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TERRITOIRE

Situé au nord de la Loire-Atlantique 
entre espaces agricoles, espaces na-
turels et pôles urbains, Pays de Blain 
Communauté  réunit 4 communes et 
rassemble plus de 16 000 habitants.

Pays de Blain Communauté se situe 
à proximité des intercommunalités 
d’Erdre et Gesvres, de Nozay, d’Es-
tuaire et Sillon, de Pont-Château 
Saint Gildas des Bois et Redon Ag-
glomération.

Créée en 2002, la Communauté de 
Communes regroupe, depuis 2006, 
Blain, Bouvron, La Chevallerais et Le 
Gâvre.

Directrice de la publication : Rita SCHLADT Rédaction et conception : services en interne et partenaires
Impression : Pays de Blain Communauté habitants en 2018 

16 319 élus communautaires

26
conseil 
communautaire 
chaque mois

1

Source : Les essentiels de  l’AURAN - CC de la Région 
de Blain. Septembre 2021. communes

4

1 813 habitants
Le Gâvre

1 813 habitants

9 873 habitants
Blain

1 541 habitants
La Chevallerais

3 092 habitants
Bouvron
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2021
EN UN CLIN D'ŒIL !

4/
RÉTRO-
SPECTIVE

OBJECTIF : PROJET 
DE TERRITOIRE 
Tout au long de l’année, 
les élus, agents et acteurs 
locaux ont travaillé sur 
une vision commune et 
ont déterminé les orien-
tations stratégiques et les 
priorités d’actions pour 
les 15 années à venir.

LOCATION  DE VÉLOS 
ÉLECTRIQUES
Le 25 janvier, la mise en 
service de 40 Vélila a offi  -
ciellement été lancée.

CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE DÉCHÈTERIE
Les professionnels et par-
ticuliers se sont exprimés à 
travers une enquête.

NOUVEAU MODE 
DE GESTION AU 
CENTRE AQUATIQUE
Depuis le 1er septembre, 
l’équipement est géré 
directement par l’inter-
communalité.

AGIR POUR L'EMPLOI
Une étude sur la Ges-
tion Prévisionnelle des 
Emplois et des Com-
pétences Territoriales 
a été conduite afi n de 
répondre  aux enjeux 
du territoire en matière 
d’emploi, de recrute-
ment et de formation.

CULTURE : L’HEURE 
DU BILAN
Fin du Projet Culturel de 
Territoire et phase d’éva-
luation de la politique 
culturelle menée depuis 
2018. Les résidences des 
artistes Hugo Duras, Vir-
ginie Clénet... ont égale-
ment marqué l’année.

REDYNAMISATION 
DES CENTRES-VILLES 
Soutien aux projets 
d’amélioration du cadre 
de vie des centres-villes 
et centres-bourgs du 
territoire. En 2021, une 
étude OPAH-RU et une 
enquête commerces ont 
été conduites suivies de 
la signature du CRRTE.
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AMÉNAGE-
MENT

URBANISME
DU PAYS DE BLAIN

Les actions majeures
• Poursuite des travaux du Plan Lo-

cal d’Urbanisme Intercommunal 
et Habitat  (PLUIh) 

• Mise en œuvre de l’Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT) 

• Réalisation d’une étude urbaine 
sur le secteur de la friche Ri-
chomme.

• Modification simplifiée du PLU du 
Gâvre.

• Modification simplifiée du PLU de 
Blain.

Les temps forts
• PLUIH : visite à Saint-Léger de Li-

nières avec les élus membres du 
groupe projet.

• ORT : adhésion au programme Pe-
tites Villes de Demain et organisa-
tion d’un comité de projet ORT (19 
octobre 2021).

• Friche Richomme : visite du site 
Richomme avec les élus membres 
du groupe projet.

Partenariats
État, ANAH, Département, Région, 
chambres consulaires, Banque des 
territoires, AURAN.

Recettes :  15 000 € (friche).

Dépenses :  30 000 € (friche).

Chiffres clés
• 85 nouveaux logements pouvront 

être construits sur la friche Ri-
chomme.

• 138 logements autorisés en 2020.

Perspectives 2022
• Modification de la convention d’ORT 

pour intégrer de nouveaux projets 
opérationnels.

• Approbation de la modification du 
PLU de Blain.

• Poursuite des travaux du PLUIh.

Visite à St-Léger de Linière, dans le Maine et Loire (49), avec les élus dans le cadre du PLUIh.

Réalisation d'une vidéo sur le projet ORT.
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AMÉNAGE-
MENT

HABITAT
DU TERRITOIRE

Les actions majeures
• Engagement d’une étude 

pré-opérationnelle d’Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH-RU).

• Programme d’Intérêt Général 
(PIG) de lutte contre la précari-
té énergétique et en faveur du 
maintien à domicile.

• Travaux du Foyer de Jeunes 
Actifs portés par Habitat 44.

Les temps forts
• Petit-déjeuner des acteurs de l’im-

mobilier.

• Enquête habitants sur la rénova-
tion de l’habitat en cœur de ville. 
Organisation de permanences.

• Visite du chantier du Foyer de 

Jeunes Actifs et inauguration 
des logements du quartier du Pré 
Saint-Laurent.

Partenariats
ANAH, Département, ARS, CAF.

Recettes :  

• 51 000 € (OPAH-RU).

• 19 000 € (PIG).

Dépenses :  

• 77 000 € (OPAH-RU).

• 30 000 € (PIG).

Perspectives 2022
• Signature d’une convention d’OPAH 

avec un volet Renouvellement 
Urbain sur Blain.

• Inauguration du Foyer Jeunes 
Actifs.

• Poursuite du dispositif PIG sur 
l’année 2022.

BÂTIMENTS
ET MOYENS TECHNIQUES

Les actions majeures
• Rénovation de 5 chaudières 

dans le bâtiment de la gendar-
merie.

• Amélioration de l'accueil des 
enfants dans les micro-crèches.

• Reprise en gestion directe du 
centre aquatique Canal Forêt à 
Blain (1er septembre 2021).

Partenariats
Caisse d'Allocations Familiales, 
entreprises du territoire.

Recettes :  16 200 € (subvention 
CAF pour les travaux en micro-crèches).

Dépenses :  

• 22 738 € (gendarmerie).

• 21 089 € (micro-crèches).

Perspectives 2022
• Poursuite de la rénovation des 

chaudières sur le site de la gen-
darmerie.

• Changement d'ouvertures et 
isolation phonique des plafonds et 
mise en sécurité contre l'intrusion 
dans les micro-crèches.

• Programme ACTEE SEQUOIA sur 
la rénovation énergétique des 
bâtiments publics.

• Étude d'un nouveau siège.

Lancement du Foyer de Jeunes Actifs.
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ÉCONOMIE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

LES PARCS D'ACTIVITÉS
Les Blûchets (Blain)
est un parc d’activités d’intérêt majeur. Il est situé au bord 
de la N171.

Les actions majeures
• Suivi de la gestion

• Suivi de la commercialisation

• Cession d’un lot de 2 537m2 à la société Benesteau.

• Cession d’un lot de 2 446m2 à la société HBB.

• Cession d'une parcelle de 937m2 à la société Blainfi-
ca 2.

• Cession d'une parcelle de 558m2 à la société Cler-
mont.

Chiffres clés
• 8 contacts prospects

• 1 promesse de vente

• 1 terrain réservé

Perspectives 2022
• Poursuite de la commercialisation du parc d'activités.

• Réflexion à court terme sur l'extension du parc pour 
répondre aux demandes des entreprises.

Rapport d’activités 2021 11/

Vue du ciel du Parc d'activités Les Blûchets à Blain.
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La Druge Chevaux (Bouvron)
Situé à Bouvron, le long de la RD 16, 
la Druge Chevaux est un parc d'acti-
vités de proximité de plus de 5 hec-
tares entièrement commercialisé.

Les actions majeures
• Gestion et entretien du parc 

d'activités

Le Bel Air (Bouvron)
est un parc d’activités d’intérêt majeur. Il est implanté sur 
la route de St Nazaire entre Savenay et Bouvron (N171).

Les actions majeures
• Suivi de la gestion et de la commercialisation

Chiffres clés
• 10 contacts prospects

• 1 promesse de vente

• 1,4 hectares disponibles à la commercialisation

Perspectives 2022
• Poursuite de la commercialisation et réflexion sur la 

sécurisation du parc d'activités.

Rapport d’activités 2021 13/
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La Noë Grée (Le Gâvre)
est un parc d’activités de proximité. Il 
est situé près de la D42.

Les actions majeures
• Suivi de la gestion

• Suivi de la commercialisation

• Cession d’un lot de 391m2 à la 
société Groupe Optima.

Chiffres clés
• 2 contacts prospects

• 2,5 hectares disponibles à la 
commercialisation

Perspectives 2022
• Poursuite de la commercialisation 

du parc d'activités.

Bourg Besnier (La Chevallerais)
Situé à La Chevallerais, le long de la RD 27, Bourg Besnier 
est un parc d'activités de proximité de 6,6 hectares.

Les actions majeures
• Cession d'un lot à  l'entreprise Jérémie GUILLET

Chiffres clés
• 1 contact prospect

• 1 promesse de vente

• 5 747 m2 disponibles à la commercialisation

Perspectives 2022
• Poursuite de la commercialisation.

• Poursuite des études pour la requalification de la voie 
secondaire et la mutation du transformateur.

14/
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ACCUEIL ET  
ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRENEURS
Pays de Blain Communauté propose 
une offre de services aux créateurs 
d'entreprise et aux entrepreneurs.

Les actions majeures
• Accompagnement des porteurs 

de projet et des dirigeants d'en-
treprises par le service Déve-
loppement économique.

• Renouvellement du partenariat 
avec la BGE Atlantique Vendée 
qui propose un accueil diagnos-
tic privilégié des porteurs de 
projet.

• Renouvellement du partenariat 
avec la Chambre de Métiers et 

de l'Artisanat (CMA) qui propose 
aux porteurs de projets artisa-
naux une permanence une fois 
par mois à la MEEF.

Dépenses : 5 000 €

Chiffres clés
• 20 porteurs de projet et 54 diri-

geants d'entreprises accueillis 
(service Développement écono-
mique)

• 31 porteurs de projet ont bénéfi-
cié d'un accueil diagnostic dont 4 
accompagnements sur-mesure 
(BGE)

Perspectives 2022
• Renouvellement de l'offre de ser-

vice aux porteurs de projets et aux 
entrepreneurs.

Accompagnement de Jakez pour l'ouverture de 
son salon de tatouage Pic'house à Blain.

FINANCEMENT
Dans le cadre d'une convention avec Initiative Loire Atlan-
tique Nord (ILAN) 2019-2021, Pays de Blain Communauté 
soutient les créateurs/repreneurs grâce à différents prêts 
d'honneur et par le biais d'un accompagnement post-créa-
tion.

Dépenses : 15 536 € 

Chiffres clés
• 10 entreprises financées

• 13 porteurs de projet accompagnés

• 18 prêts d'honneur pour un montant total de 147 000€

• 32 emplois maintenus ou créés

Perspectives 2022
• Renouvellement du partenariat avec ILAN.

En 2021, l'atelier Raguet à Blain a été soutenu 
par l'association ILAN.
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LES ACTIONS ET ANIMATIONS  
ÉCONOMIQUES
Les actions majeures
• Réalisation d'une 2ème enquête COVID auprès des 

entreprises du Pays de Blain.

• Mise à jour du listing des créateurs et artisans d'art 
du territoire (fin 2020 début 2021).

• 2 soirées de présentation et d'échange avec les 
entreprises (mars 2021).

• 2 ateliers numériques thématiques avec la CCI et la 
CMA (mai et juin 2021).

Dépenses : 

• 1 088 € (Atelier numérique sur la visibilité de l'entre-
prise sur Internet avec la CMA).

• 1 560 € (Atelier numérique sur l'intérêt d'utiliser Face-
book avec la CCI).

Chiffres clés
• 15 participants aux soirées entreprises

• 6 participants à l'atelier "Comment améliorer la visibi-
lité de mon entreprise sur Internet ?"

• 6 participants à l'atelier "Pourquoi être sur Facebook ? 
Quelles sont les bonnes pratiques ? "

Perspectives 2022
• Renouvellement de partenariat avec les chambres 

consulaires afin d'offrir un accompagnement privilégié 
aux entreprises.

• Travail de référencement des artisans d'art avec l'Office 
de tourisme.

18/
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Dans le cadre de l'Opération de Revitalisation de Territoire 
(ORT) et du programme Petites Villes de Demain, Pays de 
Blain Communauté a lancé une étude afin de définir sa 
stratégie de développement commercial.

Les actions majeures
• Réalisation d'une enquête auprès des clients du Pays 

de Blain dans le but de mieux connaître leurs habitu-
des de consommation et leurs attentes.

• Réalisation d'une enquête auprès des commerçants 
du Pays de Blain afin de mieux connaître leurs at-
tentes et leurs besoins.

Partenariats
Communes, prestataire (agence AID).

Dépenses : 14 850 € (Accompagnement AID).
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LA PROMOTION DE  
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les temps forts
• Collecte à vélo des biodéchets des professionnels 

par l'ESAT et AIRE : finalisation du projet. Retard de 
livraison des vélos (nov.2021). Lancement décalé à 
mars 2022.

• Gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences : co-construction du plan d'actions sur le 
volet "mutualisations inter-entreprises".

• Construction d'un tiers-lieu dédié au réemploi sur 
Blain : participation aux groupes de travail du SMCNA 
pour la conception du projet, en lien avec la future 
déchèterie à Blain.

• Promotion de l'usage du vélo pour les déplacements 
professionnels (programme V-logistique) : réception 
des vélos et vélos-cargos à assistance électrique 
(AIRE, Esat & Pays de Blain). 

Parten ariats
Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique, Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Loire-Atlantique, Esat de Blain, AIRE, 
V-logistique, Recyclerie Nord-Atlantique, service Emploi du 
Pays de Blain, CERB.

Perspectives 2022
• Construire un programme d'animations à destination 

des entreprises intégrant l'économie circulaire.

• Favoriser une montée en compétences des acteurs du 
territoire (communes, entreprises...) pour le réemploi 
des matériaux de construction.

Collecte de biodéchets dans le centre-ville de Blain.

18/
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TOURISME
AU PAYS DE BLAIN
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TOURISME

L'AMÉNAGEMENT DU  
SECTEUR DU PORT DE BLAIN
Dans le cadre de sa stratégie "Desti-
nation Canal", le Département a iden-
tifié le Port de Blain comme un site 
stratégique de projet.

Les actions majeures
• Participation de la Communauté 

de communes à la concertation 
sur la construction d'un nouveau 
site de visite touristique "Espace 
canal",

• Accompagnement sur mesure 
de la Banque des territoires pour 
définir les priorités et mettre en 
œuvre une méthodologie de pro-
jet concernant l'aménagement 
du secteur du Port.

Les temps forts
• Rencontre entre le Départe-

ment, Pays de Blain Communau-
té et la commune de Blain afin 
d'identifier les partenariats en-
visageables au sein de l' "Espace 
canal" (avril 2021).

• Réunions entre Pays de Blain 
Communauté, la commune de 
Blain et le bureau d'études Espe-
lia concernant  l'aménagement 
du secteur (décembre 2021). 

Perspectives 2022
• Participation à la concertation 

menée par le Département autour 
de la création de l'Espace Canal.

• Poursuite de la réflexion sur l'amé-
nagement du secteur du Port de 
Blain.

LA REVALORISATION DE LA 
HALTE NAUTIQUE
Dans le cadre de son plan guide 
d'aménagement, le Département 
œuvre pour la valorisation touris-
tique du Canal de Nantes à Brest. À 
cet effet, le Pays de Blain participe 
aux travaux de réflexion sur la reva-
lorisation de la halte-nautique à La 
Chevallerais.

Partenariats
Département, commune de La Cheval-
lerais. 

Perspectives 2022
• Participation à la concerta-

tion menée par le Département 
autour de la revalorisation de la 
halte-nautique de La Chevallerais.

Rapport d’activités 2021 23/

La Halte-nautique à La Chevallerais © Commune de La Chevallerais
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ACTIONS AVEC  
L'OFFICE DE TOURISME 
ERDRE CANAL FORÊT
L'Office de tourisme s'est vu déléguer 
par les intercommunalités du Pays de 
Blain, de Nozay et d'Erdre & Gesvres, 
les missions d'accueil et de conseil en 
séjour pour les touristes, la gestion de 
l'information touristique ainsi que la 
coordination des acteurs du tourisme.

Les actions majeures
L'Office de tourisme

• Poursuit l'optimisation de son 
fonctionnement en se lançant 
dans la marque "Qualité Tou-
risme",

• Poursuit sa mission de profes-
sionnalisation des prestataires, 

touristiques en réalisant notam-
ment une campagne de sensibi-
lisation autour du label "Accueil 
Vélo". "La Toue de Blain" et "Escale 
Canal à Blain" sont désormais 
labellisées sur le territoire.

Chiffres clés
• 17 porteurs de projets touris-

tiques accompagnés

• 4 bureaux d'accueils touristiques 
basés à Blain, Nozay, Nort-sur-
Erdre et Sucé-sur-Erdre

• 11 127 personnes (9 079 en 2020) 
accueillies physiquement sur l'en-
semble des bureaux d'accueil de 
l'Office de tourisme

• 3 097 personnes (2 431 en 2020) 
accueillies physiquement à l'Of-
fice de tourisme à Blain.

Perspective 2022
• Réalisation et publication d'un guide 

d'accueil touristique.

Accueil touristique à Blain.
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LE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE
Les actions majeures
• Développement du tourisme à 

vélo et mise en valeur de la Vélo-
dyssée, destination touristique 
majeure.

• Création d'une boucle cyclable 
Canal Forêt permettant de 
découvrir les principaux at-
traits touristiques du territoire. 
Détour de la Vélodyssée, cette 
boucle permettra d'accueillir les 
cyclotouristes itinérants sur le 
Pays de Blain.

Les temps forts
• Mise en place d'une convention 

de partenariat 2021-2024 avec 

Charentes Tourisme, le Comité 
départemental du tourisme des 
Charentes afin de contribuer au 
développement de la Vélodys-
sée.

• Réalisation du cahier des 
charges et sélection du bureau 
d'études pour la création de la 
boucle Canal Forêt.

Dépenses : 2 000 €/ an  
(participation forfaitaire soit 8 000€ 
sur 4 ans).

Perspectives 2022
• Réalisation du diagnostic, pro-

grammation et réalisation des 
travaux de la boucle cyclable Canal 
Forêt.

Balade sur la liaison cyclable Blain-Bouvron.



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

Les temps forts
• Renouvellement des partenariats avec les acteurs de 

l’emploi du territoire pour renseigner et orienter les 
habitants vers la structure et l’interlocuteur adaptés

• 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
Mission Locale Nord Atlantique, ATRE, AIRE, Cap Emploi, 
Transition Pro Pays de la Loire, CFP Presqu’île, BGE At-
lantique Vendée, Cap Formation, Pôle Emploi, Envergure, 
Alixio Mobilité

Chiffres clés
• 13 conventions de partenariat signées avec 11 struc-

tures du territoire

• 2 petits-déjeuners organisés avec les acteurs de l'em-
ploi

Dépenses : 21 180€

Perspectives 2022
• Renouvellement des partenariats avec les structures de 

l’emploi.

• Poursuite des petits-déjeuners des acteurs de l’emploi 
sur le territoire.
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Accueil des 16-25 ans  
par la Mission Locale Nord Atlantique à la MEEF à Blain.



ACTIONS À DESTINATION DU PUBLIC  
EN DIFFICULTÉ D'ACCÈS À L'EMPLOI
Intégration des clauses sociales dans les mar-
chés publics

Les temps forts
• Suivi des heures d’insertion sur le marché de réhabilita-

tion du Collège Le Galinet à Blain.

Chiffres clés
• 1 615 heures en 2021 sur les 3 495,5h réalisées sur le mar-

ché du Collège Le Galinet

Poursuite du marché réservé d'entretien des es-
paces verts du Pays de Blain
• Attribution du nouveau marché réservé de prestations 

de services pour l'entretien des parcs d'activités et 
espaces verts de la collectivité à l'association AIRE.

Dépenses : 64 038 € (montant du marché sur 2 ans)

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT 
POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION
Les temps forts
• Soutien à l’association ATRE pour sa mission d’ac-

compagnement à l’accès ou au retour à l’emploi de 
personnes en difficulté d’insertion.

• Soutien à l’association Les Eaux vives pour son ser-
vice de location de véhicules à prix réduits, porté par 
Mobil’Actif.

• Soutien à l’association AIRE pour l’accompagnement 
socioprofessionnel d’une personne demandeur d’em-
ploi de longue durée.

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

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

Dépenses :

• 13 571 € (ATRE)

• 5 000 € (Mobil'Actif)

• 3 500 € (AIRE)

• 1 000 € (Outil en main)
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GESTION PRÉVISIONNELLE 
DES EMPLOIS ET  
DES COMPÉTENCES  
TERRITORIALES
Afin de mieux orienter les politiques 
d’orientation, d’insertion, d’emploi et 
de formation professionnelle vers des 
métiers et des compétences en adé-
quation avec les besoins actuels et fu-
turs des employeurs de son territoire, 
Pays de Blain Communauté a mené 
une démarche de Gestion Prévision-
nelle des Emplois et des Compétences 
sur son territoire.

En partenariat avec les 4 autres com-
munautés de communes du CLEFOP 
Nord Atlantique (CC de Nozay, CC de 
Châteaubriant-Derval, CC du Pays 
d’Ancenis et CC Erdre et Gesvres), 
Pays de Blain Communauté a égale-

ment participé à l'élaboration d’une 
démarche de GPEC « Services aux 
Personnes ».

La démarche GPECT 

Les temps forts
• Réalisation d’un diagnostic, iden-

tification des enjeux, élaboration 
d’une stratégie.

• Réalisation d’une enquête auprès 
de l’ensemble des entreprises du 
territoire.

• Co-construction d’un plan d’ac-
tions avec 14 fiches actions.

Partenariats
État, Région, Département, Espace 
Départemental des Solidarités, Pôle 
Emploi, AIRE, ATRE, Mission Locale, 

Club des Entrepreneurs de la Région 
de Blain, Conseil de développement, 
CNAM, OPCO, Action logement, 
CRESS, DREETS, Solutions Eco, CCI, 
CMA, Chambre d’agriculture, Plate-
forme Mobilité, CIO, Outil en main, 
GEOSE, ESPYLAN, Lactalis...

Dépenses :  28 650 € (marché 
bureau d'études Terre d'avance).

Recettes :  

• 14 235 € (DETR).

• 6 876 € (fonds LEADER).

Chiffres clés
• 6 séquences de travail avec les 

acteurs

• + de 165 contributions des acteurs à 
la co-construction de la GPECT

La démarche GPEC sur la filière des services aux 
personnes

Les temps forts
• Réalisation d’un diagnostic et identification des axes 

stratégiques.

Partenariats
Acteurs de la filière des Services aux Personnes (CLIC, 
ADMR, AAPAMI, ADAR, Résidence personnes âgées, asso-
ciations et entreprises du secteur…), État, Région, Départe-
ment, Pôle Emploi, Mission Locale, CARIF OREF, Conseils de 
développement, Lycées

Chiffres clés
• 2 séminaires organisés avec les acteurs de la filière SAP

Perspectives 2022
• Poursuite des 2 démarches de GPEC en lien avec les 

acteurs du territoire.
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DU TERRITOIRE

LE CSC TEMPO
L'intercommunalité soutient, par le biais d'une subvention et de 
mise à disposition, le Centre socio-culturel Tempo à Blain qui :

• concourt 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 
formes multiples d'ateliers, sorties, séjours.

Les temps forts
• mise en place de cycles d'initiations aux outils numé-

riques pour les débutants,

• accompagnement de lycéennes sur la création d'un 
blog  portant sur le sexisme de genre et les discrimi-
nations : https://lesautrespossibles.fr/aux-armes-ly-
ceennes/

Dépenses :  135 800 €

Chiffres clés

• 337 adhérents en 2020/2021

• 21 associations adhérentes

Perspectives 2022
• Itinérance du CSC au travers d'une démarche "d'aller 

vers" et l'arrivée du camion iTi Tempo pour réduire la 
fracture numérique et renforcer les capactités d'agir des 
habitants.

• Développement d'un projet culturel autour du mieux 
vivre ensemble, riche de notre diversité.

Le camion iTi Tempo ©CSC Tempo
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Les jeunes membres du collectif contre les intolérances du Lycée Camille Claudel © CSC Tempo



34/
ENSEMBLE

LE CLIC
Le Centre Local d'Information et de 
Coordination du Pays de Blain et d'Erdre 
et Gesvres accueille, informe et accom-
pagne le maintien à domicile de nos 
aînés et de leurs proches afin de favo-
riser leurs choix de vie.

Les temps forts
• Ouverture de l'espace des aidants, 

dédié à tous ceux qui accompagne 
un proche âgé dépendant au quo-
tidien.

• Mise en place d'ateliers de forma-
tion et d'actions de prévention 
santé afin de lutter notamment 
contre la fracture numérique et 
améliorer le quotidien des seniors 
(ateliers nutrition, activité phy-
sique, stimulation de la mémoire...)

Partenariats
MSA, Département, CARSAT, Commu-
nauté de communes d'Erdre & Gesvres, 
Réseau 44 CD.

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

Chiffres clés
• 20% de la population d'Erdre & 

Gesvres et du Pays de Blain a + de 
60 ans.

• 1 192 personnes ont été aidées en 
2021 dont 302 sur le Pays de Blain. 
L'activité du CLIC est en constante 
augmentation.

Perspectives 2022
• Reconduite des sessions d'ateliers 

"tablettes tactiles".

• Mobilisation des communes pour 
lutter contre l'isolement social par le 
biais des semaines bleues.

• Atelier d'échanges sur le "bien vieillir" 
à l'EHPAD de Bouvron avec le CD 44 
et en présence des résidents et des 
habitants.

Atelier numérique pour familiariser les 60 ans et +
à l'usage de la tablette tactile.
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LE CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT
Laboratoire d'idées, le Conseil de Dé-
veloppement (CD) de la Région de Blain 
est animateur du débat public terri-
torial. Il est constitué de bénévoles : 
citoyens volontaires, associatifs et 
acteurs socioprofessionnels et orga-
nismes publics.

Les actions majeures
Le CD a pour mission d' :

• Être un lieu d'échange et de 
concertation en lien avec l'en-
semble des acteurs du territoire,

• Contribuer à la réflexion sur le 
devenir du territoire,

• Émettre des avis sur les orienta-
tions et les projets menés sur le 

Pays de Blain et faire des proposi-
tions.

Les temps forts
• Renouvellement du Conseil de Dé-

veloppement lors d'une assemblée 
plénière (février 2021).

• Participation à différents groupes 
de travail  (GPECT, réseau 44 
des CD, CIAPH, Leader...) et aux 
conseils d'exploitation des dé-
chets et du centre aquatique du 
Pays de Blain. 

Partenariats
Réseau 44 des CD, Coordination na-
tionale des CD, Département, Pays de 
Blain Communauté.

Recettes :  4 000 €  (Département).

Dépenses :  4 000 €  (fonctionnement 
courant).

Chiffres clés
• 25 bénévoles sont activement 

engagés au sein du  CD

• 70% des membres sont nou-
veaux

• 3 Vice-présidents se partagent 
la Présidence du CD

Perspectives 2022
• Recrutement d'une animatrice.

• Mise en place d'une rencontre 
thématique un samedi/ mois pour 
rencontrer les habitants et recueillir 
leurs suggestions.

• Organisation d'un évènement en 
octobre.
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PETITE-ENFANCE
AU PAYS DE BLAIN

LE RELAIS 
PETITE-ENFANCE (RPE)
Les actions majeures
Lieu d'information, d'écoute et 
de conseils, le RPE s'adresse aux 
parents, aux moins de 3 ans et aux 
professionnels de la petite-enfance : 

• Il accompagne les assistantes 
maternelles agréées et les 
gardes d'enfants à domicile 
dans leur pratique profession-
nelle et les fédère lors de temps 
de rencontres et d'ateliers 
participatifs.

• Le RPE informe les (futurs) 
parents sur les différents mo-
des de garde, les accompagne 
dans leur fonction de parent 
employeur, organise des confé-

rences sur la parentalité.

• Le relais agit aussi pour les 
moins de 3 ans en organisant à 
des ateliers d'éveil et de socia-
bilisation en compagnie des 
assistantes maternelles.

Les temps forts
• Accueil des parents et des 

assistantes maternelles à la Mai-
son de l'Enfance à Blain.

• Organisation de 2 réunions (au 
4ème trimestre) à destination 
des parents et des assistantes 
maternelles.

• Ateliers (au 4ème trimestre) à 
destination des parents, des 
enfants et des assistantes ma-
ternelles.

Chiffres clés
• 1 éducatrice de jeunes enfants 

et 1 assistante d'accueil sont 
employées au RPE du Pays de 
Blain.

• 145 assistants maternels sont 
présents sur le Pays  de Blain 
(chiffre en baisse en 2022).

• 313 contacts enregistrés le 4ème 

trimestre 2021.

Perspectives 2022
• Organisation d'animations tout au 

long de l'année : carnaval, grande 
lessive, portes-ouvertes, sorties...

• Séances de découverte du milieu 
aquatique pour les - de 3 ans et 
les assistants maternels au centre 
aquatique Canal Forêt.
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Atelier peinture au RPE avec les assistantes maternelles du Pays de Blain et leurs enfants.
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LES MICRO-CRÈCHES
Situées à Bouvron, Le Gâvre et La Che-
vallerais, les structures accueillent 
chacune 10 enfants de 2 mois et demi 
à leur entrée en maternelle.

Les actions majeures
• Accueil de 4 stagiaires

• Entretien du lien avec les fa-
milles grâce à l'élaboration d':

1. un livret de chansons (+ 
audio), 

2. des fiches d'activités et pé-
dagogiques sur la motricité.

Les temps forts
• Organisation d'un carnaval, et 

d'une chasse à l'œuf de Pâques 
dans les 3 micro-crèches,

• "Boum de Noël" à Bouvron,

• "Vendredis déguisés" au Gâvre 
en juillet,

• "Activités récup" à La Chevalle-
rais en lien avec un projet éco 
responsable amorcé dans les 
structures,

• "Des cadeaux pour les aînés" 
en direction des résidents de 
l’EHPAD de Blain et de l’EHPAD 
de Bouvron.

Partenariats
Bibliothèques, EHPAD de Bouvron et 
de Blain.

Recettes (fonctionnement) :  

• 78 909 € (participation familles).

• 311 130 € (subventions CAF).

Dépenses :  

• 592 896 € (fonctionnement).

• 32 311 € (investissement).

Chiffres clés
• 83 familles ont bénéficié d'un ac-

cueil en micro-crèches dont 16 
en accueil d'urgence

Perspectives 2022
• Multiplier l’accueil des stagiaires 

fragilisé par le COVID.

• Travailler en lien avec le service dé-
chets pour développer des actions 
éco-responsables.

• Reprendre le lien partenarial avec 
l’EHPAD de Bouvron.
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LE MULTI-ACCUEIL
Située à Blain, la crèche multi-accueil a une capacité de 30 
berceaux et dispose de structures motrices adaptées aux 
enfants. 

Les actions majeures
• Le Duo day : lien avec l'ESAT de Blain afin de faire dé-

couvrir à l 'un de leur travailleur le milieu de la crèche 
en duo avec un agent.

• La pédagogie verte : recyclage et détournement de 
matériel afin de donner une seconde vie aux objets.

• Collecte de vêtements, jouets et matériel de puéricul-
ture pour le Secours Populaire.

Les temps forts
Entretien et développement du lien avec les parents par le 
biais du

• Café parent tous les mois à partir de juin,

• Goûter et expo photos à la crèche,

• Festival des parents où les parents sont invités à  ani-
mer un atelier avec les professionnels.

Recettes :  

• 134 674€ (fonctionnement).

• 10 000 € (investissement).

Dépenses :  

• 212 200 € (fonctionnement).

• 31 537 € (investissement).

Perspectives 2022
• Développer les soirées thématiques sur la parentalité et 

les ateliers d’éveil musical.

• Mettre un composteur en lien avec le service Déchets.

• Collaborer avec le RPE et les micro-crèches pour 
développer des projets communs en faveur de la Petite 
Enfance.
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LE LIVRE ET LA LECTURE
Vers un réseau intercommunal de lecture publique.

Les actions majeures
• Arts de la parole #2  avec le conteur et musicien 

Laurent Carudel dont l’intervention s’est faite autour 
de plusieurs temps forts : 2 représentations contées, 
1 exposition et 10 ateliers sur la création de contes 
dans les 5 bibliothèques. 

• Projet iMMEDIA  avec l’artiste Virginie Clénet de la 
Compagnie Rouge : parcours déambulatoire dans les 
bibliothèques et collecte de témoignages des utilisa-
teurs donnant lieu à 2 représentations publiques.

• Mise en œuvre d’un réseau intercommunal de la 
lecture publique : réflexion autour d’un logiciel de 
gestion des bibliothèques commun, mise en place 
d’une carte d’abonné commune permettant l’accès à 
l’ensemble des bibliothèques du territoire.

Partenariats
Médiathèque et bibliothèques des 4 communes.

Dépenses :  8 827 €.
Ces projets sont financés dans le cadre du PCT avec un 
soutien financier du Département de Loire-Atlantique et de 
la DRAC.

Perspectives 2022
• Création d'un réseau intercommunal de lecture publique.

• Recrutement d'un coordinateur du réseau des biblio-
thèques.

• Mise en place d'un logiciel commun de gestion des bi-
bliothèques pour les 5 bibliothèques du territoire.

• Achat commun de matériel informatique.

• Prise de compétence intercommunale sur la coor-
diantrice du réseau de lecture publique.

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE (PCT)
LE BILAN
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Restitiution du projet iMMédia à la Minothèque de Bouvron.



L'ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
Les actions majeures
• Parcours sylvestre en Pays de 

Blain. De mars à mai, la Commu-
nauté de communes et Angers 
Nantes Opéra ont permis aux 
élèves de cycle 3 d’assister à la 
représentation des «Fourberies 
de Figaro» et au concert «Des 
forêts et des hommes» en parte-
nariat avec Marc Scoffoni, artiste 
lyrique en résidence et Vincent 
Karche, forestier et ténor. 

• Sensibilisation aux arts plas-
tiques avec le coloriste Hugo 
Duras : L’artiste a peint une 
création originale sur l’hippopo-
tame de l’ancienne piscine du 
Pays de Blain. Il a décliné l’œuvre 

sur 5 affiches en s’inspirant de 
la mascotte et des communes. 
Enfin, il est intervenu auprès des 
scolaires en mars 2021.

Chiffres clés
• 8 classes de PS, MS et GS soit 

193 élèves ont bénéficié de 
l’intervention d’Hugo Duras

• 7 classes de CM soit 194 
élèves ont participé au projet 
sylvestre lyrique

Partenariats
Angers Nantes Opéra, DRAC des Pays 
de la Loire, écoles du territoire.

Dépenses :  26 740€  
Répartition : 13 000€ DRAC, 6 940€ Pays 
de Blain, 6 800€ Département.
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L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
Les actions majeures
• Festival de jazz et de belle plaisance les Ren-

dez-vous de l’Erdre 2022 :  stage dispensé par le 
batteur Denis Charolles aux 2 écoles de musique 
du territoire. Les élèves de Blain et de Bouvron ont 
bénéficié de 3 séances au printemps.

Partenariats
L’Association Culturelle de l’Été (ACE), l’école de musique 
blinoise, le tiers-lieu La Minote et les 4 communes.

Dépenses :  7 200€
Projet financé dans le cadre du partenariat global avec le Dépar-
tement et la DRAC.

Perspectives 2022
• Mise en place de formations communes entre les deux 

écoles de musique.

• Achat et mise à disposition d’instruments de musique par 

la Communauté de communes.



GESTION DES
DÉCHETS
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La Communauté de communes est 
chargée de la collecte, du traitement 
et de la valorisation des déchets des 16 
500 habitants. 

Les temps forts
• Assurer la continuité du service 

public en période de pandémie: 
les missions on été recentrées 
sur les compétences prioritaires 
(collecte des déchets ménagers 
et des recyclables secs, gestion 
des dépôts sauvages),

• Lancer une politique forte pour 
favoriser les gestes liés à la 
prévention des déchets (3ème 

programme local de prévention, 
préparation à la mise en place 
de l'extension des consignes de 
tri avec le recyclage de tous les 
plastiques pour 2022),

• Optimiser les modes de collecte 
des déchets ménagers :  collecte 
en porte-à-porte de biodéchets 
pour les professionnels, pro-
gramme de construction d'une 
nouvelle déchèterie à Blain .

Recettes :  

• 1 875 094 € (fonctionnement).

Dépenses :  

• 2 071 292 € (fonctionnement)

• 115 813 € (investissement)

Chiffres clés
• 80,18% : taux ce valorisation glo-

bale des déchets

• 629 kg/ habitant/an (+14% par 
rapport à 2020)

• 370 tonnes de matières pre-
mières préservées grâce au 
geste de tri des emballages des 
habitants

Perspectives 2022
• Encourager le compostage

• Étude de faisabilité pour la mise en 
place d'une collecte des emballages 
recyclables en porte-à-porte

• Demande d'autorisation préfecto-
rale pour un passage à la collecte 
des ordures ménagères tous les 15 
jours

• Extension des consignes de tri sur 
tout le territoire

• Renforcer la lutte contre les dépôts 
sauvages

• Éco-exemplarité de la collectivité
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LA SENSIBILISATION ET  
PRÉVENTION DES DÉCHETS
est l’ensemble des mesures et ac-
tions visant à réduire la quantité de 
déchets produits sur le territoire et 
leurs impacts environnementaux.

Les actions majeures
• Généralisation du tri à la source 

(1er janvier 2024): élaboration 
d'un plan d'actions concerté à 
l'échelle de 5 communautés de 
communes (promotion du com-
postage individuel et collectif).

• Éco-exemplarité des com-
munes: accompagnement du 
personnel communal de Bou-
vron pour améliorer le tri des 
déchets et instaurer le compos-
tage des biodéchets en interne.

• Sensibilisation au réemploi : 
accueil de 2 zones de dons 
d'objets et de matériaux du 
SMCNA sur les déchèteries de 
Blain et Bouvron  (juillet et août 
2021). Sur les 3,2 tonnes d'objets 
donnés, 2,7 tonnes ont trouvé 
une seconde vie.

Les temps forts
• Semaine européenne de la ré-

duction des déchets : ateliers, 
spectacles, projections... Une 
quinzaine d'actions de sensibili-
sation organisées en partenariat 
notamment avec la Minothèque 
de Bouvron et le Festival Ali-
menterre  (novembre 2021).

Perspectives 2022
• Valider et déployer le plan d'ac-

tions pour une généralisation du 
tri à la source des biodéchets.

• Élaborer de nouveaux supports 
de communication pour accom-
pagner les évolutions du service 
Déchets.
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L'EAU
ET LES MILIEUX AQUATIQUES

LA GEMAPI
englobe les missions suivantes : 

• L'aménagement d'un bassin ou 
d'une fraction de bassin hydrogra-
phique ;

• 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 ;

• La défense contre les inondations 
et contre la mer ;

• La protection et la restauration 
des sites, des éco-systèmes 
aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées 
riveraines.

Les actions majeures
• La compétence est déléguée 

aux syndicats de bassins et est 
financée en grande partie par la 
taxe GEMAPI.

• 2ème année de travaux des 
Contrats Territoriaux EAUX sur 
les bassins versant de l’Isac et du 
Brivet.

• Reprise en gestion de l’ouvrage 
hydraulique de la Gendronnais à 
Blain.

• Opération de replantation des 
haies (LIGER BOCAGE).

• Réalisation de l’inventaire boca-
ger du territoire.

• Renforcement des opérations de 
lutte contre les rongeurs aqua-
tiques envahissants.

Partenariats
Syndicats Chère Don Isac, Bassin ver-
sant du Brivet, EPTB Eaux et Vilaine. 

Recettes :  146 160 € (taxe GEMAPI).

Dépenses :  156 942 €



L'ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
accompagne les usagers tout au long de la vie de leurs ins-
tallations d’assainissement non collectif.

Les actions majeures
• 79 nouveaux projets d’installations d’ANC en 2021 

dont 55% de réhabilitations de filières existantes et 45 
% de nouvelles installations.

• 70 chantiers de mise en service d'installations contrô-
lées.

Les temps forts
• En plus des nouveaux projets d'ANC, le SPANC a été 

sollicité 26 fois par les 4 communes du Pays de Blain 
pour analyser la conformité des installations d'ANC 
existantes dans le cadre de demandes d'urbanisme 
d'usagers en ANC. 

Recettes :  66 932 € (fonctionnement).

Dépenses :  65 543 € (fonctionnement).

Chiffres clés
• 634 installations contrôlées

• 34% de ces installations sont non conformes

• 36 bilans techniques effectués

Perspectives 2022
• Acquérir du matériel performant afin de mesurer les 

taux de boues dans les ouvrages,

• Rédiger un nouveau réglement de service adapté aux 
évolutions du service et de la réglementation.
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LES TRANSPORTS  
SCOLAIRES
Le Pays de Blain organise les trans-
ports scolaires avec le soutien de la 
Région pour les élèves de 34 com-
munes autour du territoire.

Les actions majeures
• Communication à destination 

des parents : envoi de sms en 
cas d'imprévus (intempéries...)

• Livraison de 3 cars neufs : un de 
63 places et deux de 59 places

Les temps forts
• Réalisation d'un court-métrage 

sur la sécurité dans les cars 
scolaires avec les élèves de 
l'ensemble scolaire St-Laurent et 
Camani films

• Participation au rallye citoyen 
"Respect et sécurité" 

Partenariat
Région Pays de la Loire

Recettes :  

• 910 334,73 € (fonctionnement).

Dépenses :  

• 983 888,04 € (fonctionnement).

• 505 410 € (investissement).

Perspectives 2022
• Projection privée au cinéma du 

court-métrage 

TRANSPORTS
& MOBILITÉS

LES MOBILITÉS
Les actions majeures
• Loi d’Orientations des Mobilités. 

Prise de compétence «Autorité 
Organisatrice de la Mobilité» 
(AOM) par l’intercommunalité.

• Schéma intercommunal de 
déplacements cyclables. Pour-
suite des études du schéma 
intercommunal de déplacements 
cyclables.

• Vélila. Mise en place du service 
de location de Vélo à Assistance 
Électrique (VAE) Vélila en février 
2021. La flotte se compose au 
total de 40 VAE.

Les temps forts
• Vote en conseil communautaire 

en mars 2021 de la prise de com-
pétences AOM.

• Inauguration du dispositif Vélila en 
janvier 2021, démarrage effectif 
en février 2021.

• Fourniture de 15 VAE supplémen-
taires par le Département en dé-
cembre 2021.

Partenariats
Département, Région, ADEME, Ebike 
solutions.

Recettes :  

• 35 000 € (schéma intercommunal 
de déplacements cyclables).

• 5 000 € (Vélila).

Dépenses :  

• 50 000 € (schéma intercommunal 
de déplacements cyclables).

• 10 000 € (Vélila).

Perspectives 2022
• Construction de la politique «mobi-

lités» par les élus de l’EPCI suite à la 
prise de compétence AOM.

• Signature d’un Contrat Opérationnel 
de Mobilités (COM) avec le Conseil 
Régional des Pays de la Loire

• Validation et mise en œuvre du 
schéma intercommunal de déplace-
ments cyclables

• Augmentation de la flotte Vélila 
avec 2 vélos cargos

Rapport d’activités 2021 51/



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

Les actions majeures
• Les principaux utilisateurs sont 

le club d’athlétisme ENL (En-
tente Nord Loire), les collèges et 
lycées.

Les temps forts
• Entretien des installations spor-

tives et des pistes : réparation, 
nettoyage...

Partenariats
Club ENL, collèges, lycées.

Dépenses :  6 600€ 
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COLETTE BESSON
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LE CENTRE AQUATIQUE
CANAL FORÊT

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

Les actions majeures
• En 2021, l’équipement aquatique 

a été fermé une majeure partie du 
temps

• L’année a été marquée par la fin de 
la délégation de service du centre 
aquatique à Prestalis et la reprise 
en gestion directe de l’équipement 
par la Communauté de communes

Les temps forts
• Des évènements ont été program-

més au cours de l’année dont une 
après-midi Halloween (le 03/11), 
une soirée zen (le 25/11), deux com-
pétitions sportives (7 et 28/11) 

Chiffres clés
• 33 540 entrées tous publics 

confondus en 2021

• dont 19 808 entrées enregis-
trées de septembre à décembre

Partenariats
Club ANPB, écoles, entreprises et ac-
teurs locaux.

Perspectives 2022
• Installation de structures gonflables 

pour proposer des après-midis 
ludiques au public

• Organisation d’évènements et mise 
en place de nouvelles activités 
aquatiques

• Programmation de stages de 

natation supplémentaires à l’atten-
tion des enfants afin de compenser 
l’annulation des cours de natation en 
2020 et 2021



LA COMMANDE
PUBLIQUE
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MARCHÉS

Les temps forts
18 marchés ont été passés en 2021 
dont

• 13 marchés de services

• 5 marchés de fournitures

• aucun marché de travaux

Chiffres clés
• 78% de ces marchés ont été pas-

sés en procédure adaptée

• 22% de ces marchés ont été pas-
sés en procédure formalisée (Ap-
pels d’Offres Ouvert ou Concours 
restreint).
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COMMUNICATION
DU PAYS DE BLAIN
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COM'

Les temps forts
• Lancement d'un marché "identi-

té visuelle & magazine"  : cahier 
des charges, sélection d'un 
prestataire

• Reprise de la communication du 
centre aquatique

• Communication autour du projet 
de territoire : 575 questionnaires 
collectés, 12 urnes conçues, di-
zaine de posts sur les réseaux...

• Co-organisation d'un évènement 
interne "Les Conviviales" (70 
agents présents sur 78)

Chiffres clés
• 1 705 abonnés à la page Face-

book (+ 400 en 1 an)

• 32ème Communauté de com-

munes la plus suivie de France 
sur Instagram *

• 47 080 visiteurs (+21%) sur le 
site Internet www.pays-de-
blain.com en 2021

• 12 points presse en 1 an

Perspectives 2022
• Déploiement du nouveau logo et 

refonte du magazine

• Ouverture d'un compte LinkedIn 
"Pays de Blain Communauté" 

• Développement de la communi-
cation sur la gestion des déchets 
(guide du tri, stop pub, mémo tri 
pour les bacs jaunes...)

* Source : Top 50 - Instagram + suivis. Observatoire 
socialmedia des territoires, myobservatoire.com



Les effectifs
Pays de Blain Communauté emploie :

agents dont  49 titulaires

en catégorie A

en catégorie B

en catégorie C

Le personnel est majoritairement 
féminin. À noter, que la proportion 
d’hommes a augmenté de 15% depuis 
2020.

Les temps forts
• 14 recrutements dont 13 agents 

pour le centre aquatique issus 
de la DSP.

• Augmentation des catégories B 
dans les effectifs qui s’explique 
par l’intégration des éducateurs 
sportifs à la régie du centre 
aquatique

Perspectives 2022
• Mise en place d’un Intranet

• Développement des lignes de 
gestion

56/
INTERNE LES RESSOURCES

HUMAINES

78
18%

13%

69%

46%
hommes

54%
femmes
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DE ROUTE

LE PROJET
DE TERRITOIRE 2021-2035

En 2020/ 2021, les élus, les agents de 
la Communauté de communes et les 
acteurs locaux ont défi ni ensemble 
un projet de territoire partagé et 
consensuel. 

À la fois document et guide d'action 
publique locale, ce projet de territoire 
détermine les orientations straté-
giques et les priorités d'actions pour 
les 15 années à venir.

Les temps forts
L'élaboration du projet de territoire 
s'est déroulée en 4 étapes :

• La réalisation d'un diagnostic 
partagé achevé au printemps 
2021,

• L'élaboration de la stratégie fi na-
lisée à l'été 2021,

• La défi nition du plan d'actions 

présenté fi n 2021-début 2022,

• La concrétisation à travers diffé-
rentes actions depuis 2022.

Chiffres clés
• Le territoire s'est lancé le défi  

de relever 9 objectifs priori-
taires d'ici 2035 parmi lesquels :

1. Préserver le cadre de vie et l'envi-
ronnement rural de chaque com-
mune,

2. Soutenir l'emploi local,

3. Redynamiser les centres-bourgs.

Perspectives 2022
• Présentation du projet de territoire 

au grand public (janvier)

Flashez le code pour lire
le projet de territoire complet



LE FONCTIONNEMENT 
DE LA COLLECTIVITÉ
Pour l'exercice 2021, les recettes 
réelles de fonctionnement s'élèvent 
à 5 649 731€ (contre 5 731 403€ en 
2020).

Le premier poste de recettes reste la 
fi scalité des ménages et des entre-
prises à 64,9% suivi des dotations de 
l'État et des subventions à hauteur de 
23,3%.

ORIGINE DES 
RECETTES RÉELLES

DE FONCTIONNEMENT 
2021

(hors produits 
exceptionnels)

64,9%

3,9%
7,9%

23,3%

Impôts et taxes

Dotations, subventions

Produits des services

Autres produits de gestion

LES FINANCES 
BUDGET PRINCIPAL

58/
BUDGET
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Pour l'exercice 2021, les dépenses 
réelles de fonctionnement s'élèvent 
à un montant total de 5 135 640,17€
(contre 5 151 845,69€ en 2020).

La répartition des dépenses est 
stable entre les différents champs de 
compétences de la Communauté de 
communes.

L’administration générale, la sub-
vention d’équilibre versée au centre 
aquatique ainsi que la petite-enfance 
sont les postes de dépenses les plus 
importants sur le budget principal.

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES RÉELLES

DE FONCTIONNEMENT 
2021

(par compétence)

18%

12%

11%

22%0,5%
2%

9%

19%

Sports, santé et jeunesse

Habitat, urbanisme

SPANC, GEMAPI

Petite-enfance

Conseil de développement

Culture

Administration générale

Économie, emploi, tourisme

SDIS

7%
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LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Pour l'exercice 2021, les dépenses d'investissement par 
équipement s'élèvent à 250 000€ sur le budget général ré-
parties comme suit :

60/
BUDGET

Les travaux (gendarmerie, maison de 
l'enfance, siège, bâtiment CSC TEMPO)

Le matériel informatique

L'aménagement du territoire
(PLUIh)

Le programme Eau et Paysages 

Les micro-crèches (Bouvron, Le 
Gâvre et La Chevallerais)

Le développement des zones 
d'activités communautaires
(requalifi cation du PA Druges Chevaux)

35%

22%

20%

13% 

9%

1%

CHIFFRES CLÉS
En terme de résultats en 2021,  le 
compte administratif (budget admi-
nistration générale et budgets an-
nexes) présente un excédent cumulé 
de fonctionnement de 772 977,03 € et 
un excédent cumulé d’investissement 
de 2 610 246,97 €.

Au regard de la synthèse globale des 
résultats, le budget principal repré-
sente 42 % de la section de fonction-
nement totale et 22 % de la section 
d’investissement en termes de dé-
penses et de recettes.

En ce qui concerne le résultat de 
fonctionnement, celui-ci est généré 
à 85 % par le budget principal. En re-
vanche pour le résultat d’investisse-
ment, celui-ci est établi pour 77 % par 
les budgets annexes.

5,65 M€
de budget global 

de fonctionnement

1,9 M€
d'endettement global au 

31 décembre 2021

7,3 M€
en volume global

 d'investissements



Blain - Bouvron - La Chevallerais - Le Gâvre
Pays de Blain Communauté
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02 40 79 09 92
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www.pays-de-blain.com @paysdeblain
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