fin d’année

Partenariats
Relais Petite Enfance, Médiathèque

vert…)

•

Mise en place d’une collecte à
destination du Secours Populaire de Blain

90 enfants accueillis

•

Favoriser l’intégration des parents dans la vie de la crèche

Taux de fréquentation annuel de

•

Proposer des activités d’éveil
en direction des enfants en
lien avec le thème de l’année

CHIFFRES CLÉS
78%

1 équipe de 11 salariés

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN
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LES MICRO-CRÈCHES
de la Communauté de Communes
se situent à Bouvron, Le Gâvre et La
Chevallerais.
4 professionnelles y accueillent
chaque jour un groupe de 10 enfants
de 2 mois et demi à leur entrée à
l’école maternelle.

•

Sortie pique-nique et promenade au lac de Savenay

•

Participation à l’atelier Luisella dans le parc de Bouvron

Les temps forts
•

Les micro-crèches sont ouvertes du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

Les actions majeures
•

•
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En partenariat avec le multi-accueil et le RPE, des boites
de Noël pour les anciens ont
été collectées

•

Sortie Land’Art à Notre-Dame
des Landes

•

Participation à la semaine
nationale de la petite enfance
(qui n’a pu avoir lieu) : les enfants des 3 MC ont pu bénéficier
d’un atelier reporté avec Hugo
Duras plasticien coloriste au
RPE
Intervention musicale de
Flora Josse dans chaque micro-crèche
Continuité de l’accueil depuis
le 11 mai : application des protocoles rigoureux, adaptation des

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN

horaires et accompagnement
des familles,
•

Accueil facilité pour le personnel soignant (accueil d’urgence)

Partenariats
Médiathèque, Minothèque, EHPAD
de Bouvron, écoles maternelles

Les 3 micro-crèches
Dépenses : 561 878 €
Recettes : 335 261 €

CHIFFRES CLÉS
77 enfants accueillis

avec la fermeture COVID sur
l’année.

36 751 heures facturées

PERSPECTIVES 2021
•

Développer de nouveaux partenariats : EHPAD de Blain –
Bibliothèques communales
– IME SESSAD

•

Créer un réseau entre les directrices de structures voisines pour mutualiser des
projets plus ambitieux.

Taux de fréquentation annuel total
des 3 micro-crèches : 63,39%
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LA CULTURE

En 2018, le Pays de Blain s’est engagé dans l’élaboration d’un
Projet Culturel de Territoire (PCT), en partenariat avec le Département de la Loire-Atlantique, sur une durée de 3 ans.

L'ENSEIGNEMENT MUSICAL

LE LIVRE ET LA LECTURE

Les actions majeures

•

•

La mise en œuvre du PCT repose sur 5 axes complémentaires :
1.

Préserver, soutenir, encourager les initiatives
associatives et la présence artistique

2. Structurer une offre de proximité basée sur l’enseignement musical et le livre et la lecture

Le temp fort

Dans le cadre des RDV (in) attendus* 2020, un
stage aux côtés du jazzman Bernard LUBAT, l’artiste
fil rouge de cette édition, a été proposé aux élèves des
écoles de musique de Blain et de Bouvron pour préparer l’ouverture du concert au Château de Blain.

* édition revisitée des RDV de l’Erdre

Le temps fort

Mise en réseau à travers des actions communes
avec un parcours d’arts de la parole marqué en 2020
par l’intervention sur le Pays de Blain du binôme Douna LOUP, auteure et Vincent KARCHE, auteur et ténor

CHIFFRES CLÉS

1 lecture d’ouverture et 1 après-midi de clôture

3. S’engager dans le développement culturel vers
de nouveaux publics

5 ateliers d’écriture en bibliothèques

4. Faire rayonner le territoire par l’excellence et/ou
l’originalité de son offre culturelle

100 élèves ont participés aux ateliers sur le thème de la forêt

5. Se doter de moyens humains

PERSPECTIVES 2021

Partenariats

•

État-DRAC, Département de la Loire-Atlantique, Éducation nationale, médiathèque, bibliothèques, diocèse,
communes, associations, acteurs culturels...
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RDV (in)attendus 2020 à Blain
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN

Poursuite du parcours d’arts de la parole sur la thématique des contes et légendes avec l’intervention
du conteur Laurent Carudel et l’exposition d’archives départementales
Douna LOUP et Vincent KARCHE
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L'ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

2020 a été une année spécifique à
plusieurs titres. Malgré une dynamique enrayée par le confinement,
plusieurs actions ont été lancées,
repensées et adaptées en raison de
la COVID-19 au tout public :

Les temps forts
•

•
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Création d’une visite décalée
sur l’artiste plasticien blinois
Jean Gorin avec le comédien
Emmanuel LAMBERT de la Cie
Bulles de zinc dans l’ancienne
mairie de St Emilien de Blain et
son bourg
Sensibilisation des tout-petits aux arts plastiques avec le
coloriste Hugo DURAS auprès
des enfants des micro-crèches,
du multi-accueil et des assis-

L'ÉVÉNEMENTIEL
DE PROXIMITÉ
Les temps forts

tantes-maternelles

•

Participation au festival de
jazz et de belle plaisance les
RDV (in) Attendus et co-organisation de concerts en août à
Blain, Le Gâvre et La Chevallerais

CHIFFRES CLÉS

126 personnes ont assisté aux 14
représentations d’E. LAMBERT
données en 2 jours

30 enfants marcheurs ont

Arts de la rue avec la Cie Paris Bénarès et la déambulation de sa marionnette géante Chevâl Ô halage
de La Chevallerais au port de Blain

•

Série de rencontres, d’ateliers d’écriture et de
portraits avec le dramaturge et écrivain Rémi
Checchetto dans des structures médico-sociales et
associations du territoire

•

Suite à la résidence de journaliste de Laëtitia MORENI en 2019, un stage de création d’une radio a été
dispensé par 2 professionnels de la radio en partenariat avec le CSC Tempo et a accueilli 12 participants

CHIFFRES CLÉS

participé aux ateliers d’H. DURAS

100 personnes à La Chevallerais et 400 personnes à Blain ont suivis le trajet de la marionnette

470 personnes présentes
aux 3 concerts co-organisés dans le cadre des RDV (in)
Attendus

1 exposition des textes de Rémi Checchetto
sur l’espace public a eu lieu en décembre 2020
Visite décalée d’Emmanuel LAMBERT

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN

•

Déambulation de Chevâl Ô halage sur le Pays de Blain

PERSPECTIVES 2021
•

Visite avec les scolaires des ateliers de la Cie de
théâtre Paris Bénarès à Puceul

•

Accompagnement des stagiaires radio en vue de
créer un média local (webradio, radio classique…) et
qu’il devienne un relai d’informations du territoire
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L'ENVIRONNEMENT
LES DÉCHETS

Le Pays de Blain exerce la fonction
d’autorité organisatrice en matière
d’élimination des déchets ménagers
et assimilés. L’intercommunalité
assume pour cela l’ensemble des
tâches liées à la prévention (communication, sensibilisation) et à la
collecte des déchets des habitants
(collecte en porte à porte, collecte
sélective, création et gestion des
déchèteries).

Les temps forts

Les actions majeures

Syndicat Mixte Nord Atlantique,
ESAT Les Ateliers Blinois, Chambre
de métiers et de l’artisanat, AIRE,
SEDE, BRANGEON, SIMLICITI,
TRADIM…

•

2ème année d’application de la
Redevance Incitative

•

Adaptation du service aux
contraintes sanitaires
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•

•

Modification des organisations
et des calendriers de collecte
pour répondre aux mesures sanitaires de lutte contre l’épidémie de
COVID-19
Maintien des services de collecte
des déchets ménagers pendant
les phases de confinement

Partenariats

Dépenses : 1 846 047 €
Recettes : 1 981 088 €
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CHIFFRES CLÉS

Production d’ordures ménagères :

125 kg/habitant/an

Quantités triées par les habitants :

105 kg/habitant/an

Quantités apportées en déchèteries : 291 kg/habitant/an

PERSPECTIVES 2021
•

Lancement du projet de
construction d’une nouvelle
déchèterie à Blain

•

Demande de dérogation préfectorale pour pouvoir organiser la collecte des ordures

ménagères sur un rythme bihebdomadaire
•

Élaboration du nouveau programme local de prévention
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LA SENSIBILISATION ET LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
pour des mutualisations entre
entreprises : structuration
d’une expérimentation de collecte de biodéchets en vélocargo à destination des professionnels blinois, en partenariat avec
des structures locales de l’ESS.

est l’ensemble des mesures et des
actions visant à réduire les impacts
environnementaux des déchets et
à faciliter leur gestion ultérieure.

Elle implique notamment la réduction des déchets produits, de leur
dangerosité ou toxicité, et l’amélioration de leur caractère réutilisable
ou valorisable.

Les actions majeures
•

•
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Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA) 20202026 : élaboration du diagnostic de territoire et construction
du plan d’actions.
Démarche Écologie Industrielle et Territoriale (EIT)

Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Loire-Atlantique, Esat
de Blain, AIRE, V-logistique, Lycée
St Clair de Blain.

PERSPECTIVES 2021

Les temps forts
•

•

•

Visioconférences à destination des professionnels du
territoire pour la présentation
du programme V-logistique.
Accompagnement d’un
projet étudiant et formation
d’élèves de terminale du Lycée St Clair de Blain à la prévention des déchets en vue de
l’organisation d’animations à
destination de scolaires.
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Partenariats

•

•

Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les cantines

Finalisation, adoption et déploiement des actions du
PLPDMA 2020-2026.
Lancement du projet de collecte des biodéchets des professionnels.
Réflexion sur la question de
la valorisation des biodéchets
en vue de la généralisation du
tri à la source des biodéchets
d’ici à fin 2023.

CHIFFRES CLÉS

Objectifs du Programme National de Prévention des Déchets

-10% de déchets ménagers
et assimilés en 2020 par rap-

port à 2010 (ordures ménagères + tri
sélectif + déchèteries)

Évolution des tonnages de
déchets entre 2010/2020 sur le
Pays de Blain

-39% d’ordures ménagères
produites par habitant

+30% de déchets triés par
habitant
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L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) accompagne les usagers tout au long
de la vie de leurs installations d’assainissement non collectif.

Les actions majeures
•

56 nouveaux projets d’installations d’ANC dont 64% de remise aux normes

•

47 chantiers de mise en service contrôlés

Les temps forts
•
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En plus des 56 nouveaux
projets d’ANC, le SPANC a
été sollicité 27 fois par les 4
mairies du Pays de Blain pour

analyser la conformité des installations d’ANC existantes dans le
cadre de demandes d’urbanisme
d’usagers en ANC.

CHIFFRES CLÉS

L'EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
La compétence GEMAPI englobe
les quatre missions suivantes :
•

L’aménagement d’un bassin
ou d’une fraction de bassin
hydrographique ;

•

L’entretien et l’aménagement
d’un cours d’eau, canal, lac ou
plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

339 installations contrôlées

Taux de non-conformité des installations : 30%

29 bilans techniques effectués

PERSPECTIVES 2021
•

Mettre à profit l’acquisition
d’un nouveau logiciel métier pour améliorer la gestion
d’ensemble du service
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•

La défense contre les inondations et contre la mer ;

•

La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.

Les actions majeures
•

•

•

Signature du Contrat Territorial EAU sur le bassin du
Brivet le 2 septembre 2020
Signature du Contrat Territorial EAU sur le bassin de
l’Isac le 8 septembre 2020
Signature du protocole Inondation avec l’EPTB Vilaine le
9 septembre 2020

Les temps forts
•

Élaboration du Protocole
organisant le transfert de la
compétence « Prévention
des inondations » entre la
Communauté de Communes
de la Région de Blain et l’EPTB
Vilaine

Dépenses : 150 715 €
Recettes : 95 046 €

CHIFFRES CLÉS

Montant du programme d’actions
EAU sur le bassin versant du Brivet :

7 893 100 € HT sur 6 ans

Montant du programme d’actions
EAU sur le bassin versant Chère-DonIsac : 8 826 440 € HT sur 6 ans

PERSPECTIVES 2021
•

Réalisation des inventaires
bocagers sur les 4 communes
du Pays de Blain

•

Réalisation des premières actions sur les cours d’eau prioritaires du bassin versant
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TRANSPORTS

TRANSPORTS SCOLAIRES

Le Pays de Blain organise les
transports scolaires avec le soutien de la Région pour les élèves de
36 communes autour du territoire,
les lycéens et collégiens de Blain
et Redon et pour les 9 écoles primaires du secteur.

Les temps forts
•

Les actions majeures
•

•

52

Communication à destination
des parents qui sont informés par SMS de tout imprévu
faisant suite à des conditions
climatiques, des travaux, des
retards…
Livraison et mise en service
d’1 car neuf de 63 places,
pré-équipé Usager en Fauteuil
Roulant (UFR)

•

Poursuite du programme
d’animation sur le thème de
la sécurité routière. Plus de
300 élèves ont été accueillis
le temps d’une demi-journée
d’informations et d’animations
autour des questions de sécurité dans les cars.
Participation rallye citoyen
«Respect & Sécurité» de
Blain : annulée cause COVID-19

Partenariat
Région Pays de la Loire
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TRANSPORT À LA DEMANDE
CHIFFRES CLÉS

17 cars pour les élèves du pri-

Le transport à la demande du réseau ALÉOP est un
transport collectif qui assure une prise en charge à
domicile et une arrivée sur le lieu choisi dans l’une des
16 communes des secteurs concernés par le service ou
l’une des 25 localités limitrophes.

maire au secondaire

Les actions majeures

38 cars les élèves du secondaire

En raison de la crise sanitaire de 2020, une baisse significative de l’usage du transport à la demande a été
constatée :

de Blain

1 car pour les élèves des lycées
extérieurs

PERSPECTIVES 2021
•

Réalisation d’un court métrage avec la participation de
l’école St Laurent de Blain sur
le thème de la sécurité dans
les transports scolaires.

•

206 personnes ont été transportées contre 371 en
2019

•

2 506 voyages ont été effectués sur les secteurs
de la région de Blain et de la CCEG, pour un total de
84 452 km parcourus.

CHIFFRES CLÉS

02 28 02 25 00 c’est le numéro de téléphone à
composer pour réserver auprès de la CCEG
2,40€ c’est le coût d’un ticket à l’unité

Les temps forts
•

La gestion du service transport à la demande
du réseau ALÉOP a été transférée au 1er juillet
2020 à la Communauté de Communes d’Erdre et
Gesvres pour les habitants du Pays de Blain
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LES MOBILITÉS

Dans le prolongement de la création de la voie verte reliant Bouvron à Le Gâvre en passant par
Blain, le Pays de Blain souhaite
pouvoir structurer le développement de la pratique cyclable. Cela
pourra se traduire par la création
d’itinéraires et services associés,
notamment les stationnements.

Les actions majeures
•

Schéma intercommunal de
déplacements cyclables

Le temps fort
•

54

Restitution du diagnostic
auprès des élus et réflexions
sur les premières pistes
d’actions

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Dépenses : 50 000€
Subvention : 35 000€
(ADEME)

LE CENTRE AQUATIQUE

CHIFFRE CLÉ

Les actions majeures

Partenariats

•

Prestalis, club ANPB, écoles

50% des déplacements des

habitants du Pays de Blain font
moins de 3km

PERSPECTIVES 2021
•

Mise à disposition de 25 vélos à assistance électrique
en lien avec le département

•

Prise de compétence par
l’intercommunalité de la
compétence «autorité organisatrice de mobilité

En raison de la crise sanitaire,
le centre aquatique a dû fermer ses portes au public sur
deux périodes en 2020 (du
14 mars au 21 juin et du 2 novembre au 31 décembre)

Les temps forts
•

•
Voie verte Blain-Bouvron
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été programmés (soirée zen,
paddle form’, opération Roue de
la chance, soirée Halloween)

est un complexe sportif dédié au
sport, aux loisirs et à la détente
pour toute la famille.

Les 5 mois de fermeture et la
mise en place des protocoles
sanitaires ont fortement impacté la fréquentation
4 évènements ont toutefois

CHIFFRES CLÉS

32 460 entrées tous publics

confondus en 2020

-56% de fréquentation en
2020 par rapport à 2019

PERSPECTIVES 2021
•

Fin de la délégation de service, passage du centre
aquatique en régie.
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LE STADE
D'ATHLÉTISME

Construit en 2007-2008, le stade d’athlétisme participe à la promotion du sport, et en particulier, de
l’athlétisme auprès de la population du Pays de Blain.

Les actions majeures
•

Les principaux utilisateurs sont le club d’athlétisme ENL (Entente Nord Loire), les collèges et
lycées.

Les temps forts
•

Entretien des installations sportives et des
pistes : retraçage, réparation, nettoyage...

Partenariats
Club ENL, collèges, lycées

Dépenses : 8 000€
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AUTRE CHAMP D'ACTION
LE SOUTIEN AU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Laboratoire d’idées, le Conseil de
Développement (CD) de la Région
de Blain est animateur du débat
public territorial. Il est constitué de
bénévoles : citoyens volontaires,
associatifs et acteurs socioprofessionnels et organismes publics.

Les temps forts

Les actions majeures

Réseau 44 des CD, Coordination
Nationale des CD, Département de
la Loire-Atlantique, Pays de Blain

•

L’année 2020 a été marquée
par la pandémie COVID-19
qui a bouleversé l’activité du
CD toutefois les membres ont
maintenu le lien en se réunissant 11 fois en visio ou en présentiel afin de préparer le renouvellement des membres et
de se réorganiser en interne

•

Campagne d’appel à bénévoles
avec 1 point presse, 1 000 flyers
distribués, des articles dans les
magazines municipaux et intercommunaux...

Partenariats

CHIFFRES CLÉS

Créé en 2007, le Conseil de Développement compte 25 membres
actifs dont 8 femmes
5 avis ont été publiés depuis 2014

Dépenses : 13 425 € (charges
de personnel et à caractère générale)

Recettes : 4 000 € (subven-

tion du département)

PERSPECTIVES 2021
•

Renouvellement de l’assemblée générale du Conseil de
Développement

•

Participation au Comité de
programmation LEADER, au
projet de territoire...

•

Projet de rédaction d’un avis
sur la Transition Énergétique
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LA COMMANDE PUBLIQUE
a été fortement impactée par la
crise sanitaire en 2020.

Les actions majeures
•

•

•
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CHIFFRES CLÉS

9 marchés ont été publiés
en 2020 contre 11 en 2019

Moins de marchés ont pu être
passés comparés aux années
précédentes en raison de la période de confinement
Les délais de remise des
offres ont été dû être rallongés pour permettre aux entreprises de répondre plus facilement
Certains marchés, pour les
services essentiels au fonctionnement de la collectivité, ont
donc dû être été prolongés
(téléphonie, informatique…)

• 7 marchés de services
• 2 marchés de fournitures
Les temps forts
•

Tous les marchés ont été passés en procédure adaptée

•

Aucun marché n’a été passé
en procédure d’appel d’offres
ouvert (procédure «formalisée»)

•

À cela s’ajoutent, certains marchés ou achats (moins d’une
dizaine par an) qui ne sont pas
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LA COMMUNICATION
•
Kit de communication pour débuter le
nouveau mandat : guide
du nouvel élu, trombinoscope, sac made in
Blain, magnet

publiés, car ils sont inférieurs
aux seuils de publication.

PERSPECTIVES 2021
La situation s’annonce très différente en 2021 puisque, sur les
3 premiers mois de l’année :
•

6 marchés sont déjà publiés,

•

dont un Appel d’offres Ouvert lié à la Fourniture de
carburants.

•
Revue de presse
numérique interne

Les temps forts
•

Communication spécifique
autour du COVID-19 avec la
conception d’un guide de prévention pour les agents intercommunaux et municipaux,
d’une signalétique bâtiments,
d’un flyer de soutien aux commerçants avec les communes

CHIFFRES CLÉS

26 newsletters du Pays de
Blain envoyées à 720 abonnés
38 848 visiteurs
sur le site Internet

304 tweets publiés
1 297 mentions j’aime

PERSPECTIVES 2021
•

Refonte de l’identité visuelle
de la Communauté de Communes en lien avec le Projet de
territoire

•

Lancement d’un nouveau magazine intercommunal plus
proche des habitants

•

Projet d’évolution du site Internet et d’harmonisation avec les
sites web des communes

•

Présence accrue sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube,
LinkedIn)

sur Facebook au 31/12/20
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LES FINANCES

LES RESSOURCES HUMAINES
Les effectifs

Les temps forts

La Communauté de Communes
de la Région de Blain emploie :

•

64

•

20,3%

4,7%

75%

agents
dont 44 titulaires

La progression d’agents de
catégorie B permet de seconder les reponsables de pôle
dans la gestion des services

en catégorie A

PERSPECTIVES 2021

en catégorie B

•

en catégorie C

Le personnel est majoritairement
féminin notamment sur des fonctions de cadres, où les femmes sont
à 77% des catégories A.

60

8 recrutements ont été opérés
mais l’effectif ne progresse que
de 4 agents supplémentaires

60%

femmes
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40%

hommes

Développement d’un Intranet
pour optimiser les échanges
au sein de la collectivité

D'OÙ VIENT L'ARGENT DU PAYS DE BLAIN ?
Excédent antérieur reporté
2,6 %

Autres produits de gestion
3,4 %

Produits exceptionnels
0,2 %
Remboursements sur salaires
0,1 %

Produits des services
11,9%

Impôts et taxes
60,7%
Dotations, subventions
21,1%

Impôts et taxes : 3,57 M€

Autres produits de gestion : 0,2 M€

Dotations, subventions : 1,24 M€

Excédent antérieur reporté : 0,15 M€

Produits des services : 0,7 M€

Produits exceptionnels : 11 200€

Remboursement sur salaires : 7 200€
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VOLUME GLOBAL DES INVESTISSEMENTS : 1,2 M€

*Charges à caractère générale et de personnel cumulées
Aménagement du territoire 2%
Culture 2%

Communication 2%

Les travaux

127 000€

Le matériel informatique

134 600€
117 000€

(MEEF, aire d’accueil, piste d’athlétisme, gendarmerie,
maison de l’enfance, siège)

Autres 1%

Élus, Conseil de Développement 3%
GÉMAPI 4%
Petite-Enfance
22%

Jeunesse, CLIC
5%

(Requalification des PA Druge Chevaux & PA Blûchets, projet
d’une nouvelle ZA à Blain)

Économie, emploi, tourisme
10%

Sports
13%

Le bâtiment TEMPO Jeunes
Les micro-crèches (Bouvron,LeGâvreetLaChevallerais)

Administration générale
11%
Déchets et SPANC
13%

SDIS, Gendarmerie, aire gens du voyage
12%
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Le développement des zones
d’activités communautaires

L’aménagement du territoire (PLUIh)
Le tourisme

Petite-Enfance : 884 000 €

Administration générale : 444 000€

Culture : 99 000€

Sports : 515 000€

Économie,emploi,tourisme:385000€

Aménagement du territoire : 93 850€

Déchets, SPANC : 501 300 €

Jeunesse, CLIC : 209 000€

Communication : 65 000€

SDIS, Gendarmerie, Gens du voyage :

GEMAPI : 166 000€

Autres : 56 300 €

475 000€

Élus, ConseildeDéveloppement:112000€
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Le programme Eau et Paysage
Emprunts et dettes, dépenses imprévues,
subventions d’équipement versées,
immobilisations incorporelles

12 000€

52 200€

201 000€
40 000€

144 700€
356 137€

5,7 M€

de budget global
de fonctionnement

1,7 M€

d’endettement
global au 31
déc. 2020

CHIFFRES CLÉS

OÙ VA L'ARGENT DU PAYS DE BLAIN ?*

1,2 M€

en volume global
d’investissements
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RESTEZ CONNECTÉS !
Votre Communauté de
Communes vit aussi sur les
réseaux sociaux : @paysdeblain

Contacts
L’équipe de la Communauté de Communes de la Région de Blain
vous accueille et vous renseigne :
1 avenue de la Gare - 44130 BLAIN
Tél. 02 40 79 09 92, accueil@cc-regionblain.fr
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h45 à 12h
Vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h00

Ce support a été mis en page par le service communication du Pays de Blain

www.pays-de-blain.com

