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Communauté de Communes du Castelbriantais

1

Carte d’identité

372 hab.

500 hab.
711 hab.

2 240 hab.

663 hab.

584 hab.

11 866 hab.

1 983 hab.

1 688 hab.
352 hab.

949 hab.
2 948 hab.
936 hab.

1 944 hab.

1 855 hab.

La Communauté de Communes
du Castelbriantais est née en
2002 de la volonté des élus de
construire un territoire de
solidarité et de projets en
fusionnant les Communautés de
Communes du Castelbriantais et
de l’Est-castelbriantais.

425 hab.

825 hab.

807 hab.

1 464 hab.

620 km2

de superficie

33 112

habitants
Source INSEE - 01/01/2016

15 415
foyers

Source la Poste
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Panorama des structures,
services et équipements
intercommunaux

1 marché
aux bestiaux

3 conventions
de partenariat

- 2016 Développement
économique
sur le
Castelbriantais

11 zones d’activités
représentant 325 hectares

9 000 m2 de
bâtiments en location

17,20 hectares
de terrain
disponibles

16 séjours organisés :
- 3 séjours «ski»
- 13 séjours «été»
6 centres de
loisirs associatifs
Enfance & Jeunesse
sur le Castelbriantais

2 centres de loisirs
intercommunaux
3 multi-accueils
1 Relais assistantes maternelles

26 accueils
péri-scolaires

1 guichet unique

2 conventions de partenariat
1 avec le Théâtre de Verre
1 avec Atlantic Ciné

18 bibliothèques
1 médiathèque

13 clubs
informatiques
Culture & Loisirs
sur le Castelbriantais

1 ludothèque

4

1 maison
des artistes

Communauté de Communes du Castelbriantais

3 arts enseignés
au Conservatoire

4 numéros d’Inter’Mag

4 déchetteries
6 équipes de collecte

25 circuits
de collecte

2 ambassadeurs
du tri

1 maison
de l’innovation

Environnement
&
Développement
Durable
sur le Castelbriantais

101 points d’apport
volontaire dont 56%
de colonnes enterrées

Un centre aquatique
composé de 2 espaces

2 murs
d’escalade

1
1
1
1

voie verte
office de tourisme
patinoire de plein air
table de ping-pong

4 musées
intercommunaux

6 terrains
skate, rollers
et BMX

4 agendas «Festiv’»

Sports
& Tourisme
sur le Castelbriantais

21 sentiers
de randonnées
www.cc-castelbriantais.fr

Plus de 600

18 terrains
multisports

1 terrain synthétique
Le S’Interco

évènements
et actualités
mis en ligne
et relayés sur les
réseaux sociaux

Films de fin d’année

Deux rétrospectives de l’année ont été réalisées en 2016 :
une projetée lors de la traditionnelle cérémonie des voeux
de la Communauté de Communes et l’autre réalisée
au profit des communes de l’Intercommunalité.
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Les instances communautaires
Les conseillers communautaires

5 réunions de

Conseil Communautaire

en 2016
représentant
109 délibérations

6

LA CHAPELLE-GLAIN

ISSÉ

PETIT AUVERNÉ

Michel Poupart

Michel Boisseau

Michelle Cochet

Jacques Pentecouteau

Sylvie Carcreff

Guy Delaunay

CHÂTEAUBRIANT

Claude Gavaland

RUFFIGNÉ

Alain Hunault

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS

Louis Simoneau

Catherine Ciron

Jean Voiset

Bruno Leroy

Georges-Henri Nomari

Frédéric Mussard

ST-AUBIN DES CHÂTEAUX

Marie-Jo Havard

LOUISFERT

Daniel Rabu

Rudy Boisseau

Alain Guillois

Christine Galisson

Jacqueline Bombray

Catherine Martineau

ST-JULIEN DE VOUVANTES

Arnaud Laverne

LA MEILLERAYE DE BRETAGNE

Serge Heas

Adeline Harris

Michel Moreau

Jean-Pierre Crossouard

Bernard Gaudin

Marie-Pierre Guérin

SOUDAN

Maxime Lelièvre

MOISDON-LA-RIVIÈRE

Bernard Douaud

ERBRAY

André Lemaître

Sophie Massard

Jean-Pierre Juhel

Claudine Graindorge

Pascal Martin

Valérie Coué

Patrick Galivel

SOULVACHE

Guy Roland

NOYAL-SUR-BRUTZ

Jean-Paul Filatre

FERCÉ

Édith Marguin

Cédric Delourme

Noël Jouan

Claude Margat

VILLEPÔT

Virginie Leduc

ROUGÉ

Joël Aunette

LE GRAND AUVERNÉ

Jeannette Boisseau

Annie Guibert

Sébastien Crossouard

Dominique Lanoë

Laurent Vétu

Jean-Michel Duclos

Communauté de Communes du Castelbriantais

Le bureau communautaire
22 réunions de Bureau
en 2016
au cours desquelles
65 délégations
ont été adoptées.

LE PRÉSIDENT
Alain Hunault
Maire de Châteaubriant

LES 13 VICE-PRÉSIDENTS
André Lemaître
en charge des Finances, du Personnel,
de l’Administration Générale et de la Mutualisation
Maire de Moisdon-la-Rivière

Alain Guillois
en charge des transports collectifs et mobilités
Maire de Louisfert

Jeannette Boisseau
en charge des Sports et des Loisirs
Maire de Rougé

Serge Héas
en charge des Marchés Publics et Travaux
Maire de Saint-Julien de Vouvantes

Rudy Boisseau
en charge du SICTOM
Adjoint au Maire de Châteaubriant

Noël Jouan
en charge du Foirail
Maire de Fercé

Valérie Coué
en charge de la Petite Enfance et de la Jeunesse
Adjointe au Maire d’Erbray

Catherine Ciron
en charge de la Culture
Adjointe au Maire de Châteaubriant

Arnaud Laverne
en charge de l’Économie, de l’Emploi
de la Formation et des Chambres Consulaires
Adjoint au Maire de Châteaubriant
Michel Moreau
en charge de l’Urbanisme, de l’Habitat
et Gestion de l’Espace
Maire de la Meilleraye de Bretagne

Michelle Cochet
en charge de l’Action Sociale
Maire du Petit Auverné

Michel Poupart
en charge de l’Environnement
Maire de la Chapelle Glain

Bernard Douaud
en charge du Tourisme
Maire de Soudan

LES 9 AUTRES MEMBRES DU BUREAU
Joël Aunette
Maire de Villepôt

Jean-Paul Filatre
Maire de Soulvache

Daniel Rabu
Maire de St-Aubin des Châteaux

Michel Boisseau
Maire d’Issé

Jean-Pierre Juhel
Maire d’Erbray

Louis Simoneau
Maire de Ruffigné

Sébastien Crossouard
Maire du Grand Auverné

Édith Marguin
Maire de Noyal-sur-Brutz

Jean Voiset
Maire de Juigné-des-Moutiers
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22 commissions organisées en 2016

Économie, Emploi, Formation
et Chambres Consulaires
5 séances organisées

Petite Enfance et Jeunesse
2 séances organisées

Finances, Personnel,
Administration Générale
et Mutualisation
5 séances organisées

Action Sociale et Santé
2 séances organisées

Culture
2 séances organisées

SICTOM
4 séances organisées

Environnement
1 séance organisée

Sports et Loisirs
1 séance organisée

3 autres commissions ont été organisées en 2016 :
Une Commission Intercommunale des Impôts Directs
Une Commission de suivi et d’élaboration du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
Une Commission d’Évaluation des charges

Un an et demi de fonctionnement pour le service commun :
Administration du Droit des Sols
Répartition par commune
des 1127 dossiers instruits

Objectif : instruire les
autorisations d’urbanisme
pour les 19 communes
du Castelbriantais et les
7 du secteur de Derval.

8

1127 dossiers instruits pour
le compte des communes du
Castelbriantais pour l’année.

Communauté de Communes du Castelbriantais

2

Les moyens humains
& financiers
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Les ressources humaines
203 agents dont 157 titulaires et 46 non-titulaires
(183 agents dont 138 titulaires et 45 non-titulaires en 2015)
19,6 % à l’Administration Générale
19,10 % au Conservatoire
14,6 % en Petite Enfance
13,6 % au Sictom
10,5 % au Pôle Piscines
9,5 % à la Médiathèque
8 % à la jeunesse
2,5 % au Foirail
1,5 % pour le service commun : Administration du Droit des Sols
1,5 % pour l’Office de Tourisme Intercommunal
1,5 % pour le chenil
0,5 % pour le service commun : SIVOM de l’ex canton de Moisdon-la-Rivière

Rapport sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes
Les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les régions doivent présenter à
l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Ce rapport conditionne la légalité du vote des budgets des collectivités concernées.
La Communauté de Communes emploie 126 femmes et 77 hommes.

Filière administrative

Filière animation

10

Filière technique

Filière sportive

Communauté de Communes du Castelbriantais

Filière culturelle

Filière médico-sociale

Carrière des agents et
mouvements de personnel

29

nouveaux agents sur emploi permanent, la plupart au sein du pôle piscines.

L’emploi saisonnier
106 agents saisonniers dont 56 animateurs

«Jeunesse» sont venus renforcer
les services de la Communauté de Communes
pour répondre à des besoins ponctuels.

9

Médecine

78 visites médicales auprès des services
de médecine interentreprises dont :

26 examens périodiques obligatoires
21 visites d’embauche
3 visites de pré reprise à l’initiative du salarié,
3 visites de reprise après maternité
et 7 après maladie,
18 visites occasionnelles demandées
soit par le médecin du travail (7), par l’employeur (6)
ou par le salarié (5).

du travail

agents ont quitté leur poste (mutation,
retraite, fin de contrat…)

4, c’est le nombre de fois
où le Comité Technique (CT) s’est réuni.

68 agents ont bénéficié d’un avancement
d’échelon en 2016.

8

agents ont bénéficié d’un avancement de
grade en 2016.

social

Dialogue

Les questions à l’ordre du jour :
-Le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)
-L’apprentissage,
-La modification du temps de travail de certains agents,
-Des suppressions de postes au tableau des effectifs,
-Des modifications de l’organigramme,
-La modification des horaires du service ADS,
-Les heures supplémentaires des agents à temps partiel,
-Le bilan social.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHCST) s’est réuni
3 fois, avec les points suivants à l’ordre du jour :

-Désignation des assistants de prévention,
-Feuille de route des assistants de prévention,
-Visite de l’espace aquatique, du conservatoire et du
SICTOM,
-Étude du rapport annuel de la médecine du travail.

Action Sociale
29 762,43 €

C’est le montant versé
par le COS aux agents
sous forme de chèques
vacances ou de primes
de mariage, naissance,
rentrée scolaire, subventions pour les classes de
découverte, séjours...

10 200 € c’est le
montant de la subvention
versée par la communauté
de communes à l’amicale
du personnel.
99 agents souscrivent à la
prévoyance des agents
proposée par la Communauté de Communes.
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Les finances
Synthèse des budgets éxécutés : Dépenses et recettes réelles

+
Budget Principal
Fonctionnement
Recettes
17 233 027 €

Budget Annexe : Immobilier d’entreprises

Investissement

Dépenses
15 095 120 €

Fonctionnement

Dépenses
8 536 454 €

Recettes
6 352 003 €

Recettes
157 121 €

Investissement

Dépenses
65 428 €

Recettes
237 231 €

+

+

Budget Annexe : Zone d’activités
Fonctionnement
Recettes
582 161 €

Budget Annexe : SICTOM

+

Investissement

Dépenses
1 055 639 €

Fonctionnement
Recettes
3 620 965 €

Comptabilité de stocks

Investissement

Budget Annexe : Office de Tourisme

Investissement

Dépenses
40 872 €

Dépenses
376 652 €

+

Budget Annexe : SPANC
Recettes
55 248 €

Recettes
721 776 €

Dépenses
3 806 523 €

+

Fonctionnement

Dépenses
323 170 €

Fonctionnement

+

Recettes
187 363 €

Pas de section d’investissement

Investissement

Dépenses
214 595 €

Recettes
11 526 €

Dépenses
7 050 €

= Total des

budgets consolidés
Fonctionnement

Investissement

Recettes
Dépenses
21 835 885 € 20 278 177 €

Recettes
7 322 536 €

Dépenses
9 243 326 €

Situation de la dette pour l’année 2016
Budget
Budget principal
Budget annexe SICTOM
Budget annexe Immobilier d’entreprises

Total

12

Montant du
capital au
01/01/2016

Annuités dues
à la banque

Capital

Intérêts

Montant du
capital au
31/12/2015

Dette par
habitant au
31/12/2015

6 978 956 €

659 097 €

444 736 €

214 360 €

6 534 219 €

187 €

124 379 €

59 389 €

54 532 €

4 857 €

69 847€

2€

/

/

/

/

/

/

7 103 335 €

718 486 €

499 268 €

219 217 €

6 604 067 €

189 €

Communauté de Communes du Castelbriantais

Décomposition des dépenses réelles
Exemples :
- Subventions de fonctionnement aux associations,
- Participation aux transports scolaires,
- Accueils périscolaires,
- Subventions Programme d’Intérêt Général,
- Participation au Syndicat Mixte,
- Participation aux budgets annexes,
- Pôle d’activités de la Gare,
- Etc.

1 007 310 €

Autres charges
de gestion
courante

2 650 121 €

de frais de
fournitures,
d’entretien et de
fonctionnement
des services

4 711 821 €

Attribution
de Compensation
Communautaire

atténuation
de produits
reversés aux
19 communes

Exemples :
- les actions menées avec
les chambres consulaires,
- le programme d’intérêt
général (suivi animation)
- les animations culturelles
- la patinoire
- les chasses aux œufs,
- les séjours ski,
- le festival contes d’été,
- les gardes d’enfants
- l’entretien et le fonctionnement des bâtiments, des
équipements et des matériels
- Etc.

14 529 047 €
de dépenses de
fonctionnement

Dotation de solidarité
communautaire

Charges financières :
226 766 € (intérêts bancaires)
Charges exceptionnelles :
54 264 €

5 878 763 €
Charges
de personnel

694 814 €

Charges financières
(Capital des emprunts)

8 454 301 €

de dépenses
d’investissement

251 200 €

Frais d’études, logiciels,
participations et fonds de concours

* dépenses réelles hors
écritures liées à la
récupération de la TVA
de l’espace
aquatique

472 404 €

Matériels, mobiliers,
bâtiments et équipements

7 035 881 €

Travaux et constructions

Épargne et capacité de désendettement
Soldes intermédiaires de gestion au 31 déc. 2016
Budget principal (K€)

2014

2015

2016

Épargne brute en montant

2 059

2 181

2 659

Taux d’épargne brute (% des recettes)

12,77

13,74

15,47

Remboursement du capital de la dette

375

369

431

1 684

1 812

2 228

Épargne nette ou autofinancement net

Bilan d’activités Année 2016
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Décomposition des recettes réelles de fonctionnement
Atténuations des charges
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions : 547 449 €

1 573 665 €

Reversement excédent budget
annexe : 523 755 €

de produits
des services

3 175 212 € de Dotations de l’État
Dotation de base

326 374 €

Dotation de compensation

2 089 656 €

Dotation de compensation de la
réforme de la taxe
professionnelle

587 759 €

Dotation unique Compensation
spéciale TP

21 279 €

Compensations TH

4 597 534 €

de dotations
et participations

17 188 493 €
de recettes de
fonctionnement

146 791 €
3 353 €

Autres compensations

9 946 089 €

Impôts et taxes

5 476 235 € d’impôts et taxes sur les entreprises
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

1 708 114 €

Contribution Foncière des Entreprises *

2 756 758 €

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

572 488 €

Taxe sur les surfaces commerciales

438 875 €

2 568 323 € de taxes sur les ménages
Taxe d’Habitation

2 393 764 €

Taxe Foncier Bâti

62 036 €

Taxe Foncier non Bâti

80 952 €

Taxe additionnelle foncier non bâti

31 571 €

* Taux CFE appliqué en 2016 dans les autres
Communautés de Communes du Département :
Loire et Sillon 27,90 %
Région de Blain 27,74 %
Pays d’Ancenis 26,21%
Erdre et Gesvres 25,82 %
Coeur Pays de Retz 25,76 %
Pays de Redon 25,95 %
Sud Estuaire 25,42 %
Pontchâteau / St Gildas 25,28 %
Secteur de Derval 25,00 %
Loire Divatte 24,76%
Région de Nozay 24,01 %
Grand lieu 23,99 %
Vallée de Clisson 23,79 %
Sèvre, Maine et Goulaine 23,79 %
Vallet 23,50 %
Coeur d’Estuaire 23,34 %

1 694 420 € de compensation et péréquation
Fonds National de garantie
individuelle des ressources
Fonds national de Péréquation
des ressources intercommunales
Prélèvement sur les produits des jeux

1 117 821 €
486 071 €
90 528 €

Castelbriantais 23,33 %

Loire Atlantique Méridionale 21,68 %

Évolution de la dotation d’intercommunalité
2014

2015

2016

Coefficient fiscal d’intégration
Communauté de Communes

0,3806

0,3912

0,3762

CIF moyen de la catégorie

0,3519

0,3544

0,3556

Potentiel fiscal/Pop. DGF

350,59

362,19

359,61

Potentiel Fiscal moyen
de la catégorie

276,68

278,56

278,23

14

Dotation d’Intercommunalité 2016

326 374 €

Repères
Montant de la Dotation d’Intercommunalité perçu en 2015 : 627 801 €

Communauté de Communes du Castelbriantais

Les fonds de concours

6 063 € pour la réfection
de la voie d’accès à la zone
artisanale de l’Espérance
- Noyal-sur-Brutz -

25 000 €
pour les travaux
de construction
de la salle associative
- Saint-Aubin
des Châteaux-

25 000 €
pour les travaux
de création d’un
commerce
épicerie/boulangerie
- Grand Auverné -

142 536 €uros

destinés à financer
7 opérations
à caractère intercommunal
dans les communes.

15 664 € pour

la réalisation de
stationnements et
de cheminements
piétons aux abords
de la bibliothèque

Juigné-des-Moutiers

10 500 €
pour les travaux d’aménagement
d’un bâtiment communal pour
l’extension du centre médical et la
création de logements locatifs
- Saint-Julien de Vouvantes -

30 309 € pour
les travaux de
construction
d’une salle
multifonctions
- Soudan -

30 000 € pour les travaux
de rénovation énergétique
et ventilation des logements
de la gendarmerie
- La Meilleraye de Bretagne -

Subventions versées aux associations

23 900 €

53 870 €
Autres

Tourisme,
culture et loisirs

39 514,68€

Petite Enfance
et Jeunesse

363 666,24 €uros

de subventions
de fonctionnement et
exceptionnelles

141 675,72 €

Développement
Économique

74 783,84 €
Action sociale
et santé

29 922 €
Habitat

Bilan d’activités Année 2016
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Les marchés publics
Acquisition d’une benne à ordures ménagères bi-compartimentée de 21 m3 équipée
d’un lève conteneurs
Fourniture de Documents non Scolaires (lots 1 à 4)
Fourniture d’extincteurs pour deux espaces aquatiques à Châteaubriant

5 marchés de fournitures

Fourniture et pose de conteneurs à verres et à papiers enterrés
Installation de deux terrains multisports
Audit des contrats d’assurance et assistance pour le renouvellement des contrats
Audit des contrats de téléphonie et de liaison internet
et assistance puis assistance pour la passation d’un contrat global
Etude préalable à la construction d’un centre socio-culturel mission de programmiste
Etude préalable à la construction d’une bibliothèque à Noyal/Brutz mission de programmiste

9 marchés de services

Gardiennage des sites de la Communauté de Communes du Castelbriantais
Maintenance et exploitation des installations techniques de la Piscine
Espace Dauphins et de l’Espace Aquatique Intercommunal à Châteaubriant
Organisation de séjours SKI pour jeunes de 10 à 17 ans en
stations de sports d’hiver dans les Alpes Françaises en Février 2017
Réalisation d’une étude de faisabilité sur la réfection de la piste
d’athlétisme à Châteaubriant
Transports en Cars

ACCORD-CADRE - Travaux : électricité, menuiserie-serrurerie, plomberie-sanitaire et
peinture pour les bâtiments de la Communauté de Communes du Castelbriantais
ACCORD-CADRE : Travaux d’Entretien de Voirie sur le territoire
de la Communauté de Communes
Réhabilitation d’une bibliothèque au Grand Auverné
Travaux d’aménagement de la Z.A.I. de la Gare à Soudan
(Rue du 11 Novembre - RD n° 771)

5 marchés de travaux

Travaux d’extension du parking du terrain synthétique S’INTERCO
à Châteaubriant

Service informatique
interventions
sur sites

plus de
600

Quelques chiffres :
3 serveurs

42 portables

5 NAS
(disques durs en réseau)

9 standards
téléphoniques

8 video-projecteurs

38 tablettes

36 routeurs

16

17 copieurs

82 imprimantes

Équipements et installations 2016 :
aRéaménagement de la Maison de l’emploi
aDéménagement du cyber à la médiathèque
aInstallation de la ludothèque dans l’ex cyber
aChangement du logiciel comptabilité + dématérialisation des factures
aFusion des 2 comcom logiciel Gestion Financière et Ressources Humaines
aInformatisation et téléphonie espace Dauphins, aqua choisel
aMise en place de terminal de paiement éléctronique à l’Aquachoisel,
Espace Dauphins, Guichet Unique et OTI
aPaiement en ligne
aChangement des téléphones sur le siège
aModification des clusters informatiques
aDéménagement des ADS, Sictom et siège
aMise en place de la VRA (veille règlementaire automatique)

Communauté de Communes du Castelbriantais

Développement
économique
3
& aménagement local

Bilan d’activités Année 2016
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Économie : l’offre foncière et immobilière
Poursuite de la mise en œuvre du dispositif
d’aide aux commerces

40 000 € dédiés

FOCUS

En 2016, la Communauté de Communes du Castelbriantais a donc signé 5 baux dérogatoires avec :

à l’accompagnement des
porteurs de
projets dans leurs démarches
de reprise ou d’ouverture
de commerce
en centre ville ou centre-bourg.

aTiphaine
Favreau
boutique
Look’Men à Châteaubriant
aSéverine Rétif – salon de coiffure à
Châteaubriant
aAurélia Cresté – dentiste à Erbray
aIsabelle Houssais – institut Plénitude Minceur à Châteaubriant
aMarie Photographe – studio de
photographie à Châteaubriant

5 baux signés

avec des commerçants dans
le cadre du dispositif d’aide
aux loyers aux commerçants
et professions libérales souhaitant développer leur activité
en centre-ville ou dans les
bourgs du territoire.

10 actes rédigés

en 2016 dont :
4 acquisitions
5 cessions et 1 servitude

25 baux de locations
en gestion dont 6
nouveaux locataires

accompagnées dans leurs actions
de développement commercial.

Déploiement de la fibre optique
Fin 2016, la Communauté de Communes du Castelbriantais a signé le 6 juin
2016 une convention de partenariat pour le raccordement en fibre optique
de 3 de ses zones.

3 zones raccordées
au très haut débit :

La Zone d’activités Horizon, (septembre 2016)
Le Parc d’activités du Bignon, (décembre 2016)
Le Pôle d’activités de la gare (décembre 2016)
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266 675 € HT.
C’est le montant total
de l’opération

Communauté de Communes du Castelbriantais

8 communes

FOCUS

Le service développement
économique recense régulièrement les offres privées via
les sites internet tels que
leboncoin.fr, notaires.fr, les
sites des agences immobilières, les informations des
propriétaires.
130 biens recensés fin 2016 :
- 38 bâtiments artisanaux / industriels,
-1 bâtiment agricole,
- 13 bureaux,
- 69 locaux commerciaux,
- 9 terrains.

11 zones d’activités en développement

Intitulés des zones
Superficie
totale

325 hectares

Superficie
disponible

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

Près de 3 800 emplois

Zones de Châteaubriant

1

5,1 ha

2

4

Pôle des Vauzelles
...

15

170

12,17 ha

5

Pôle de la Gare

2,97 ha

1,5 ha

3

Z.I du Val de Chère

NC

2

3,41 ha

2

90
Zone de la Gare à Soudan

Zone Horizon

190 ha

NC

140

2,37 ha

2 850

3

2 658 m2

16

75
ZAC de la Bergerie

Zone du Val de Chère

Cession de terrain
Team Plastique a acquis
une emprise de 2 837 m²
au prix de l’euro symbolique afin d’aménager un
bassin incendie.

5

13 ha

3,17 ha

7

8

Z.I d’Hochepie
39,23 ha

5,52 ha

3

360

Parc d’activités du Bignon
39,1 ha

Pôle Tertiaire des Vauzelles

La SCI LE CLOS DES 3 A a acquis
le 19 mai 2016 au prix de 6 240 €
HT un terrain situé à proximité immédiate de son terrain situé rue
Gabriel Delatour à Châteaubriant.

1 2

75

2

4

Z.I du Val Fleury

19,49 ha

1,53 ha

3 328 m2

20

150

Zone de Rolieu à St-Julien
0,98 ha

0,78 ha

0

0

Zone de Gravotel à Moisdon
0,98 ha

0,63 ha

0

0

Zone Horizon

Travaux d’accessibilité :
La signalétique a été complétée début 2016 par la numérotation de l’ensemble des entreprises de la zone.
Un aménagement de voirie a été réalisé en face du garage Peugeot pour
permettre, notamment aux camions
poids-lourd, de consulter la cartographie de la zone.
Acquisition de terrain :
La société Medline a acquis 542 m² de foncier au prix de
l’euro symbolique en complément de son terrain afin de bâtir un entrepôt.

Zone de la gare - soudan

Viabilisation de la zone
les travaux de viabilisation
ont débuté le 26 septembre
2016. Le permis d’aménager
prévoit deux îlots de
5 148 m² et 10 205 m² soit
une emprise cessible de
15 353 m².

Zone de la Bergerie
Cession de terrain

Une parcelle de
2 000 m² a été cédée à
la SCI GUL au prix de
23 020 € HT.

Zone d’Hochepie

Une étude a été lancée auprès du cabinet EAUX et
MILIEUX AQUATIQUES pour mesurer la faisabilité du
transfert des bassins de lagunage de la zone afin notamment de libérer une emprise foncière permettant à la
FMGC de poursuivre son développement.

parc d’activités du bignon

aLe 7
atelier-relais composé de 2 modules (200 et 300 m²)
a été livré le 3 juin 2016. Le coût de l’opération s’élève à
344 848,93 € HT.
ème

aDeux parcelles situées le long des lagunes ont été acquises
auprès de l’État au prix de 2 713 € (acte du 24 mars 2016).
aDeux parcelles sises le long de la RD 163 ont été acquises auprès de Monsieur et Madame Mignot au prix de 20 990 €.
aExtension – tranche 4 : Les fouilles archéologiques réalisées
par l’entreprise EVEHA se sont déroulées du 13 janvier au 9 février 2016.
L’aménagement de cette extension prévoit l’évacuation des
eaux pluviales dans le bassin de rétention créé en zone humide
au sud-ouest du projet (point le plus bas). Les eaux pluviales se
rejettent ensuite dans le fossé de la route départementale n°
771 via un fossé à créer en servitude sur la parcelle cadastrée XD
n° 162 appartenant à la SARL IDRA REALISATION. Les travaux
de viabilisation ont ainsi débuté le 11 avril 2016 pour s’achever
fin décembre 2016 (réception le 17 janvier 2017).
Les cahiers des charges de cessions de terrain ont été validés
pour le lotissement et la parcelle d’environ 27 000 m².

Bilan d’activités Année 2016

19

63 entreprises accompagnées au cours de l’année 2016
+ 34% par rapport à 2015

28 projets
de création

5 projets
de reprise

30 projets
de développement

197 visites commerçants

Focus sur quelques actions de développement économique
Maison de la Création et de la Transmission
des Entreprises
L’opération a été lancée par délibération du 29
mars 2016. Au cours de l’année, des rencontres ont
été organisées avec les partenaires, échanges sur
les besoins, étude faisabilité et dimensionnement
avec le programmiste APRITEC.

Partenariat numérique Villes&Shopping
La Communauté de Communes a validé l’adhésion
sur 36 mois au dispositif Villes&Shopping pour
la somme de 6 000 € HT par an. Elle permet à la
Collectivité de se doter de nouveaux outils de communication avec les commerçants et offre la possibilité à tous les commerçants du territoire d’être
référencés sous l’annuaire du site. Enfin, le partenariat permet une remise de 25 % sur les conditions
d’adhésion des commerces de centre-ville et centre
bourg à Villes&Shopping.

Partenariat ILAN
La Communauté de Communes a délibéré
le 6 décembre 2016 en faveur de l’adoption
d’une convention de partenariat avec la Région
Pays de la Loire et l’association ILAN.
Elle prévoit, dans le cadre de la loi NOTRe,
le financement des organismes qui participent à la
création ou à la reprise d’entreprise.

Actions de prospection
- Partenariat sur 2016 avec le cabinet
GEOLINK EXPANSION afin d’identifier des projets
exogènes
- Prospection directe sur salon à l’occasion du CFIA
de Rennes
- Présentation économique du territoire devant une
quinzaine de porteurs de projet en formation avec
BGE le 12 mai 2016.

Présence du service Développement Économique
Foire commerciale de l’Union des Artisans et
Commerçants du canton de Rougé
( 16-17 avril )

Organisation d’un petit-déjeuner
avec les entreprises
du Parc d’Activités du Bignon
( 29 janvier )

Point sur le Foirail
marché français pour les transactions de broutards

51 marchés

57 025 *

animaux négociés

221 446 €

de recettes
de fonctionnement

* marché fortement impacté en 2016 par les mesures entourant la fièvre catarrhale ovine.
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Développement local
Poursuite du second cycle de partenariat (2015-2017)
avec les 3 chambres consulaires
Enveloppe de 50 000 € pour chacune des chambres, soit 150 000 € au total.
4 axes communs aux 3 chambres :
1) favoriser la transmission d’entreprise
2) valoriser l’image du territoire et la qualité du tissu économique
3) développer une offre de formation adaptée aux besoins des entreprises locales
4) favoriser le développement d’une économie de proximité

Panorama de quelques actions menées en 2016 aux cotés de :
Restructuration parcellaire
Objectifs : Réduire l’éloignement des terres
exploitées pour :
- Réduire surcoûts et impact environnemental
des déplacements,
- Améliorer conditions de travail.
Contenu :
- réunions de travail collectif pour aboutir à des
scénarii d’échanges
- 3 jours de formation collective
- diagnostic individualisé pour chaque exploitant.

CAPEA numérique
Objectifs :
- développer compétences PME sur communication numérique, sur stockage et partage
web, sur l’optimisation temps et organisation de
travail
- Améliorer connaissances PME sur réseaux
sociaux et objets numériques
Contenu :
- 3 jours de formation collective
- 6 ½ journées dans chaque entreprise

Formation « Devenez un accueil d’exception »
Objectif :
- développement de stratégie d’accueil unique et
exceptionnel en entreprise
Contenu :
- 3 ateliers collectifs
- un temps de bilan rassemblant 13 commerçants et
professionnels du tourisme participants

Bilan d’activités Année 2016
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SÉQUENC’ÉCO 2016

TOP ENTREPRENDRE 2016

900 visiteurs

accueillis lors de ce second
salon de l’économie et de l’emploi

26 partenaires

présents pour animer
sur un ou plusieurs
pôles le salon.

270 participants

(chefs d’entreprises et d’exploitations agricoles accompagnés)

réunis lors de ce premier rendez-vous destiné faire
connaitre davantage les actions menées pour les
ressortissants des trois chambres consulaires

14 ateliers

sur la création
d’entreprises et le
développement personnel

Les participations des co-financeurs
Différentes opérations ont fait l’objet de demandes de subventions

3 co-financeurs principaux : Conseil Départemental, Conseil Régional et l’État (dont la CAF) ;
d’autres structures ont été sollicitées : Ademe, ANAH
6 concernent l’ensemble du territoire...

aEntretien des sentiers existants
aSalon Top Entreprendre,
aÉtude sur la RIOM,
aPromotion économique du territoire
aPréparation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Pour un montant total de 9 757 671,61 €
de subventions accordées

Point sur le chenil
153 chiens entrés en fourrière :
97 restitués à leur propriétaire.
59 chats entrés en fourrière.
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Cadre de vie : Service Public d’Assainissement non-collectif
Mise en place d’une opération pilote
sur le secteur de Bonnefontaine à Soulvache

OBJECTIF : inciter
les propriétaires à se
mettre aux normes en reduisant
ainsi le coût des travaux
de réhabilitation,
avec le concours de l’Agence de l’Eau

8 816,77 € au total d’aides
de la Com Com (pour 6 dossiers)

11 propriétaires

4 627,77 € au total d’aides du
Département (pour 6 dossiers)

d’un assainissement
non-collectif engagés
dans la démarche.

2 services facultatifs toujours en place :

47 974,45 € au total d’aides de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
(pour 11 dossiers)

75 contrôles
d’exécution

5 558

Les usagers peuvent
faire réaliser une étude
de sol pour laquelle un
tarif préférentiel est
proposé.

31 études en 2016

Les usagers peuvent faire
vidanger ou nettoyer
leur installation ; le tarif,
toujours préférentiel, varie
selon la taille de la fosse.

15 vidanges en 2016

installations
d’assainissement
non collectif
sur le territoire
65 contrôles
de conception

145 visites
de diagnostics
réalisées en 2016

Bilan d’activités Année 2016

23

Cadre de vie : environnement

572 kg par hab
collectés en 2016,

353 kg par hab

ont été directement recylés en 2016
verre, papier, emballages, ferrailles,
gravats, déchets verts, cartons, bois,
déchets électroniques

294 kg par hab

ont été collectés en 2016

sur les 4 déchetteries intercommunales

Deux nouvelles bennes

Composé de 24 agents permanents, le service de collecte a poursuivi en 2016 le renouvellement de
son parc de véhicules en vue d’optimiser la collecte. Deux nouvelles
benne bi-compartimentée de 26
tonnes, moins bruyantes, plus économes en carburant et parées des
dernières technologies en matière
de sécurité ont été achetées.

Les filières REP « Responsabilité élargie des producteurs »
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Année de
mise en place

Type de collecte

2016

2015

Débouchés

2005

piles et batteries usagées

6.067

4.133

Traitement matière

2010

Déchets Electriques
et Electroniques

388
11,7kg/hab

343

2011

Textiles

164
4.95 kg/hab

176

5.3 kg/hab

Recyclage du textile non valorisable en
chiffons ou isolation «métisse »

2013

Ampoules et néons usagés

1.35

1.42

Traitement matière

2013

Cartouches d’encres vides

1.032

0.790

Recyclage matière et reversement
des fonds récoltés à l’association
Enfance et Partage (lutte con

2013

Radiographies

0.140

0.200

Recyclage matière et reversement des
fonds récoltés à la Ligue contre le Cancer

10.4 kg/hab

Communauté de Communes du Castelbriantais

Collecte, réemploi par le commerce
solidaire dans les magasins Envie,
Dépollution et recyclage des appareils
usagés (séparation des composants)

2014

Déchets Dangereux
Spécifiques des ménages
(peintures, solvants…)

21
0,64 kg/hab

1.2 kg/hab

2014

Huiles de fritures

2.110

1.870

37

Traitement matière
Traitement matière

Le principe de la REP est une application du principe « pollueur-payeur ». En effet le producteur est responsable de la gestion de son produit en fin de vie. Ceci dans le but de lui faire prendre conscience de l’impact de son produit sur l’environnement. En effet, c’est au producteur de supporter la charge de la collecte, de la valorisation et de l’élimination du produit qu’il
a mis sur le marché.

Le refus de tri

On appelle « refus de tri » les déchets qui n’ont pas été correctement triés. Ces erreurs représentent des surcoûts importants pour
la Communauté de Communes, car ce type de déchet va suivre la
totalité d’un circuit qui ne lui est pas destiné, avant de rejoindre la
filière ultime de traitement.
En 2016, 80,72 tonnes ont été refusées, coût 32 369 € ( 113 tonnes
refusées en 2015, coût : 45 369 € ).
Le taux est passé de 18,09 % à 14,86 % en 2016.
FOCUS

LES PRINCIPALES ACTIONS MENÉES PAR LES AMBASSADEURS DU TRI

2 511 foyers visités sur le territoire

Châteaubriant

559

La Chapelle-Glain

279

Fercé

165

Juigné-des-Moutiers

161

La Meilleraye de Bretagne

163

Soudan

780

Soulvache

135

Villepôt

261

18 caractérisations réalisées,
permettant d’adapter la
communication sur le tri et de
donner des consignes précises
aux agents de collecte.

345 enfants sensibilisés par le jeu aux gestes
du tri sur 11 communes

627 personnes rencontrées lors de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets.

230 personnes ont suivi les visites du centre

320 enfants ont participé à l’animation sur le
gaspillage alimentaire

de tri et de la déchetterie

Bilan d’activités Année 2016
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Politique de la Ville
Le conseil citoyen

16 membres :

8 habitants
et 8 acteurs locaux

3 réunions

du conseil citoyen
(avril/juin/septembre)

1 axe de travail :

les aménagements extérieurs sur
le quartier de la Ville aux Roses

Des rendez-vous avec les habitants via une concertation (170 personnes rencontrées lors de la diffusion
d’un questionnaire, 1 balade urbaine et 4 rendez-vous
de travail en salle).

1 cabinet d’architecte
L’atelier du lieu, accompagnateur d’une étude urbaine

La politique de la Ville
La communauté de communes a souhaité soutenir en priorité les actions des associations locales afin de créer une dynamique de territoire et encourager les initiatives portées par les habitants. Plusieurs groupes de travail sont actifs :
Le conseil citoyen : habitants et acteurs locaux se réunissent pour réfléchir ensemble et agir sur leur quartier.
La première action portant sur les
aménagements extérieurs à la Ville
aux Roses a permis dans sa phase
diagnostic de réunir de nombreux habitants et mieux cerner leurs attentes.

Les 4 associations du quartier :
al’association des parents d’élèves,
al’association culturelle turque,
aRencontres,
aet CSF imaginent ensemble des actions collectives.

Les techniciens des services de l’Etat,
de la CAF et de la communauté de
communes proposent des actions
d’accompagnement et de formation
en direction des différents acteurs de
terrain.

Mise en place ou renforcement d’actions spécifiques au quartier de la Ville aux Roses :

Fête de la science, animation de rue, sensibilisation à des actions culturelles avec la création d’une fanfare au collège
et d’un atelier théâtre, étude pour la création de locaux en direction des habitants et d’assos du quartier, action de
sensibilisation au tri et à la réduction des déchets avec les écoles maternelle et primaire.

Le futur centre socio-culturel
Création d’un bâtiment :
Programmation du bâtiment : janvier à juin 2017

4 rendez-vous
du groupe de travail

composé des 3 associations
«espaces de vie sociale» (Arcel, Rap,
Rencontres) pour déterminer la structure
juridique du CSC et ses orientations.

26

Mise en place d’actions
communes pour les 3 associations :

acycle de formation pour les bénévoles et salariés
asensibilisation à l’opéra : ateliers et spectacle à
l’opéra pour les habitants du territoire, coordonnés
par Angers Nantes Opéra.

Communauté de Communes du Castelbriantais

Choix des architectes :
juillet à octobre 2017
Livraison du bâtiment
prévue pour 2019 : 511 m²
de surfaces utiles

14

Les services à la
population

Bilan d’activités Année 2016
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Petite enfance
L’accueil
individuel

30
Professionelles Accueils
Taux moyen réparties en
d’urgence
d’occupation 3 structures
57 enfants
83 %
17 677
135 123,57
heures
heures
322 enfants
d’accueil
issus de
286 familles

167
nouvelles
inscriptions

307 rendez-vous
familles

312
assistant(e)s
maternell(e)s
agréé(e)s
4
gardes
à domicile

5 enfants
différents
740,25
heures

1 029
agréments

141
places
disponibles

L’accueil
collectif

Accueil Collectif
Maison de l’Enfant

P’tit Castel

Pôle Enfance - Moisdon

159 enfants inscrits

104 enfants inscrits

59 enfants inscrits

136 familles

98 familles

52 familles

73 % en accueil permanent 74 % en accueil permanent 77 % en accueil permanent
13 % en accueil occasionnel 11 % en accueil occasionnel
8 % en accueil occasionnel
13 % en accueil d’urgence 14 % en accueil d’urgence
13 % en accueil d’urgence

+ 86 inscriptions en 2015 + 51 inscriptions en 2015 + 30 inscriptions en 2015
Tarif moyen :
Acc. permanent : 1,58 €/h
Acc. occasionnel : 1,11 €/h

81
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Tarif moyen :
Acc. permanent : 1,57 €/h
Acc. occasionnel : 0,90 €/h

Tarif moyen :
Acc. permanent : 1,35 €/h
Acc. occasionnel : 0,97 €/h

demandes d’accueil permanent reçues en 2016
- 41 demandes recevables
- 35 réponses positives
- 6 réponses sur listes d’attente
- 12 annulations après réponses positives.

Communauté de Communes du Castelbriantais

Accueil Individuel

FOCUS
LES ASSOCIATIONS
D’ASSISTANTES MATERNELLES

En 2016, 30 assistantes maternelles ont arrêté leur activité et 13 ont été
agréées. 143 places sont disponibles au 31 décembre 2016 : de 0 à 288 places
disponibles selon les communes.

En 2016, 11 associations
fonctionnent chaque semaine
sur le Castelbriantais.

Pour accompagner les assistantes maternelles, le RAM a organisé :
10 associations ont participé à une
3 ateliers pratiques (explication
du contrat d’accueil) réunissant 39 réunion sur le «suivi des associations»,
professionnelles,
Formation sur l’apprentissage du
2 soirées à thème réunissant 152 langage des signes pour 8 Assistantes
Maternelles.
personnes,

111 assistantes maternelles,
7 parents et
276 enfants participent,
aux 28 ateliers hebdomadaires.

Panorama de l’accueil Petite Enfance...
Au 31 décembre 2016
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Nbre enfants
Pole Enfance de Moisdon

Accueil individuel

2

Disponibilités
n

n

n
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1à4

5 et +

2

/

10

12

81

n

12

1

3

13

n

8

/

1

41

n

Seconde année de fonctionnement de la cuisine
des Multi-accueils

15 870 déjeuners de servis en 2016
(autant de goûters)
coût : 2,36 € jour/enfant
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Enfance et Jeunesse
Poursuite des ateliers péri-éducatifs pour la rentrée 2016-2017
pour faire suite à l’élaboration du Projet Éducatif De Territoire (PEDT)

8 formations
organisées à destination
des animateurs des TAP

(Environnement, musique,
recyclage, premiers secours,
théâtre, jonglage...
initiation à l’expérimentation
scientifique…).

24 malles pédagogiques
peuvent être empruntées
sur un cycle d’activités
(jeux de société, cirque,
électricité, jeux de lancer,
sports collectifs,
jeux de plein air…)

59

579

enfants accueillis
à la Borderie

28 767 €uros
versés aux 6 associations
gestionnaires.

Activités 10-17 ans
441

participants
sur 67 jours d’ouverture

30

(animateurs jeunesse, ambassadeurs du tri,
agents de la médiathèque, professeurs du
conservatoire, ludothécaire)

Centres de loisirs associatifs

Centres de loisirs intercommunaux
enfants accueillis
à Moisdon-la-Rivière

10 agents intercommunaux
proposent en complément des
activités organisées par les agents
communaux, des projets d’animations

Quelques exemples d’activités proposées
- Parc Astérix,
- Téléski nautique,
- Grimp’arbre,
- Catamaran, canoë,
- Parcs de loisirs,
- karting ...

Communauté de Communes du Castelbriantais

6 163

journées/enfants
proposées par les centres

Les formations
65

participants aux formations
BAFA et BAFD

Panorama des usagers du service jeunesse
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61
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61 %
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CCC

128 bénéficiaires en 3 séjours

Séjours
Été

Séjours
Européens

Activités
10-17 ans

Ctre de loisirs
de la Borderie

Ctre de loisirs
de Moisdon
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31
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1

1
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1

Séjours été

Séjours ski
39 %

Séjours
Ski

113

enfants
de - 10 ans
7 séjours

45

enfants de
12-17 ans
3 séjours

10

4

/

5

3

2

50

enfants
2 séjours
européens

10

enfants de
10-12 ans
1 séjour

218 bénéficiaires / 13 destinations

Le Guichet Unique a reçu 4 283 personnes en 2016

nouveau lieu de référence pour les démarches administratives
liées à la Petite Enfance, à l’Enfance et à la Jeunesse
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Sports et loisirs
1er janvier 2016 : Transfert de la compétence «Piscine»
à la Communauté de Communes du Castelbriantais

25 juillet 2016

41 566 entrées publics
en 2016

ouverture d’AquaChoisel

13 148 scolaires (primaires, collégiens, lycéens)
avec 27 groupes scolaires publics et privés
accueillis à l’AquaChoisel ou à l’espace Dauphins

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS AQUATIQUES :

55 créneaux d’animations,
ce qui représente 502 inscrits
en 2016/2017 dans les différents
cycles d’animations.

31 créneaux dédiés à l’école de
natation (Enfant, adulte, aquaphobie,
natation pré et post natale)
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21 créneaux d’Aquaforme
avec 4 515 séances d’Aquagym,
d’Aquabike et d’Aquatraining,

Le terrain de football synthétique
Inauguration du «S’interco» en février 2016

Une centaine de jeunes footballeurs des 15 clubs du territoire se sont affrontés amicalement à l’occasion de cette
inauguration. Le «S’interco» qui accueille des rencontres officielles du plus petit niveau amateur jusqu’à la division
d’honneur est également utilisé par la centaine de footballeuses du Groupement féminin, et par les 35 élèves du
Pôle d’Excellence Régionale du Collège Saint-Joseph. Le terrain synthétique tourne à plein régime. En semaine, les
entrainements se succèdent tandis que les weekends sont reservés aux championnats accueillant 6 matchs en moyenne.
La trêve estivale a permis de mener à bien les travaux d’agrandissement du parking ( 61 places supplémentaires pour
faire face à l’affluence des fréquentations, notamment lors des compétitions).
Il est envisagé de compléter l’équipement en y installant prochainement une buvette.

Les installations sportives

2 terrains multisports
supplémentaires
installés en 2016

Châteaubriant (Béré)
Châteaubriant (rue des Oliviers)

7 tables de ping pong
installées en 2016

Soudan, Juigné des Moutiers,
Issé, Noyal-sur-Brutz,
Saint Julien de Vouvantes,
Grand Auverné, Petit Auverné.
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Culture : Conservatoire Intercommunal
2 nouveautés mises en place à la rentrée 2016 :

Renforcement de l’atelier
de Musiques Actuelles

en lien avec les ateliers suivants :
MAO, jazz, chanson française, guitares d’accompagnement, batterie...

FOCUS

Réorganisation de l’atelier d’initiation
ouvert aux enfants de 7 ans

avec la possibilité de découvrir
8 instruments, afin de les aider à déterminer
leur choix l’année suivante.

Interventions en milieu scolaire

En 2016, 9 professeurs se sont rendus dans les
écoles de la Communauté de Communes du
Castelbriantais et celles de Derval pour
sensibiliser les scolaires à l’éveil et l’éducation
culturelle.
4 267 enfants soit 194 classes
en ont profité au total.

702 élèves inscrits
Formation diplômante
283 inscrits

480 élèves
en musique
Formation libre
178 inscrits

en cursus des études :
- Clavier : 113
- Cordes : 92
- PDIM (Parcours Découverte
Instumentale et Musicale) : 27
- Vents : 46
- Cuivres : 24

en ateliers : Éveil artistique, Choeurs
scéniques, Technique vocale, Choeurs
d’enfants, Culture musicale...

Formation diplômante
59 inscrits
138 élèves
en danse

Formation libre
79 inscrits

en pratique collective : Modern
jazz, Initiation, Étape Jazz, Adulte
contemporain, Barre au sol.

Les élèves inscrits en formation diplômante, cursus organisé en 3
cycles (durée : 3 à 5 ans), suivent un enseignement hebdomadaire
qui comprend la formation instrumentale, et musicale et une pratique collective en orchestre.

3 départements de Pratique Collective :
Musiques Actuelles Amplifiées : 30 élèves
(jazz, chanson française, guitare basse...)
Les orchestres : 62 élèves
(harmonie junior, cuivres et percussions, orchestre symphonique...)
Les pratiques vocales : 62 élèves
(maîtrise, choeur de scène, technique vocale...)
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84 élèves
en théâtre

Formation diplômante
71 inscrits

Formation libre
13 inscrits à l’atelier Théâtre Adulte

Les pratiques amateurs
13 groupes de musique
ou associations profitent
du studio de répétitions
du Conservatoire.

Les partenariats
Ville de Châteaubriant et le Théâtre de Verre / Participation des élèves
à l’atelier de création du Conservatoire aux placements des danseurs du
Collectif Parallèle.
Conservatoire de la Roche-sur-Yon / Concert au Théâtre de Verre dans
le cadre d’un échange des classes de percussions.
Divers / Intervention d’un conteur auprès des classes d’Éveil artistique,
suivie de deux spectacles.
Les élèves de la Maîtrise d’Enfants ont assisté à une représentation au
Théâtre Graslin de Nantes

Les spectacles & manifestations
14 scénos du mardi

auxquelles 282 élèves
ont participé devant un public
rassemblant 794 personnes

1 spectacle des classes
d’éveil artistique
devant un public
rassemblant 134 personnes

1 Examen des classes
de danse
rassemblant 130 personnes

1 concert de l’atelier
de chanson française

5 spectacles liés aux festivités de Noël

2 spectacles «Théâtre»

1 spectacle «Danse»

rassemblant 72 personnes

auxquels 68 élèves
ont participé devant un public
rassemblant 508 personnes

4 conférences

animées par une professeur
rassemblant 104 personnes

auxquels 182 élèves
ont participé devant un public,
rassemblant 450 personnes

auquel 135 élèves
ont participé devant un public
rassemblant 844 personnes

1 projet «Fraternité»
avec 2 concerts rassem-

blant les classes de MAO,
Théâtre et Saxophone, 210
personnes

1 stage de Hip-Hop sur
2 journées rassemblant
60 personnes

Et aussi...

(stages, concerts, portes ouvertes,
contes, fête de la musique...)
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Culture : Médiathèque et réseau des bibliothèques
Réorganisation du réseau des bibliothèques

FOCUS

158 bénévoles

les «10 ans » de la Médiathèque.
Les 3 et 4 juin 2016 la médiathèque
fêtait ses 10 ans...
Au programme :
- Visites burlesques de la médiathèque par la Cie Téatralala
- Cabane à contes
- Atelier jazz
- Atelier reliure et dorure
- Rencontre avec les auteurs Marie
Chartres, Florence Seyvos et Martin Page.
...Devant 323 spectateurs.

indispensables au
fonctionnement
des bibliothèques
du réseau.

8 réunions de travail

16 professionnels

en présence des bénévoles,
pour la médiathèque et le
des enseignants, des profes- réseau des bibliothèques, en
sionnels du réseau et de la
soutien aux bénévoles.
Vice-présidente en charge
de la culture.

Festival «Lettres en Scène»
Nouveau festival culturel, initié par la Communauté de Communes et la Ville de Châteaubriant, dédié à l’univers de la littérature, au monde des livres et au plaisir de la lecture.
L’édition 2016 s’est déroulée du 22 au 30 avril et a vu, entre autre, la présence à la médiathèque de Bernard Pivot, Olivier Mellano, André Markowicz, Brigitte Giraud et Albin de
la Simone.
422 personnes sur l’ensemble des animations

L’accueil de scolaires

2 403 primaires

6 498 primaires

857 collégiens

Un système de navettes

accueillis à la
Médiathèque soit
106 classes.

accueillis sur le réseau
soit 303 classes
des communes de l’intercommunalité.

accueillis à la
Médiathèque dans le
cadre de leurs projets pédagogiques (32 classes)

a été mis en place par la
Communauté de
Communes pour faciliter
les déplacements des
élèves.

REMARQUE : Les écoles qui disposent d’une bibliothèque récente dans leur commune visitent moins la
Médiathèque mais profitent d’avantage des visites de proximité en se rendant dans leurs bibliothèques de
proximité. Dans ce cas, l’accueil est assuré par un agent du réseau ; un bénévole peut, s’il le souhaite venir
en renfort.
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4 175 usagers
dont 2 785 à la
Médiathèque et
1 390 sur le réseau

125 070
documents empruntables
à la Médiathèque et sur
l’ensemble du réseau

146 047 prêts
dont 105 547 à la
Médiathèque et
40 500 sur le réseau

10 012 CDs et DVDs
empruntables
à la Médiathèque

dont 20 422 à la BDLA*

Les acquisitions
+
2 030 documents
pour les bibliothèques
du réseau

6 553 achats

=

* Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique

Prêts et fonds documentaires

4 523 documents
pour la Médiathèque
Intercommunale

Les animations
3 prix littéraires pour la jeunesse
Lire Ici et là : 948 scolaires (8-10 ans) :
Prix des incorruptibles : 166 scolaires (11-12 ans)
Prix adorezlire : 15 participants (12-15 ans)

27 séances de contes

(ou projection de film) organisées pendant les
vacances scolaires : 1 002 participants

1 saison de lecture composée

de 4 rencontres d’auteurs : 135 participants
et d’un prix des lecteurs castelbriantais :
36 participants

4 expositions à la Médiathèque

dans le passage Yves Cosson
dont 1 accompagnée d’un atelier créatif
et 12 expositions sur le réseau dont 3
accompagnées d’un atelier créatif

2 Ouvertures dominicales

316 passages enregistrés
dont 149 participants aux animations

Journées du Patrimoine
40 personnes

Et aussi :

L’heure du conte tous les mardis soirs
pour les 3-7 ans : 80
L’accueil des enfants de l’IME, des
Multi-accueils et de ceux confiés aux
assistantes maternelles du Castelbriantais

Contes et racontages :

Sur les bibliothèques du réseau avec 113
enfants participants

1 prix des cinéphiles

1 espace multimédia
9 postes à disposition pour une

27 participants

moyenne de 440 personnes / mois.

Tout petit, je lis

Évasions littéraires
pour public handicapé

10 bibliothèques participantes
pour 516 enfants

38 séances pour 240 personnes
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Les partenariats culturels
Ouverture de l’atelier 25 en juillet 2016
4 artistes pour 3 pratiques enseignées
aBérénice PASQUIER, de l’Atelier Tourne la Terre (Rougé) : modelage
céramique
a Pauline PENNANGUER, de l’Atelier de la g’Art (Châteaubriant):
peinture et dessin
aJean-Paul CONSTANT, de l’association Artis de la Mée (Moisdon-la-Rivière) : sculpture
aDenis THEBAUDEAU, de l’association Artis de la Mée (Moisdon-la-Rivière) : sculpture
En moyenne, 25 heures de cours sont dispensés par semaine

Atlantic’Ciné et la promotion du 7ème art

2 685 entrées

lors de la séance des seniors
le lundi après-midi à 14h30

1 202 entrées

lors du festival jeune public
sur la période de fin d’année

3 696 entrées

lors de la séance de la
Com’Com, le samedi à 18h

Les autres rendez-vous culturels
Seconde édition de la
semaine du souvenir

Expositions des artistes locaux
NOUVEAU. NOMADEXPO s’associe aux journées du Patrimoine
en 2016 en organisant une exposition rassemblant une vingtaine
d’artistes des environs ; une animation proposée dans le cadre d’un
partenariat conduit pour 3 ans par
l’intercommunalité et destiné à
promouvoir les artistes locaux.
L’Office de Tourisme accueille des expositions d’artistes locaux depuis
décembre 2014. En 2016, 13 artistes ont pu ainsi présenter leur travail.

Du 5 au 12 novembre, expositions,
rassemblement de scolaires, conférences
ou encore visite d’un campement militaire,
ont ponctué cette nouvelle édition.
La commune d’Erbray avait organisé une
exposition d’objets d’époque.
Notons le point fort de cette semaine,
le mardi 8 novembre, où les scolaires ont
lu des lettres de poilus et chanté
l’hymne national devant le monument
aux morts de Châteaubriant.
Plus de 500 élèves des écoles de
Châteaubriant et des communes de
l’Intercommunalité rassemblé
devant le monument aux morts.
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• Du 05 au 23 janvier : Denis THEBAUDEAU
• Du 02 au 20 février : Bérénice PASQUIER
• Du 1er au 19 mars : Stéphane JOUET
• Du 05 au 23 avril : Claudie PERRIGAUD
• Du 03 au 21 mai : Hicham ALAOUI
• Du 07 au 25 juin : Céline DIAIS
• Du 05 au 23 juillet : Linda DENLI, Marie-Line JOSSIER, Annette LAVIGNE,
Gabriel CLAUDE et Jacky MILLET
• Du 09 au 27 août : Marie-Pierre LEVEQUE
• Du 06 septembre au 20 octobre : Couleurs de Bretagne
• Du 05 au 12 novembre : Exposition du Souvenir
• Du 06 au 24 décembre : Dominique CHAUVIN

Le musée des Forges accueille, lui aussi, dans sa partie des expositions
temporaires, les œuvres d’artistes locaux :
• Brieuc SEGALEN du 20 mai au 26 juin
• Dominique FORESTIER du 1er juillet au 7 août
• Martine LANOE et Henri TREMBLAIS du 12 août au 18 septembre.

Communauté de Communes du Castelbriantais

Les Évènementiels familiaux
Patinoire Intercommunale : 12ème édition

20 412 entrées

enregistrées entre le
26 novembre 2016
et le 15 janvier 2017.

400 entrées/jour

enregistrées en
moyenne sur 51
journées d’ouverture.

36 agents

se sont succédés
pour assurer l’accueil
des usagers.

FOCUS
		

Premières olympiades organisées
par le conseil intercommunal des jeunes

Permettre aux jeunes d’exprimer leurs idées, enrichir la politique jeunesse
en organisant et proposant des évènements... c’est ce que la Communauté de Communes a souhaité avec la mise en place d’un Conseil Intercommunal des Jeunes qui a organisé, en octobre, des Olympiades réunissant
une cinquantaine de participants.
En parallèle, le conseil des sages s’est réuni à plusieurs reprises pour travailler notamment sur le réglement intérieur et l’élaboration d’une charte.

Les animations estivales

Les animations hivernales
«KID’S PARTY»
1 rendez-vous pour enfants
1 140 participants

Nos Communes ont des talents
9 rendez-vous familiaux
1100 spectateurs

«Le Ministère»
1 rendez-vous pour enfants
600 participants

Chasse aux oeufs

Spectacle cabaret
1 rendez-vous pour séniors
1 014 spectateurs

Nuit de l’Eau

Spectacle Petite Enfance
4 rendez-vous pour enfants
325 participants

Fête de la science
575 participants
Vendredi 11 mars

880 participants
Samedi 26 mars

428 participants
du samedi 10 au 14
octobre
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Tourisme
L’Office de Tourisme Intercommunal du Castelbriantais est ouvert toute l’année du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h soit une ouverture sur l’année de 260 jours. L’Office a également été ouvert lors d’évènements ponctuels, la Semaine du Souvenir ou les journées du Patrimoine.
7 323

personnes accueillies
à l’Office de Tourisme
dont 7% d’étrangers

278

personnes aux visites
du coeur de Ville de
Châteaubriant

1 734

personnes aux visites
de la Carrière
des Fusillés

3 451

visiteurs au
Musée de la Résistance
dont 1 340 scolaires

362

personnes aux visites
du site de la Forge
Neuve de Moisdon

Les animations touristiques
NOUVEAU Concept

Concours Photos

L’Office a proposé un Concours
Photos du 1er juin au 30 septembre sur le thème :« Selfie et
patrimoine ». Les prix ont été
attribués par un vote des
internautes sur la page Facebook
« Tourisme dans le Castelbriantais ».3 lauréats se sont vus décerner des bons d’achats à valoir
chez les photographes et libraires
du territoire.

NOUVEAUTÉ juillet 2016

Chasse au trésor de Brienne
Une chasse au trésor, organisée
par l’Office de Tourisme,
a permis, grâce à un petit livret
remis gratuitement sur
demande, à 186 d’enfants de
6 à 12 ans de découvrir la ville
d’une manière ludique.

Application Baludik
Baludik est une application gratuite à télécharger sur son smartphone. L’année 2015
avait vu la sortie, sur l’application Baludik,
d’un nouveau circuit sur notre territoire : le
site des forges de Moisdon la Rivière.
En 2016, l’offre Baludik s’est élargie avec
l’entrée du circuit de la ville de
Châteaubriant.
Nuit des Musées
L’Office de Tourisme a participé, pour la première fois,
à la Nuit Européennes des Musées le 21 mai 2016,
proposant une ouverture des musées du territoire de
19h à 23h. Près de 200 personnes ont (re)découvert nos
musées lors de cette soirée !
Animations estivales
Près de 850 personnes ont participé aux différentes
animations estivales : visites de la Forge Neuve, de la
Chaufferie Bois, du Foirail, de l’hippodrome, du coeur
de ville médiéval, de l’abbaye de la Meilleraye de Bretagne, de la Miellerie....
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La promotion touristique

FOCUS

L’Office de Tourisme du Castelbriantais représente le territoire communautaire
et en fait la promotion touristique lors de différentes foires, salons et évènements ponctuels locaux :
Foire de Béré au sein des Jardins
de Béré du 9 au 12 septembre
(320 personnes accueillies)

10 000 guides

Permanences stand à l’occasion du
Tour de Bretagne cycliste au village
départ de Louisfert le 27 avril

10 000 cartes du
territoire éditées

171 518 pages vues sur le
www.tourisme-chateaubriant.fr

- Nouveauté 2016 le voyage de presse
L’Office de Tourisme a organisé, pour la
1ère fois, un voyage de presse à destination de blogueurs nantais et rennais.
Ainsi, 9 blogueurs et blogueuses ont pu
découvrir le territoire pendant 2 jours
grâce à un programme de visites et
d’animations.

L’aménagement des sentiers de randonnée
8 communes concernées par des travaux
inscrits au Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée.

Rougé
Accompagnement sur le sentier des pierres
rouges : échanges sur la sécurisation de l’ouvrage d’art au lieu dit des mines de la Brutz et
pose de chicanes sur la nouvelle liaison « Mines
de la Brutz-Voie verte »

Saint aubin des Châteaux
Création d’un garde-corps, réalisation d’une passerelle et restauration d’une passerelle déteriorée
sur le sentier Étangs et Calvaires.

Fercé
Accompagnement sur la réalisation d’un
nouveau circuit pour améliorer la sécurité.
Ouverture de deux chemins.

Soudan
Renforcement de la sécurité auprès
de la route Départementale et mise
à jour de la signalétique

Erbray
Travaux de mise à jour
de la signalétique

La Meilleraye de Bretagne
Création d’un garde corps
sur le sentier de l’Abbaye

Et aussi...
Moisdon-la-Rivière / Grand Auverné
Renforcement de la sécurité et balisage sur le sentier de la Lande du
Don au lieu dit « le pont.

6 communes concernées par un accompagnement
et/ou un suivi « Rando » : Juigné les Moutiers,
Rougé, Saint Julien de Vouvantes, Issé,
Louisfert et Ruffigné.
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L’accès aux droits
7ème année de fonctionnement de la Maison de la Justice

1 837 personnes

reçues à la Maison de la Justice
dont 296 convoquées

65% des usagers
sont originaires
du Castelbriantais

13 permanences

dont un bureau ouvert
toute la semaine
pour le service de Protection
Judiciaire de la Jeunesse

Nouveauté 2016 : La mise en place
d’une permanence du délégué du Défenseur des Droits, au sein de la Maison de la Justice et du Droit de Châteaubriant.
Le défenseur des droits est une institution indépendante. Il a pour mission d’assurer la défense du citoyen en s’assurant
du respect de ses droits et de ses libertés vis à vis de l’administration. Il défend
et promeut aussi l’intérêt de l’enfant et
lutte contre les discriminations. Enfin il
doit aussi veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçants des
activités de sécurité.
Jean-Yves Dousset, délégué du défenseur des droits à Châteaubriant tient une
permanence chaque 2ème jeudi du mois.

Répartition thématique des 2 106 dossiers traités par la Maison de la Justice

8%

Droit administratif
et financier

42

11 %

Droit Pénal

14 %

Fonctionnement et
questions diverses

Communauté de Communes du Castelbriantais

34 %

Droit civil

33 %

Droit de la
Famille

Avis favorable de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale

sur la proposition de fusion entre le Castelbriantais et le secteur de Derval
adoptée à une très large majorité des communes concernées
et avec l’accord unanime des deux conseils communautaires.

9 réunions

du groupe de travail
associant des élus
des deux intercommunalités

Transfert de compétences

et adoption des statuts complets
de la nouvelle intercommunalité à
l’unanimité des 26 communes

décembre 2016

adoption d’un accord local
sur la composition du futur
conseil communautaire

Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Castelbriantais a disparu au profit d’un ensemble plus grand regroupant également les 7 communes de l’ex-secteur de Derval.

44 000
habitants

878

km2 de superficie

26

communes

LES COMPÉTENCES

DE LA NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ

Économie

Aménagement
de l’espace

Gestion
des déchets

Culture

Sport

Tourisme

Jeunesse

Mairie de la Chapelle-Glain
5, rue Flavier
44 670 La Chapelle-Glain
02 40 55 52 23
Mairie de Châteaubriant
Place Ernest Bréant
44 110 Châteaubriant
02 40 81 02 32
Mairie d’Erbray
6, place de la Mairie
44 110 Erbray
02 40 55 01 11
Mairie de Fercé
9, rue de la Mairie
44 660 Fercé
02 40 28 87 57
Mairie du Grand-Auverné
7, rue Barre David
44 520 Grand-Auverné
02 40 07 52 12
Mairie d’Issé
1, rue de la Coutrie
44 520 Issé
02 40 55 19 23
Mairie de Juigné des Moutiers
11, rue de la Mairie
44 670 Juigné-les-Moutiers
02 40 55 51 06

Mairie de Louisfert
1 bis, rue Esperance
44 110 Louisfert
02 40 81 26 72

Mairie de Ruffigné
13, rue de Jonquilles
44 660 Ruffigné
02 40 28 82 52

Mairie de la Meilleraye-de-Bretagne
72 , rue Frères Templé
44 520 La Meilleraye-de-Bretagne
02 40 55 20 06

Mairie de St-Aubin-des-Châteaux
2, Place de l’Eglise
44 110 Saint-Aubin-des-Châteaux
02 40 28 47 13

Mairie de Moisdon-la-Rivière
4, rue Camp
44 520 Moisdon-la-Rivière
02 40 07 61 07

Mairie de Saint-Julien-de-Vouvantes
48, rue de la Libération
44 670 St-Julien-de-Vouvantes
02 40 55 52 77

Mairie de Noyal-sur-Brutz
1, rue de la Mairie
44 110 Noyal-sur-Brutz
02 40 81 16 23

Mairie de Soudan
3, Place Jeanne d’Arc
44 110 Soudan
02 40 28 62 16

Mairie du Petit Auverné
8, rue de la Mairie
44 670 Petit-Auverné
02 40 55 50 03

Mairie de Soulvache
3, rue de la Mairie
44 660 Soulvache
02 40 28 80 52

Mairie de Rougé
1, rue de la Gare
44 660 Rougé
02 40 28 85 20

Mairie de Villepôt
18, place de l’Eglise
44 110 Villepôt
02 40 28 66 20
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