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         Membres titulaires en exercice : 51 
 

------------------------------------------- 
 
L'an deux mil seize, le huit mars, les membres de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais se sont réunis à Châteaubriant - Salle de conférence - sous la Présidence 
de M. Alain HUNAULT 
 

Communes	  	   Conseillers	  Communautaires	  	   Prés.	  	   Abs.	  	   Exc.	  	   Donne	  
pouvoir	  à	   Nom	  de	  la	  personne	  	  

LA	  CHAPELLE	  GLAIN	  
M.	  Michel	  POUPART	   X	   	   	   	   	  
M.	  Jacques	  PENTECOUTEAU	   X	   	   	   	   	  

CHATEAUBRIANT	  

M.	  Alain	  HUNAULT	   X	   	   	   	   	  
Mme	  Catherine	  CIRON	   X	   	   	   	   	  
M.	  Georges-‐Henri	  NOMARI	   X	   	   	   	   	  
Mme	  Marie-‐Jo	  HAVARD	   X	   	   	   	   	  
M.	  Rudy	  BOISSEAU	   X	   	   	   	   	  
Mme	  Jacqueline	  BOMBRAY	   X	   	   	   	   	  
M.	  Arnaud	  LAVERNE	   X	   	   	   	   	  
Mme	  Adeline	  GAIGEARD	   X	   	   	   	   	  
M.	  Bernard	  GAUDIN	   X	   	   	   	   	  
M.	  Maxime	  LELIEVRE	   	   	   X	   P	   M.	  Guy	  ROLAND	  

ERBRAY	  
M.	  Jean-‐Pierre	  JUHEL	   X	   	   	   	   	  
Mme	  Valérie	  BOMME	   X	   	   	   	   	  
M.	  Guy	  ROLAND	   X	   	   	   	   	  

FERCE	  
M.	  Noël	  JOUAN	   	   	   X	   P	   Mme	  Virginie	  LEDUC	  
Mme	  Virginie	  LEDUC	   X	   	   	   	   	  

LE	  GRAND	  AUVERNE	  
M.	  Sébastien	  CROSSOUARD	   X	   	   	   	   	  
M.	  Laurent	  VETU	   X	   	   	   	   	  

ISSE	  
M.	  Michel	  BOISSEAU	   X	   	   	   	   	  
Mme	  Sylvie	  CARCREFF	   X	   	   	   	   	  
M.	  Claude	  GAVALAND	   X	   	   	   	   	  

JUIGNE	  LES	  MOUTIERS	  
M.	  Jean	  VOISET	   X	   	   	   	   	  
M.	  Frédéric	  MUSSARD	   X	   	   	   	   	  

LOUISFERT	  
M.	  Alain	  GUILLOIS	   X	   	   	   	   	  
Mme	  Catherine	  MARTINEAU	   X	   	   	   	   	  
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LA	  MEILLERAYE	  DE	  
BRETAGNE	  

M.	  Michel	  MOREAU	   X	   	   	   	   	  

Mme	  Marie-‐Pierre	  GUERIN	   X	   	   	   	   	  

MOIDON	  LA	  RIVIERE	  
M.	  André	  LEMAITRE	   X	   	   	   	   	  
Mme	  Claudine	  GRAINDORGE	   X	   	   	   	   	  
M.	  Patrick	  GALIVEL	   X	   	   	   	   	  

NOYAL	  SUR	  BRUTZ	  
Mme	  Edith	  MARGUIN	   X	   	   	   	   	  
M.	  Claude	  MARGAT	   X	   	   	   	   	  

PETIT	  AUVERNE	  
Mme.	  Michelle	  COCHET	  	   X	   	   	   	   	  
M.	  Guy	  DELAUNAY	   	   	   X	   P	   Mme	  Michelle	  COCHET	  

ROUGE	  
Mme	  Jeannette	  BOISSEAU	   	   	   X	   P	   M.	  Dominique	  LANOE	  

M.	  Dominique	  LANOE	   X	   	   	   	   	  

M.	  Jean-‐Michel	  DUCLOS	   X	   	   	   	   	  

RUFFIGNE	  
M.	  Louis	  SIMONEAU	   X	   	   	   	   	  
M.	  Bruno	  LEROY	   X	   	   	   	   	  

SAINT	  AUBIN	  DES	  CHATEAUX	  
M.	  Daniel	  RABU	   X	   	   	   	   	  
Mme	  Christine	  GALISSON	   X	   	   	   	   	  

SAINT	  JULIEN	  DE	  VOUVANTES	  
M.	  Serge	  HEAS	   X	   	   	   	   	  
M.	  Jean-‐Pierre	  CROSSOUARD	   X	   	   	   	   	  

SOUDAN	  
M.	  Bernard	  DOUAUD	   X	   	   	   	   	  
Mme	  Sophie	  MASSARD	   X	   	   	   	   	  
M.	  Pascal	  MARTIN	   	   	   X	   P	   M.	  Bernard	  DOUAUD	  

SOULVACHE	  
M.	  Jean-‐Paul	  FILATRE	   X	   	   	   	   	  
M.	  Cédric	  DELOURME	   X	   	   	   	   	  

VILLEPOT	  
M.	  Joël	  AUNETTE	   X	   	   	   	   	  
Mme	  Annie	  GUIBERT	   	   	   X	   P	   M.	  Joël	  AUNETTE	  

 
 

M. Dominique LANOE a quitté la séance à 19 h 50 au moment de l’exposé du Débat d’Orientations 
Budgétaires (délibération n° 2016-007). 

 
Mme Christine GALISSON et Mme Jacqueline BOMBRAY ont quitté la séance à 20 h 35 au moment 

de l’exposé du Débat d’Orientations Budgétaires (délibération n° 2016-007). 
 
M. Guy ROLAND a quitté la séance à 20 h 40 au moment de la lecture de la délibération n° 2016-008 

(remboursement du budget annexe SICTOM au budget principal). 
 
M. le Président ouvre la séance. Il procède à l’appel des présents et constate que le quorum est 

atteint. 
 
Mme Adeline GAIGEARD est nommée secrétaire de séance. 
 
M. le Président soumet ensuite le compte rendu de la séance du 15 décembre 2015 à l’approbation 

du Conseil Communautaire. 
 
 
 



 3 

M. Bernard GAUDIN s’interroge sur le dernier compte-rendu et notamment au sujet de la mise en 
place du groupe projet lié aux actions du Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. Il rappelle que 
lors du dernier Conseil Communautaire, M. le Président avait accepté sa participation à ce groupe. Il s’étonne 
qu’à ce jour ce groupe projet n’ait pas encore été réuni alors même que le Conseil Municipal de la Ville de 
Châteaubriant présentera demain une délibération portant sur l’utilisation des crédits de la deuxième 
enveloppe du Territoire à Energie Positive.  

 
M. le Président indique à M. Bernard GAUDIN qu’il y a confusion entre les actions. Un groupe projet 

doit être lié à chaque convention TEPCV. Il précise que le premier groupe projet auquel fait référence 
M. Bernard GAUDIN et au sein duquel il a été inscrit, concerne les actions portées par la Communauté de 
Communes. Concernant la délibération présentée en Conseil Municipal le lendemain, il ajoute qu’il s’agit d’une 
sollicitation de crédits sur la seconde enveloppe TEPCV. Si cette opération est retenue, elle donnera lieu 
ensuite à la signature d’une nouvelle convention entre la Ville de Châteaubriant et l’Etat, et à cette nouvelle 
convention devra être adossé un nouveau groupe projet.  

 
M. Bernard GAUDIN émet également une remarque sur la délibération relative au Schéma 

Départemental de la Coopération Intercommunale présentée au dernier Conseil Communautaire. Ce schéma, 
adressé par M. le Préfet, proposait une fusion des Communautés de Communes du Secteur de Derval et de la 
Région de Nozay. Il fait observer que le Conseil Communautaire a voté cette délibération hors délai. 
Egalement, il souligne, comme il l’a déjà fait remarquer, que la délibération présentée proposait le rejet de 
cette fusion. Il fait ensuite part d’un article paru dans la presse relatant que la très large majorité des membres 
du bureau communautaire, réunis le 3 mars dernier, a voté pour l’amendement déposé par M. Jean LOUER 
visant au regroupement des Communautés de Communes du Castelbriantais et du Secteur de Derval. Cet 
amendement ayant été présenté à la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale qui 
s’est déroulée le lendemain, à savoir le 4 mars dernier.  

 
Il regrette l’absence de discussion au sein du Conseil Communautaire sur l’organisation territoriale et 

en particulier sur la proposition du Préfet. Il reproche aux Maires de prendre des décisions sans en avoir 
informé au préalable leur Conseil Municipal et sans qu’il y ait eu un débat ouvert sur cette question. Il se dit 
ainsi attristé de constater ces pratiques de la démocratie. Il considère qu’en tant que conseiller 
communautaire ou conseiller municipal, chacun doit pouvoir prendre part au débat.  

 
M. le Président rappelle que fin décembre, le Conseil Communautaire, comme les conseils 

municipaux, étaient appelés à se prononcer sur le Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale 
proposé par M. le Préfet. Ce dernier, prenant en considération les obligations de la loi NOTRe imposant un 
seuil minimum de 15 000 habitants aux intercommunalités, avait proposé à l’avis des collectivités, le 
regroupement des Communautés de Communes du Secteur de Derval et de la Région de Nozay. Cette 
proposition s’est heurtée à la position des deux territoires concernés qui ne souhaitaient pas ce 
rapprochement.  

 
Le schéma départemental étant adressé pour avis dans toutes les communes et intercommunalités de 

Loire Atlantique, il devait effectivement être présenté au Conseil Communautaire avant le 13 décembre qui 
tombait un dimanche. La date du conseil communautaire, comme ce fut le cas pour d’autres collectivités, étant 
prévu deux jours après, soit le mardi 15 décembre, et les commissions étant elles aussi déjà programmées, 
cela ne justifiait pas d’avancer le Conseil Communautaire. 
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M. le Président tient à souligner que toutes les collectivités du Département étaient d’ailleurs 

sollicitées pour adopter une position sur ce schéma, alors même que la très grande majorité d’entre-elles 
n’étaient pas concernées. Il précise dans ce contexte que le Conseil d’Administration de l’Association des 
Maires de Loire-Atlantique avait encouragé les collectivités à adopter le schéma du Préfet seulement lorsque 
celui-ci était conforme à la volonté des élus des territoires concernés. Il rappelle que c’est d’ailleurs la position 
qui a été retenue dans la délibération présentée au Conseil Communautaire de décembre, à savoir rejeter le 
schéma du Préfet, au motif que les intercommunalités de Derval et de Nozay étaient opposées à leur fusion. 
Cette prise de position était donc bien une réponse à l’avis sollicité par le Préfet sur le schéma de la 
coopération intercommunale. 

 
M. le Président fait ensuite part de la deuxième réunion de la Commission Départementale de la 

Coopération Intercommunale, réunie par M. le Préfet le 4 mars dernier, et au cours de laquelle était inscrit à 
l’ordre du jour le regroupement de 4 intercommunalités, dont celui des Communautés de Communes de la 
Région de Nozay et du Secteur de Derval.  

 
Il rappelle le contexte préalable à cette Commission Départementale, à savoir le rejet unanime de la 

proposition de fusion avec la Communauté de Communes du Secteur de Derval, par le Conseil 
Communautaire et les 7 conseils municipaux de la région de Nozay. Il souligne que parallèlement sur le 
Secteur de Derval, le Conseil Communautaire ainsi que 3 des 7 conseils municipaux, dont celui de la Ville 
centre à l’unanimité de son conseil, majorité et opposition confondues, se sont opposés à ce projet de fusion 
avec Nozay, privilégiant un rapprochement avec le Castelbriantais. 

 
M. Jean LOUER a dans cette continuité soumis un amendement à M. le Préfet pour proposer comme 

alternative au projet initial de Schéma Départemental, une fusion de sa Communauté de Communes avec 
celle du Castelbriantais. Cet amendement a été proposé par M. le Préfet à l’ensemble des membres de la 
commission réunie le 4 mars dernier. 

 
M. le Président indique qu’il a souhaité, avant de s’exprimer sur cette proposition en sa qualité de 

membre de la CDCI, interroger les membres du bureau sur leur position vis-à-vis de cet amendement. Il 
précise que les membres du bureau ont pris en considération des éléments de prospective mais également 
d’état des lieux sur la collaboration entre les deux territoires, comme la réalisation du Pôle d’Excellence Rurale 
1, du Pôle d’Excellence Rurale 2, de la Maison de l’Emploi mais également des partenariats tissés entre les 
deux intercommunalités tels que les Interventions en Milieu Scolaire du Conservatoire Intercommunal ou 
encore l’adhésion des communes au service de l’Administration du Droit des Sols. Il précise que du point de 
vue financier, une étude réalisée a également mis en évidence que les ratios et la fiscalité des deux 
intercommunalités étaient assez proches.  

 
Il précise également que les freins qui pouvaient être liés à la question de la représentation des 

communes au sein du Conseil Communautaire, ont été malheureusement levés en raison de la démission de 
Conseillers municipaux à Soulvache, qui génère dès maintenant une recomposition du conseil 
communautaire. Il regrette d’ailleurs que celle-ci fasse perdre à plusieurs communes le droit d’être 
représentées par au moins deux conseillers communautaires, alors même qu’il avait personnellement défendu 
ce droit en 2013 en rognant le nombre de sièges alloués à la Ville de Châteaubriant.  

 
Il précise en conclusion que les membres du Bureau, au regard de l’ensemble de ces éléments, lui ont 

donné quitus, à l’unanimité moins une commune qui s’est abstenue, d’approuver l’amendement proposé par 
M. le Préfet.  
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Lors de la réunion du 4 mars, lorsque le Préfet a proposé à la CDCI l’amendement de M. Jean 
LOUER, les élus de la Communauté de Communes de la Région de Nozay ont confirmé leur souhait de rester 
seul. M. Jean LOUER a alors expliqué la nature de son amendement. M. le Président informe être intervenu à 
son tour pour faire part des arguments discutés en réunion de bureau, et indiquer l’avis rendu par celui-ci sur 
cet amendement. Il indique que tous ceux qui sont intervenus ont ensuite plaidé pour cet amendement sauf M. 
le Président du Conseil Départemental qui s’y est opposé. Le vote de l’amendement qui devait réunir au moins 
33 voix pour être adopté, en a rassemblé 36 sachant que 10 membres dont M. le Président du Conseil 
Départemental et ses collègues de la majorité se sont abstenus. 

 
Il rappelle qu’après avoir voté chaque amendement, le Préfet a demandé aux membres de la 

Commission de se prononcer sur l’ensemble du Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale 
prenant en compte tous les cas particuliers soumis au vote au cours de la réunion. Le Schéma intégrant 
notamment la proposition de fusion entre le Castelbriantais et le Secteur de Derval a alors été soumis au vote 
et a recueilli l’unanimité des voix des membres siégeant à la Commission dont celle du Président du Conseil 
Départemental qui s’était pourtant opposé auparavant à la fusion des deux intercommunalités. 

 
Il informe que le Préfet va prochainement adresser à toutes les communes et les intercommunalités, 

sa nouvelle proposition de schéma départemental sur laquelle chacun sera amené à se prononcer en conseil 
municipal ou communautaire, dans le respect de la démocratie. 

 
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. le Président considère qu’il n’a fait qu’appliquer la loi et 

que la démocratie a été respectée. Il tient par ailleurs a exprimé sa conviction sur l’intérêt de cette fusion. Il 
rappelle que la fusion en 2002 avec la Communauté de Communes de l’Est Castelbriantais a permis de 
réaliser un grand nombre d’investissements, bénéfiques pour toutes les communes, qui n’auraient pu voir le 
jour sans ce rapprochement. Il estime qu’il s’agit là d’un nouveau départ pour l’intercommunalité au nord du 
département. Les deux territoires se complètent et comptabilisent plus de 44 000 habitants. Des projets 
importants de coopération pourraient de ce fait être accélérés tel que le SCOT. Il considère qu’il faut aller au-
delà des questions de personnes et viser prioritairement l’intérêt des populations et des territoires. Il affirme 
que cette fusion renforcera encore la qualité de la coopération intercommunale sur le territoire. 

 
M. Bernard GAUDIN signale qu’il a simplement fait un constat sur le fait que le projet de fusion n’a 

jamais été évoqué au sein du Conseil Communautaire. Il ne s’agit pas d’une position pour ou contre. Il fait 
remarquer que M. le Président a indiqué la réalisation d’une étude sur le projet de fusion. Il s’étonne de ne pas 
en avoir été informée au même titre que d’autres conseillers. Il en conclut que des discussions sur cette étude 
ont du se dérouler avec les membres du bureau. Il regrette d’avoir été écarté de toute discussion concernant 
l’avenir du territoire.  

 
M. le Président précise que cette étude n’a fait que conforter les coopérations déjà existantes entre le 

Secteur de Derval et le Castelbriantais et les synergies qui pouvaient être relevées entre ces deux territoires. Il 
rappelle que le nouveau schéma sera prochainement adressé à toutes les communes et les 
intercommunalités, et que chacun aura alors l’occasion de s’exprimer. Il rappelle que le débat ne peut se faire 
qu’à partir des propositions de schéma du Préfet.  

 
M. André LEMAITRE indique que suite à la réception du nouveau schéma, chaque conseil municipal 

ou communautaire disposera de 75 jours pour l’adopter. Il préconise donc d’attendre le schéma du Préfet pour 
ouvrir le débat sur ce dossier. 
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M. Michel POUPART tient à réagir suite à l’intervention de M. Bernard GAUDIN sur l’absence de 

discussion entre les élus. Il indique que le Bureau communautaire a débattu très largement sur ce sujet à 
plusieurs reprises. Il souligne que chacun s’exprime très librement au sein de cette instance. Il admet avoir été 
l’un des premiers réticents à cette fusion. Toutefois, il indique que sa position a évolué au regard du bilan du 
Pays de Châteaubriant et en sachant qu’une fusion à trois communautés de communes n’est pas réalisable 
aujourd’hui compte tenu de la position de Nozay. Il insiste pour que chaque conseiller communautaire sache 
que les différents dossiers sont discutés très largement entre les Maires et les Vice-Présidents. M. Michel 
POUPART précise également qu’il a partagé ces éléments et évoqué ce sujet très ouvertement avec 
M. Jacques PENTECOUTEAU, deuxième représentant de sa commune au sein du Conseil Communautaire, 
et non membre du bureau. 

 
M. Bernard GAUDIN fait remarquer qu’il y a une différence entre le bureau communautaire et le reste. 

Il considère appartenir au reste.  
 
M. Michel MOREAU indique que dans une commune, il existe les mêmes procédures c’est-à-dire que 

les sujets sont d’abord évoqués avec les adjoints puis ensuite présentés en Conseil. Il témoigne sur le fait que 
ce projet de fusion a été largement évoqué en Bureau Communautaire avant qu’il ne puisse être présenté en 
séance. 

 
M. Guy ROLAND demande confirmation sur le fait que la délibération du Conseil Communautaire en 

décembre était hors délai. 
 
M. le Président indique que la délibération a été votée deux jours après la date butoir. Il précise que 

d’autres communes ou intercommunalités ont procédé ainsi et que cela n’a eu aucune conséquence sur le 
dossier. 

 
M. Guy ROLAND remarque alors que la délibération n’était pas nécessaire compte tenu que la date 

d’échéance était dépassée. 
 
M. le Président indique qu’il était important néanmoins de délibérer. Le Préfet aurait pu prendre en 

compte le vote s’il l’avait souhaité mais il a répondu qu’il appliquait les délais. Il fait remarquer que sur les 220 
communes du Département, toutes n’ont pas délibéré dans les délais imposés. 

 
M. Guy ROLAND s’interroge sur les 4 communes de la Communauté de Communes du Secteur de 

Derval qui se sont tournées vers la Région de Nozay. 
 
M. le Président précise que ces 4 communes se sont prononcées dans un premier temps 

favorablement à la fusion entre les Communautés de Communes du Secteur de Derval et de la Région de 
Nozay proposée dans le schéma départemental. Cet avis ne préjuge pas du positionnement qui sera le leur 
dans quelques semaines sur la nouvelle proposition du Préfet de fusionner avec le Castelbriantais. Il indique 
également que les 3 autres communes, dont la ville centre Derval, ainsi que le Conseil Communautaire se 
sont opposés à la fusion avec Nozay et ont été plus loin encore, en proposant comme alternative la fusion 
avec le Castelbriantais.  

 
M. Guy ROLAND demande des compléments d’informations sur le fait que le débat va désormais 

pouvoir être engagé suite à l’adoption du projet de fusion en Commission Départementale de la Coopération 
Intercommunale. 
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M. le Président explique que le Préfet, qui a vu son schéma adopté à l’unanimité, va désormais 

l’adresser à toutes les communes et intercommunalités de Loire-Atlantique. Chaque Conseil Municipal et 
Communautaire devra se positionner pour ou contre cette nouvelle proposition. 

 
Mme Valérie BOMME insiste sur les propos de M. Michel POUPART en précisant la qualité et la 

densité des échanges au sein du Bureau communautaire. 
 
M. Guy ROLAND regrette que des discussions n’aient pas eu lieu en Conseil Communautaire. 
 
M. le Président insiste sur le fait que les délibérations du Conseil Communautaire sont présentées en 

amont en commission et en bureau communautaire. 
 

M. Bernard GAUDIN indique que la délibération relative au projet de schéma départemental n’a été 
remise sur table que quelques minutes avant l’ouverture de la séance du Conseil Communautairedu 15 
décembre dernier. 

 
Pour ce qui concerne ce schéma, M. le Président rappelle de nouveau qu’il était simplement demandé 

de se prononcer pour ou contre un document provisoire et que le schéma du Préfet avait été adressé pour 
information à tous les conseillers communautaires avec le dossier du Conseil. 

 
M. Bernard GAUDIN reproche que la délibération orientait clairement le sens du vote car elle 

proposait un refus du schéma proposé par M. le Préfet. 
 
M. le Président reprend les propos tenus précédemment en insistant sur le fait que la délibération 

présentée au Conseil Communautaire du 15 décembre dernier s’inspirait précisément des préconisations de 
l’Association des Maires de Loire-Atlantique. 

 
 
Le Conseil Communautaire a procédé à l’examen des délibérations suivantes : 

 
Economie – Emploi – Formation et Chambres Consulaires 

 
- Délibération n°001 : Cession d’un terrain à la société MEDLINE 
 
M. Arnaud LAVERNE précise que la parcelle cédée est de forme large et tout en longueur et qu’il n’y 

a pas d’intérêt pour la Communauté de Communes de la conserver. Elle a toutefois son importance pour le 
projet de développement de la Société MEDLINE. Il rappelle que cette société compte 340 salariés et a réalisé 
62 millions de chiffre d’affaires dont 70 % à l’export. Cette société mérite d’être soutenue dans ses projets. 

 
Adoption à l’unanimité.  
 
 
- Délibération n°002 : Salon Top Entreprendre Année 2016 : Demandes de subventions  
 
M. Bernard GAUDIN demande des renseignements complémentaires sur les financements de ce 

nouveau programme LEADER. Il s’interroge sur la continuité du financement des projets innovants et si ces 
financements peuvent être répétés sur 2 ou 3 années pour un même projet. 
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M. le Président répond qu’il est d’une part, possible de financer une même opération une deuxième 

année, et d’autre part qu’il s’agit d’un nouveau programme LEADER. 
 
M. Bernard GAUDIN demande si le programme prévoit un financement une troisième année. 
 
M. le Président répond que cette question n’est pas tranchée à l’heure actuelle.  
 
M. Bernard GAUDIN formule une remarque sur la conférence donnée l’an dernier à l’occasion du 

premier Salon Top Entreprendre. Il avait fait remarquer le montant important prévu pour l’intervention du 
conférencier. Il rappelle d’ailleurs que le comité de programmation LEADER s’était interrogé sur les effets de 
cette conférence. Il demande donc si, à la suite de cette conférence, des groupes de travail ou de réflexion sur 
l’organisation du travail ont été mis en place dans les entreprises. Concernant le prochain salon, il se dit 
perplexe sur la thématique du conférencier, M. Marc HALEVY, qui doit intervenir notamment sur la noétique et 
dont il ne comprend pas le terme. Il s’interroge sur le montant alloué à son intervention mais aussi sur le 
thème proposé. 

 
M. Arnaud LAVERNE rappelle que l’an dernier, 150 personnes ont participé à la conférence d’Isaac 

GETZ. La majorité des participants venait notamment de Nantes et de Rennes. Le coût de revient de cette 
promotion du territoire et animation était de 30 € par personne. Il considère que ce prix est raisonnable au 
regard de la qualité de l’intervenant. 

 
Concernant la conférence prévue cette année, il concède en effet que M. Marc HALEVY a un 

raisonnement relativement complexe mais c’est pour cela qu’il viendra l’expliquer pendant une heure et demie 
en direction du public. Il ajoute que ce conférencier rencontre un réel succès. 

 
M. le Président demande à M. Bernard GAUDIN s’il a participé l’an dernier à la conférence d’Isaac 

GETZ. 
 
M. Bernard GAUDIN répond qu’il est juste passé devant se rendre ensuite au salon Job d’été. 
 
M. le Président lui fait part de l’intérêt qu’il a trouvé à assister à la conférence d’Izaac GETZ, sur 

l’entreprise libérée, modèle sur lequel s’appuient certaines entreprises du Castelbriantais. Il pense que ce type 
de conférence représente un atout pour le monde du travail que ce soit pour les cadres ou les salariés.  

 
Mme Christine GALISSON intervient en précisant que suite à cette conférence, au niveau de la 

Maison de l’Emploi et au niveau de l’animation du club RH, elle a invité les entreprises à participer à cette 
thématique. 8 entreprises du territoire se sont ainsi réunies. Elle précise que 3 sociétés avaient déjà engagées 
individuellement une démarche de libéralisation dans leur entreprise. Cette réunion a ainsi permis à ces 3 
entreprises de pouvoir échanger sur leur niveau d’avancement et aux autres de bénéficier de cette démarche 
déjà engagée. Ces 8 entreprises ont participé à une visite d’une entreprise près de Vitré qui était aboutie au 
niveau de la démarche de libéralisation. Mme Christine GALISSON propose à M. Bernard GAUDIN de le 
renseigner sur le bénéfice que la conférence a pu apporter. Elle ajoute que des personnes s’étaient déplacées 
de Saint-Malo et aussi de la Roche-sur-Yon pour venir écouter M. Isaac GETZ. 
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Concernant M. Marc HALEVY, elle précise qu’elle a bénéficié d’une formation avec lui. Elle admet que 

les éléments trouvés sur internet le concernant ne sont pas forcément compréhensibles, mais à tort. Elle invite 
M. Bernard GAUDIN à assister à cette conférence car elle considère ce conférencier très accessible et ses 
propos très intéressants. 

 
M. Bernard GAUDIN remercie Mme Christine GALISSON d’avoir répondu à sa question. 
 
Adoption à l’unanimité. 

 
 

- Délibération n°003 : Convention avec le Syndicat Mixte GIGALIS pour le raccordement en 
fibre optique des zones d’activités 

 
M. Bernard GAUDIN émet quelques interrogations sur ce dossier dont il avait déjà fait part 

auparavant. Il donne lecture du préambule de la convention à la deuxième page qui l’alerte notamment en ce 
qui concerne le choix entre le projet de la Régie Loire-Atlantique Numérique et celui de l’opérateur Régional 
Gigalis.  

 
Il rappelle qu’en commission « Economie – Emploi – Formation et Chambres Cconsulaires », il avait 

posé des questions sur la différence entre le plan numérique du Département et l’action du Syndicat Mixte 
Gigalis. Il interroge également M. Bernard DOUAUD, Conseiller Départemental, sur ce projet départemental 
de déploiement des offres Haut Débit. Il précise que le Conseil Départemental a informé de son projet toutes 
les intercommunalités du Département au mois d’octobre dernier. Il indique que d’après ses informations, la 
Communauté de Communes n’a, à ce jour, toujours pas donné de réponse sur la proposition d’offre 
numérique du Département. Il se demande la raison pour laquelle il est uniquement proposé l’offre de service 
de Gigalis sans celle du Département concernant le déploiement du Haut Débit. Il considère que cela 
permettrait de comparer les deux offres et de choisir l’offre la plus intéressante à la fois pour les habitants, les 
entreprises et l’ensemble de la Communauté. 

 
M. Arnaud LAVERNE répond que l’offre Gigalis est complémentaire à celle du Département. Le 

Conseil Départemental propose une offre en Ftte ou Ftth. Il explique qu’il s’agit de la fibre optique partagée 
pour les particuliers ou pour les petites entreprises avec des débits partagés pour une qualité de services qui 
est à la hauteur pour un particulier mais qui est insuffisante pour une entreprise qui a vocation à travailler en 
permanence avec internet. Les deux offres sont différentes. Il rappelle qu’une première réunion a eu lieu avec 
les services du Département à la Communauté de Communes puis une seconde dans les locaux du Conseil 
Départemental en octobre dernier. Lors de la première réunion, une carte illisible avait été présentée par le 
Département mentionnant les lieux où serait installée la fibre. Il leur avait été répondu que compte tenu de la 
présentation de la carte, il était impossible de prendre position. A l’occasion de la deuxième réunion en 
octobre, le même document a été présenté. Il a été expliqué aux services du Département que la 
Communauté de Communes priorisait l’emploi et l’économie. Considérant que cette orientation n’était pas 
l’axe prioritaire du schéma départemental, et que l’offre ftto était plus adaptée à la demande des entreprises, 
la Communauté de Communes s’est orientée vers GIGALIS pour le raccordement en fibre optique de trois 
premières zones d’activités. Le Département se chargera bien pour sa part du raccordement Ftth et Ftte des 
secteurs qu’il a définis.  

 
M. Bernard DOUAUD précise que c’est aussi par ce biais que l’entreprise FMGC est reliée à la fibre 

optique (Ftto) depuis déjà quelque temps.  
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M. Arnaud LAVERNE précise qu’en effet avec une offre Ftte, la FMGC ne pourrait pas travailler 
comme elle le fait à ce jour. Elle possède en effet sur la zone d’Hochepie le centre de gestion informatique de 
l’ensemble des filiales du groupe FARINIA. Il indique que le travail est réalisé en direct en permanence depuis 
le site de Soudan vers l’ensemble de l’Europe. Il souligne que ce travail ne serait pas réalisable avec l’offre 
telle que le Département la propose puisque celle-ci est adaptée aux besoins d’un particulier ou d’une petite 
PME. Il insiste sur la complémentarité entre l’action du Département et celle engagée dans cette délibération 
pour le raccordement des zones d’activités.  

 
M. le Président corrobore les propos de M. Arnaud LAVERNE en soulignant que les deux offres sont 

complémentaires. Il rappelle l’importance que la Communauté de Communes accorde à l’exercice de sa 
compétence « économique ». A ce titre, elle avait reçu, il y a quelques années, les dirigeants de la FMGC qui 
étaient prêts à installer à Soudan une centrale de services pour l’Europe entière si la Communauté de 
Communes raccordait l’entreprise à la fibre optique. Il précise que la Communauté de Communes a réalisé les 
travaux demandés et a ainsi permis à cette entreprise de consolider son développement. Il souligne 
qu’aujourd’hui le projet de raccordement concerne des zones d’activités, à savoir des entreprises et non des 
particuliers. Il indique que Gigalis assure le raccordement en fibre optique des grandes entreprises ou 
établissements publics, cela concerne notamment le Centre Hospitalier. 

 
Mme Catherine CIRON intervient en tant que Conseillère Départementale pour apporter une précision 

à M. Bernard GAUDIN. Outre le fait qu’il s’agit d’une offre complémentaire, elle fait également observer qu’un 
des éléments importants proposés par Gigalis concerne le temps d’intervention en cas de réparation qui est 
de moins de 4 heures pour les entreprises. Ce délai est très intéressant pour les entreprises lorsque celles-ci 
ont des activités importantes. Elle ajoute que la régie Départementale propose un délai d’intervention plus 
long car adossé à une offre de particulier. Ces deux offres sont donc différentes mais se complètent en 
fonction des besoins des personnes ou entreprises à raccorder. 

 
M. Patric GALIVEL ajoute que Gigalis dispose d’un point d’accès internet très haut débit qui arrive à 

l’hôpital de Châteaubriant. Il précise qu’il suffit aujourd’hui de l’amener dans les zones d’activités par des 
fourreaux qui sont disponibles pour la majeure partie.  

 
M. Bernard GAUDIN souligne qu’il ne se positionne pas pour ou contre Gigalis mais considérant 

l’existence de deux offres, il a souhaité obtenir des informations complémentaires notamment sur l’une d’elles 
pour laquelle la Communauté de Communes n’a pas donné suite. 

 
M. le Président conclut en indiquant que la présente délibération concerne la Ftto et les entreprises 

qui sont une priorité pour la Communauté de Communes. 
 

Adoption à la majorité. 
(1 abstention M. Bernard GAUDIN) 

 
 

Marchés publics et travaux  
 

- Délibération n°004 : Lancement d’une procédure d’appel d’offres portant service de 
transports en cars  

 
Adoption à l’unanimité. 
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- Délibération n°005 : Lancement d’une procédure d’appel d’offres pour la maintenance de 
l’espace aquatique intercommunal et de la piscine Espace Dauphins  

 
M. Bruno LEROY fait observer que la maintenance était assurée par des agents de la Ville de 

Châteaubriant. Il s’interroge sur le devenir de ces agents. 
 
M. Serge HEAS répond que la Ville de Châteaubriant met à disposition actuellement ces agents pour 

assurer ces prestations techniques par le biais d’une convention de remboursement de prestations conclue 
avec la Communauté de Communes. Ces agents ont d’autres missions auprès de la Ville. Il précise que suite 
à l’ouverture du nouvel espace aquatique, il sera nécessaire d’avoir une permanence de techniciens 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. De ce fait, il paraissait très difficile de confier cette mission en interne. 

 
M. le Président confirme qu’actuellement l’agent municipal en charge de cette mission n’est affecté 

que pour une partie de son temps à la maintenance technique de l’Espace Dauphins. 
 

M. Bernard GAUDIN souligne que Derval a également fait le choix de construire une piscine qui 
ouvrira prochainement. Avec l’espace aquatique intercommunal, il constate que le parc de piscines va être 
important sur le territoire. Il demande s’il pouvait être envisagé une gestion en régie commune aux deux 
collectivités. Il ajoute que Nozay, qui réhabilite également sa piscine, pourrait être intéressé par cette solution 
en régie. 

 
M. le Président se réjouit des propos tenus par M. Bernard GAUDIN sur la solution d’une régie 

commune entre le Castelbriantais et le Secteur de Derval. Il constate que ses propos traduisent une validation 
de principe sur la fusion entre ces deux collectivités. Il signale toutefois qu’il est nécessaire d’attendre la 
décision des Conseils Municipaux et des Communes membres et que la fusion ne pourra dans tous les cas, 
être effective qu’au 1er janvier 2017. Il en déduit qu’il convient de lancer cette procédure sans attendre. 

 
M. Bernard GAUDIN observe que la présente délibération propose une durée de service de 4 ans. Il 

demande, dans ce contexte, la possibilité de réduire la durée.  
 
M. Serge HEAS précise que ce marché de prestations de services sera conclu pour une durée de 2 

ans renouvelables.   
 
M. Bernard GAUDIN fait remarquer que cette précision n’est pas indiquée dans la délibération. 
 
M. le Président revient sur le projet de fusion en soulignant qu’au 1er janvier 2017, la fusion ne va pas 

être directement opérationnelle. Une période transitoire sera nécessaire. 
 
M. Bernard GAUDIN déclare maintenir son souhait de voir conclure ce marché sur une durée de 2 

ans. Il ajoute qu’il n’est pas obligatoire de conclure cet engagement sur du renouvelable.  
 
M. Serge HEAS indique que cette durée de deux ans renouvelable a bien été prise en compte pour la 

constitution du marché même si elle n’a pas clairement été indiquée sur la délibération. S’agissant de la régie, 
il pense que cette idée pourrait être étudiée ultérieurement.  

 
Concernant les agents municipaux qui effectuent actuellement la maintenance technique à l’Espace 

Dauphins, M. Bernard GAUDIN pense qu’ils possèdent des compétences qui mériteraient d’être transférées.  
 



 12 

 
M. le Président souligne que du point de vue technique l’Espace Dauphins et le futur espace 

aquatique sont deux équipements qui fonctionnent différemment. Il précise par ailleurs, que l’agent mis à 
disposition de l’Espace Dauphins, et qui est certes spécialisé pour cet équipement, est proche de la retraite. 
Compte tenu de la spécificité des installations techniques de l’espace aquatique intercommunal, la présence 
de spécialistes sera nécessaire. 

 
M. Bernard GAUDIN souhaite que la durée du marché soit clarifiée sur la délibération. 
 
M. Serge HEAS émet un avis favorable sur un marché de 2 ans renouvelables. 
 
M. le Président propose de suivre cette proposition en spécifiant cette durée de 2 ans renouvelables 

sur la délibération. 
 
Adoption à l’unanimité. 

 
- Délibération n°006 : Constitution des groupements de commandes pour la passation de 

marchés publics mutualisés entre la Communauté de Communes et d’autres communes 
membres  

 
M. Serge HEAS précise que chaque commune est libre d’adhérer ou non à ces groupements de 

commande. Les communes qui souhaitent adhérer dans un second temps pourront bien entendu le faire. Il est 
proposé de donner délégation au Bureau pour adopter les conventions de groupement de commandes à 
intervenir afin d’être le plus réactif possible dès que les éléments constitutifs sont collectés. 

 
M. Bernard GAUDIN souhaite avoir connaissance des communes intéressées par ces groupements. Il 

suggère par ailleurs, que ces groupements intègrent des clauses sociales notamment pour le nettoyage des 
vitres. Pour ce qui concerne les produits d’entretien, il fait remarquer qu’à ce jour, il existe des produits plus ou 
moins éco-responsables et qu’il serait intéressant de le préciser dans le cahier des charges afin d’être 
exemplaire dans ce domaine. 

 
M. André LEMAITRE répond que des clauses sociales ont déjà été  intégrées dans plusieurs marchés 

et que c’est aujourd’hui un aspect étudié en faisabilité et en pertinence lors de chaque marché. Il confirme par 
ailleurs qu’il est possible d’introduire d’autres éléments dans les cahiers des charges sous réserve des 
possibilités budgétaires. Il indique également que le groupe de travail sur la mutualisation s’est réuni avec 
l’ensemble des secrétaires de mairie. Les secrétaires sont très favorables à ces groupements de commandes. 
Il rappelle que la mise en place était nécessaire et que ces groupements permettront à terme de réaliser des 
économies d’échelle. Concernant le nombre de communes intéressées, il indique qu’il n’est pas connu à ce 
jour, car les communes ne se sont pas encore toutes prononcées sur ces groupements. 

 
M. Serge HEAS ajoute que concernant les contrats d’assurance, les communes n’ont pas les mêmes 

échéances de délais. 
 
M. André LEMAITRE précise que les groupements de commandes relatifs aux contrats d’assurance 

notamment sont très importants. Dans le cas où les contrats d’assurance sont réalisés avec 
l’accompagnement d’un cabinet d’audit, les contrats peuvent bénéficier de réduction de l’ordre de 30 voire 
40 % par rapport au contrat précédent. Eu égard aux coûts très intéressants qui peuvent être obtenus par le 
biais d’un groupement de commandes, il se dit persuadé qu’à terme les 19 communes concluront une 
convention de groupement de commande sur les assurances. 
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M. Bernard GAUDIN s’interroge sur le terme « audits sur contrats d’assurances » inscrit dans la 
délibération. Il demande si l’audit prévoit un accompagnement de la commune pour la négociation de son 
contrat. 
 

M. André LEMAITRE confirme qu’il s’agit d’une des missions d’un cabinet d’audit. Il rappelle que les 
gains peuvent être très significatifs surtout si un grand nombre de communes adhère à ce groupement de 
commande. 

 
Adoption à l’unanimité. 
 

 
 
 

Finances – Personnel - Administration Générale et Mutualisation  
 
Finances 
 

- Délibération n°007 : Débat d’orientations budgétaires – Année 2016 
 

M. André LEMAITRE procède à la présentation du Débat d’Orientations Budgétaires de l’année 2016 
qui a été adressé à chaque conseiller communautaire. 

 
M. Guy ROLAND intervient au sujet de la cotisation foncière des entreprises, s’étonnant que celle-ci 

subisse une augmentation de 2.19 % alors que le taux d’inflation en 2015 a été nul. Il souligne que 
considérant le contexte économique plutôt tendu, l’augmentation de ce taux lui paraît important. Il observe 
qu’un certain nombre d’entreprises sous-traitantes ne vont pas pouvoir appliquer cette augmentation de 2 % 
auprès de leurs clients du fait de la conjoncture. Il suggère de prendre en compte la situation des entreprises 
et d’infléchir ce taux même si celui-ci est déjà un des plus bas du département. 

 
M. Jean Pierre JUHEL fait remarquer que les 2 % ne s’appliqueront pas sur le produit fini. 
 
M. le Président rappelle que lors de la fusion en 2002, la Communauté de Communes a été l’une des 

seules en France à baisser le taux moyen pondéré de la taxe professionnelle. Cette décision avait été prise 
dans l’intérêt des entreprises. Il approuve la remarque de M. Jean-Pierre JUHEL qui vise à dire que l’impact 
de cette augmentation est limité. Il insiste par ailleurs sur le fait qu’en intégrant cette augmentation, la 
Communauté de Communes affiche néanmoins le deuxième taux le plus bas des intercommunalités de Loire-
Atlantique. 

 
M. le Président précise par ailleurs à M. Guy ROLAND que le calcul du taux d’inflation comprend en 

majeure partie les dépenses liées à l’énergie. Il indique que pour les dépenses de fonctionnement des 
communes ou intercommunalités, eu égard à l’importance des charges de personnel subissant la 
revalorisation des indices et des catégories, l’augmentation constatée chaque année est bien supérieure à 
l’inflation. 

 
M. Guy ROLAND explique comprendre l’évolution des besoins de la Communauté de Communes 

mais veut souligner la fragilité de certaines entreprises. Au regard de ce qui est appliqué sur le territoire 
national, il concède que le Castelbriantais est assez privilégié en terme de taux. Cependant, il pense qu’il n’est 
pas indispensable d’augmenter le taux de CFE.  
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M. le Président précise que l’objectif est de rester en avant dernière place au niveau du classement et 

même d’atteindre la dernière place si possible. Il fait remarquer que la différence avec les taux observés sur 
les autres intercommunalités est significative. 

 
M. le Président précise que si l’Etat procédait ne serait-ce qu’au gel des dotations, il n’y aurait pas 

nécessité d’appliquer des augmentations. Toutefois, il rappelle que depuis 4 ans et ce, chaque année les 
dotations baissent et que cela représente des milliers d’euros en moins. Il prend pour exemple la dotation 
d’intercommunalité qui était annuellement d’environ 1 million d’euros depuis la fusion en 2002 et qui sera nulle 
l’an prochain. Pour 2016, le montant prévu est de 364 450 €. Le Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communes ne compense qu’à hauteur de 40 % cette perte.  

 
M. Guy ROLAND ajoute qu’il espère que ce ne sont pas les entreprises qui sont la variable 

d’ajustement compte tenu des baisses de dotations. 
 
M. le Président réfute ces propos. Il souligne l’effort important réalisé dans la gestion du personnel, à 

qui de plus en plus de tâches sont confiées avec de moins en moins de moyens. Pour exemple, les agents qui 
partent en retraite ne sont pas systématiquement remplacés. La première variable d’ajustement est une 
gestion rigoureuse de la collectivité.  

 
M. André LEMAITRE reprend le cours de sa présentation et évoque les dotations versées par l’Etat. 
 
M. Bernard GAUDIN fait remarquer que jusqu’à l’année 2015 inclus, le FPIC a servi d’amortisseur à 

cette baisse des dotations même si il ne l’a pas compensé complètement. Il constate qu’il n’y a qu’un écart de 
200 000 € de dotations entre 2014 et 2015. 

 
M. André LEMAITRE rappelle que cette constatation a été faite par M. le Président précédemment. En 

effet, le FPIC compense à hauteur de 40 % cette baisse. Il souligne cependant que la moitié du montant du 
FPIC est reversé aux communes. 

 
M. André LEMAITRE énumère les produits des services, dont le Foirail mais aussi les autres 

participations.  
 
M. Serge HEAS précise qu’il faut être vigilent sur le fonctionnement du Foirail du fait de la fièvre 

catarrhale ovine. 350 animaux ont été enregistrés au lieu de 1 500 au dernier marché. Cette situation peut 
encore se prolonger et impacter d’autant les recettes du Foirail. 

 
M. Bernard GAUDIN intervient sur les produits des services. Il souhaite qu’une réflexion soit engagée 

sur les orientations à prendre. Il s’interroge sur l’impact réel de ces produits des services sur les familles. Il 
attire l’attention sur le produit des services du Conservatoire qui est de 132 000 € sachant que 600 élèves y 
sont inscrits. Cela représente un coût moyen de 200 € par élèves et par an. Il suggère que les tranches de 
quotients familiaux soient retravaillées en en créant de nouvelles. Il souhaite ainsi permettre de dégager des 
produits supplémentaires tout en garantissant plus d’équité d’accès au service. 
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M. le Président répond que l’objectif n’est pas d’augmenter les tarifs de certains sous prétexte d’équité 

d’accès. Il rappelle que lorsque le Conservatoire est devenu intercommunal, l’objectif était d’avoir une 
tarification unique pour toutes les communes de l’intercommunalité. Il indique que par rapport aux autres 
conservatoires, le coût par élève est peu élevé mais qu’il est déjà suffisant. Le Conservatoire, ses 
interventions en milieu scolaire au profit de toutes les communes de l’intercommunalité, la Médiathèque et son 
réseau, sont des caractéristiques très fortes de la politique culturelle communautaire menée depuis plusieurs 
années. Il concède que ces équipement ont des coûts de fonctionnement non négligeables mais il estime 
nécessaire, d’autant au vu du contexte économique, de maintenir la tarification actuelle et de préserver cet 
atout supplémentaire pour tous les habitants de la Communauté de Communes.   

 
M. André LEMAITRE préconise d’être prudent au sujet d’éventuelles augmentations de tarifs des 

services car cela peut impacter la fréquentation et donc mettre en péril les recettes encaissées. 
 
M. André LEMAITRE expose ensuite les principales dépenses et notamment les charges à caractère 

général et les charges de personnel.  
 
S’agissant de l’augmentation des effectifs, M. Guy ROLAND formule deux remarques : la première sur 

l’augmentation importante des effectifs en 2016, de l’ordre de 12,5 % par rapport à 2015, la seconde 
concernant l’augmentation de 21,56 % du montant des charges correspondantes évaluées à 6 millions 
d’euros.  

 
M. André LEMAITRE répond que ces augmentations sont dues en particulier à une augmentation du 

personnel de l’espace aquatique suite aux recrutements de 5 à 6 maîtres-nageurs, de personnels d’accueil, de 
personnels de service pour l’entretien. Cette augmentation du personnel a été évaluée à 12 ETP.  

 
Par ailleurs, les augmentations de charges de personnel sont dues également au redéploiement sur 

une année pleine du Directeur Général des Services Techniques qui a été recruté en cours d’année. Il 
souligne qu’il est rémunéré par la ville de Châteaubriant pour 40 % de son temps de travail, ce qui génère 
également une recette pour la Communauté de Communes. Ces augmentations tiennent compte également 
des trois agents du service Administration du Droit des Sols qui ont été recrutés au 1er juillet 2015 et dont les 
salaires doivent être redéployés sur une année pleine en 2016. Il précise que ce service est financé par les 
communes de la Communauté de Communes du Castelbriantais et du Secteur de Derval. 

 
M. le Président indique qu’il est important en effet de préciser que des recettes s’adossent à ces 

charges. 
 
M. Guy ROLAND constate qu’il est présenté d’un côté un chiffre brut et de l’autre un effectif. Il 

considère qu’il y a une distorsion. Il serait intéressant selon lui de comprendre la relation entre l’un et l’autre. Il 
remarque toutefois que l’augmentation de 12.5 % de l’effectif est conséquente. 

 
M. André LEMAITRE note qu’il était prévisible d’avoir une augmentation des effectifs du fait de 

l’ouverture du nouvel espace aquatique. Il précise néanmoins qu’il y aura des recettes. Un point financier 
pourra être réalisé seulement au bout d’une année pleine de fonctionnement.  

 
M. Rudy BOISSEAU souligne que l’augmentation de 12 % des effectifs du personnel s’explique 

notamment par le transfert des agents de la piscine Espace Dauphins à la Communauté de Communes. Il 
rappelle que la dépense de fonctionnement de cet équipement est retirée de l’Attribution de Compensation 
Communautaire perçue par la Ville de Châteaubriant. Il s’agit d’une opération neutre pour la Communauté de 
Communes. 
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M. Guy ROLAND répond qu’il a interprété les chiffres qui lui étaient communiqués. Il n’avait pas 

connaissance de ces éléments. Il fait observer toutefois, qu’il faudra être vigilent car il s’agit de sommes 
importantes. 

 
M. André LEMAITRE fait un point sur la réalisation de l’espace aquatique intercommunal. 
 
M. Guy ROLAND demande à connaître le coût du projet initial de l’espace aquatique. 
 
M.  André LEMAITRE répond qu’il était de 13 115 737 €. 
 
M. Bernard GAUDIN conteste ce montant. Il évoque le DOB 2013, où il était noté un montant de 

12 700 000 € et le DOB 2014, qui faisait apparaître un montant de 13 024 000 €. Il précise qu’à ce jour il est 
de 13 924 000 €.  

 
M. le Président indique que les montants du DOB 2013 ne prenaient pas en compte toutes les options 

retenues.  
 

M. André LEMAITRE demande à Mme Catherine CIRON de faire le point sur les bibliothèques du 
réseau.  

 
Mme Catherine CIRON précise que l’inauguration de la bibliothèque de Ruffigné s’est déroulée le 

mois dernier. Il s’agit de la réalisation de la 14ème bibliothèque sur le réseau. Les prochains projets concernent 
les bibliothèques de Noyal sur Brutz et de Soudan. La bibliothèque du Grand-Auverné sera inaugurée quant à 
elle en fin d’année. Enfin, il restera la bibliothèque de Saint-Aubin des Châteaux. 

 
M. Arnaud LAVERNE expose les budgets annexes relatifs à l’immobilier d’entreprises et aux zones 

d’activités économiques.  
 
M. André LEMAITRE présente le budget annexe Office de Tourisme intercommunal.  
 
M. Guy ROLAND fait remarquer que les effectifs en ETP de l’Office de Tourisme Intercommunal sont 

constants alors que l’évolution du coût depuis 2013 est assez importante, il passe de 65.5 à 120 K€.  
 
M.  André LEMAITRE indique que l’évolution du coût s’explique par le recrutement de l’ex agent de 

l’ADT puis donne la parole à M. Michel POUPART pour présenter le budget annexe SPANC. 
 
M.  Michel POUPART indique que des crédits sont inscrits pour accompagner les particuliers dans la 

réalisation de leurs travaux d’assainissement. Cette année 2016 verra la réalisation de la première opération 
groupée de Bonne Fontaine à Soulvache. Il informe que le comité de suivi doit se réunir le 17 mars pour 
valider les études qui ont été réalisées avec l’Agence de l’Eau. A ce jour, il a été comptabilisé 12 études sur 
15 à Bonne Fontaine. Il précise que ces crédits intègrent également les avances des aides du Conseil 
Départemental qui ne sont remboursées que dans un second temps. 

 
M. Rudy BOISSEAU évoque le budget annexe SICTOM. Il fait observer l’évolution du résultat 

prévisionnel. S’agissant des effectifs du service et les charges de personnel inhérentes, il note qu’il n’existe 
pas de variations importantes. Il poursuit par la prévision du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères pour 2016. Il est proposé une baisse de ce taux de 3 % après avoir déjà été abaissé en 2015 de 
7 %. Il indique qu’il est également prévu sur ce budget un remboursement au budget principal qui fait d’ailleurs 
l’objet d’une délibération suivante. 
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M. Guy ROLAND fait le constat que les effectifs du service baissent de 7 % alors le coût du service 

augmente de 9 %. 
 
M.  Rudy BOISSEAU souligne que cette augmentation depuis 2013 est due à l’évolution des salaires 

et une revalorisation des catégories. Il n’y a pas selon lui, d’adéquation entre les effectifs et l’augmentation 
des coûts. 

 
M. Olivier DUSAUTOIS revient sur les effectifs de l’Office de Tourisme Intercommunal, en précisant 

que comme pour le SICTOM, les tableaux présentés recensent un nombre d’agents et non pas d’équivalent 
temps plein, d’où les écarts soulignés à plusieurs reprises par M. Guy ROLAND entre l’effectif affiché et les 
charges de personnel. 

 
M.  Bernard GAUDIN interroge M. Rudy BOISSEAU sur le sujet des ascenseurs à poubelle qui étaient 

envisagés sur la ville de Châteaubriant. Il rappelle un rejet ou une annulation de l’appel d’offres initial et 
demande à avoir connaissance de l’état d’avancement de ce dossier. 

 
M.  Rudy BOISSEAU répond que l’arrière du marché couvert avait été envisagé pour tester ce type 

d’équipement. Pour des raisons techniques, le choix de cet emplacement a du être abandonné. Une réflexion 
est engagée actuellement sur un autre lieu d’expérimentation. 

 
S’agissant de la structure et de la gestion de la dette et notamment la part de taux fixe et de taux 

variable des emprunts, M. Bruno LEROY constate que la courbe a été inversée. Les emprunts étaient 
auparavant conclus principalement avec un taux fixe alors qu’aujourd’hui, ils sont conclus avec un taux 
variable. 

 
M. André LEMAITRE souligne que compte tenu de la conjoncture actuelle, les taux variables sont 

sûrs. Ces taux sont fixés en fonction de l’Euribor qui à ce jour, est quasi négatif. Il n’y a donc pas de crainte à 
avoir sur ce type de taux. 

 
M. le Président précise que le prêt principal est basé sur la révision du livret A. 
 
M. André LEMAITRE confirme, en effet, que le prêt principal est basé sur la révision du livret plus 1 %. 

Il indique qu’il a été signé à 2 % et qu’à ce jour, il est à 1,75 %.  
 
M. le Président fait observer que la dette est saine. Il souligne que malheureusement certaines 

collectivités ont encore des dettes dues à des emprunts toxiques et sont de ce fait réellement pénalisées. 
 
M. André LEMAITRE indique que contrairement aux années précédentes, il convient désormais de 

voter ce débat d’orientations budgétaires.  
 
M. Guy ROLAND regrette que les documents soient adressés assez tardivement et que de ce fait, 

chacun ne dispose pas d’assez de temps pour les travailler et avoir ensuite un vrai débat en Conseil 
Communautaire. Il déplore le fait que la réflexion ne soit pas engagée par anticipation et de ce fait, avant 
même la Commission « Finances – Personnel – Administration Générale et Mutualisation ». 

 
M. André LEMAITRE répond que les documents ne peuvent être distribués avant la réunion de la 

Commission. En effet, les chiffres ne sont connus que très tardivement. Toutefois, il estime que le délai d’une 
semaine pour lire et analyser les documents semble correct. 
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M. Bernard GAUDIN considère qu’il faut du temps pour prendre connaissance de ce type de  

document. Il fait remarquer que la réunion de la Commission « Finances – Personnel – Administration 
Générale et Mutualisation » s’est déroulée il y a une semaine. Il constate que le délai est très court. Sachant 
que les dates des Conseils Communautaires avaient cette fois été anticipées, il considère que les réunions 
des commissions auraient elles aussi du être anticipées. 

 
Il poursuit sur le vote du présent débat qui est dorénavant imposé, en indiquant qu’il s’abstiendra car il 

lui semble difficile de préjuger du budget lui-même. 
 
M. André LEMAITRE rappelle qu’il s’agit de mettre au vote le Débat d’Orientations Budgétaires et non 

pas le budget. 
 
Adoption à la majorité.  
3 abstentions (M. Bernard GAUDIN, M. Guy ROLAND et M. Maxime LELIEVRE). 

 
 

- Délibération n°008 : Remboursement du budget annexe SICTOM au budget principal 
 

M.  Bernard GAUDIN s’interroge sur la démarche qui a abouti à cette délibération. Il constate que     
M. le Trésorier a été sollicité en amont sur la faisabilité de ce remboursement au budget principal. Il demande 
si le contrôle de légalité laissera passer cette délibération.  

 
M. Rudy BOISSEAU insiste sur le fait que cette délibération a été élaborée en accord avec 

M. le Trésorier, qui a confirmé la faisabilité de ce remboursement au profit du budget principal.  
 
Adoption à l’unanimité. 

 
 

- Délibération n°009 : Attribution de Compensation Communautaire : Modification du 
montant à intervenir avec la Ville de Châteaubriant 

 
Adoption à l’unanimité. 

 
 

- Délibération n°010 : Attribution d’un fonds de concours à la commune de la Chapelle 
Glain 

 
M. Michel POUPART remercie le Conseil Communautaire de cette décision.  

 
Adoption à l’unanimité. 

 
 

- Délibération n°011 : Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Issé 
 

M. Michel BOISSEAU remercie le Conseil Communautaire de cette décision.  
 
Adoption à l’unanimité. 

 
 



 19 

Administration Générale  
 
 

- Délibération n°012 : Composition du Conseil Communautaire: adoption d’un accord local  
 

Avant toute question, M. le Président précise que lors de la délibération de 2013 adoptant l’accord 
local, il avait souhaité que toutes les communes puissent bénéficier d’au moins deux sièges au Conseil 
Communautaire. Il rappelle que si le droit commun avait été appliqué à l’époque, le Conseil Communautaire 
aurait compté 41 conseillers dont 16 pour la ville centre. La loi ayant imposé un autre cadre aux accords 
locaux, il est nécessaire à ce jour de l’appliquer. Il regrette néanmoins que toutes les communes ne puissent 
plus être représentées par au moins deux conseillers. Pour autant, les conseillers qui perdront leurs sièges au 
Conseil Communautaire seront désormais conseiller suppléant. Il tient à remercier les conseillers concernés 
du travail réalisé et leur fait part de sa volonté de les voir associer au maximum aux différentes réunions 
jusqu’à la fin du mandat. 

 
M. Bruno LEROY indique que c’est avec regret qu’il quitte son siège de conseiller communautaire. Il a 

malgré tout conscience que c’est un choix du Préfet, qu’il respecte. Il émet toutefois le souhait que pour les 
communes qui seront amenées à désigner un conseiller, il soit procéder à un vote au sein de chaque conseil 
municipal et non pas à une désignation. Il fait observer que les 7 conseillers qui doivent quitter leurs sièges 
ont été élus démocratiquement par le biais du suffrage universel. Il estime donc que les nouveaux conseillers 
doivent également être élus. Il invite chaque conseil municipal à laisser la place aux minorités. 

 
M. André LEMAITRE remercie M. Bruno LEROY de son implication. Il rappelle que les conseils 

municipaux concernés, à savoir Châteaubriant, Erbray et Saint-Aubin des Châteaux, désigneront 
nécessairement les conseillers supplémentaires par une élection, puisque la loi le prévoit ainsi. 

 
Adoption à l’unanimité. 

 
 

- Délibération n°013 : Installation de caméras de vidéo protection sur le site de l’espace 
aquatique et sur le parking de la gare  

 
M. Michel MOREAU indique que 3 caméras devraient être installées à l’espace aquatique : une à 

l’entrée sur le parking, puis deux autres sur les bassins extérieurs afin de pouvoir assurer une surveillance la 
nuit. Une caméra sera également installée sur le parking de la gare. Il précise qu’il s’agit d’un parking assez 
profond qui nécessite une protection des voitures garées sur ce site.  

 
M. Bernard GAUDIN émet deux remarques. Une première sur la formulation de la délibération. Celle-

ci indique un réseau de surveillance alors qu’il s’agit d’un système de vidéo protection. Il souhaite qu’une 
modification de ce terme soit effectuée compte tenu notamment des différences de moyens mis en œuvre 
pour chaque système. 

 
Par ailleurs, il indique, comme il l’a déjà fait en Conseil Municipal, qu’il n’est pas favorable à la mise en 

place de ces systèmes et ne saisit pas leur intérêt.  
 
Adoption à la majorité. 
1 contre (M. Bernard GAUDIN) 
1 abstention (M. Bruno LEROY) 
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- Délibération n°014 : Terrain de football synthétique le S’interco : acquisition d’un terrain 
auprès de la Ville de Châteaubriant pour la réalisation d’une zone de stationnement  

 
M. Michel MOREAU précise que le plan situant ce terrain se trouve au verso de la présente 

délibération.  
 
Adoption à l’unanimité. 

 
 

- Délibération n°015 : Désignation de représentants au sein du GAL LEADER  
 

M. Arnaud LAVERNE propose aux conseillers présents de désigner les représentants suivants au sein 
du GAL LEADER :  

 
- en tant que titulaires : M. André LEMAITRE, M. Michel POUPART et Mme Michelle COCHET. 
- en tant que suppléants : M. Jean VOISET, M. Michel BOISSEAU et M. Daniel RABU. 
 
M. Bernard GAUDIN fait remarquer que cette liste n’est composée que de membres du bureau. 
 
Adoption à la majorité. 
2 abstentions (M. Bernard GAUDIN et M. Bruno LEROY) 

 
 

- Délibération n°016 : Renouvellement de la convention de partenariat avec Atlantic ’Ciné  
 

Mme Catherine CIRON indique que la convention de partenariat proposée reprend les mêmes termes 
que celle conclue en 2015. 

 
M. Bernard GAUDIN rappelle qu’il avait été décidé, au terme de la convention, de procéder à une 

évaluation suite à l’augmentation des tarifs. Ainsi, il demande si le gérant du cinéma a fourni un bilan de la 
fréquentation. 

 
Mme Catherine CIRON répond par l’affirmative. Elle souligne par ailleurs que 115 000 entrées ont été 

enregistrées en 2015 et qu’il s’agit d’un chiffre record pour le cinéma. 
 
Adoption à l’unanimité. 

 
 

- Délibération n°017 : Adoption d’une convention de partenariat avec l’association 
Nomad’Expo 44  

 
Mme Catherine CIRON précise que la présente convention a été co-rédigée entre l’association 

Nomad’Expo et la Communauté de Communes.   
 
Adoption à l’unanimité. 

 
 

*********************************** 
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M. le Président remercie les conseillers de leur attention et indique que la liste des décisions est jointe 

en annexe du dossier du Conseil Communautaire. 
 
M. Bernard GAUDIN fait remarquer que dans les décisions prises par le bureau, se trouvent les tarifs 

de l’espace aquatique intercommunal et la piscine Espace Dauphins. Il considère que ces tarifs auraient du 
faire l’objet d’une discussion avec l’ensemble des conseillers communautaires.  

 
M. le Président répond que le bureau a reçu délégation du Conseil Communautaire pour adopter les 

tarifs. 
 
M. Bernard GAUDIN estime que les tarifs des piscines sont « sensibles ».  
 
M. le Président répond que l’ensemble des tarifs le sont. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance. 

 
 

                          Le Président, 
 
 

                                                                                   Alain HUNAULT 


