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MERCREDI 26 AVRIL 2017

Marché aux bestiaux de Châteaubriant
Zi Nord, Route de Vitré - 44110 Châteaubriant

Tél. 02 40 81 33 06 - Fax. 02 40 81 85 98 - foirail@cc-chateaubriant-derval.fr

Inscriptions obligatoires auprès du Guichet Unique 
à Châteaubriant jusqu’au mercredi 18 octobre

Mairie de Moisdon-la-Rivière jusqu’au samedi 14 octobre

 

Mail. guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr / Tél. 02 40 28 88 89

www.cc-chateaubriant-derval.fr

LES MONDES 
IMAGINAIRES

du lundi 23 
au vendredi 27 octobre

* Ouverture de 7h45 à 18h30
* Accueil en journée ou en après-midi
  avec restauration le midi

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
DE MOISDON-LA-RIVIÈRE

www.cc-chateaubriant-derval.fr

Médiathèque de Derval

COLLECTE
matériel

usagé
jusqu’au mercredi 21 juin

informatique
écran, souris, tour, box, modem, 

imprimante, casque audio...

Ce matériel sera réemployé ou recyclé !
Dépôt aux heures d’ouverture de la Médiathèque

En partenariat avec Éco-Systèmes
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Communauté de Communes  
Châteaubriant - Derval

(siège) 5 rue Gabriel Delatour  
44 110 CHÂTEAUBRIANT - Tél. : 02 28 04 06 33 

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,

le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

www.cc-chateaubriant-derval.fr 

Les Infos de la com com @ChbtDerval 
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2017 - Installation de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval            

Construire une intercommunalité équilibrée 

Construire une dynamique durable et concertée 

Zoom sur le premier budget 
d’une intercommunalité unifiée 

Contrats & partenariats : 
dynamiser les investissements locaux

Mutualisation : 
aller encore plus loin avec les 26 communes 

Les services supports : les moyens humains, 
la communication et l’informatique 

Le développement économique 

Les instances participatives : 
construire ensemble le territoire de demain 

L’environnement : 
une préoccupation de tous les instants 

La petite enfance 

L’enfance & la jeunesse 

Les évènementiels familiaux 

Les espaces aquatiques 

L’action culturelle 

L’action sociale 

Le développement touristique 
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LA CHAPELLE-GLAIN
Michel POUPART
Jacques PENTECOUTEAU

CHATEAUBRIANT
Alain HUNAULT 
Catherine CIRON
Georges-Henri NOMARI
Marie-Jo HAVARD
Rudy BOISSEAU 
Jacqueline BOMBRAY
Adeline HARRIS
Simone GITEAU
Claudie SONNET
Christian LE MOEL 
Bernard GAUDIN
Robert GASTINEAU 

DERVAL 
Jean LOUËR 
Jean-Pascal BREGEON 
Yvan LUCAS
Laurence GUILBAUD
Jacqueline LEBLAY

ERBRAY
Jean-Pierre JUHEL
Valérie COUÉ
Jean-Pierre LEPICIER 

FERCÉ 
Noël JOUAN
Virginie LEDUC (suppléante)

LE GRAND AUVERNÉ
Sébastien CROSSOUARD 
Laurent VÉTU (suppléant)

ISSÉ 
Michel BOISSEAU
Sylvie CARCREFF

JANS 
Philippe MACÉ
Françoise COQUET 

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS 
Jean VOISET
Frédéric MUSSARD (suppléant)

LOUISFERT
Alain GUILLOIS
Catherine MARTINEAU (suppléante)

LUSANGER
Jean GAVALAND 
Arnaud BERNARD

MARSAC-SUR-DON 
Alain DUVAL 
Bérangère GELLÉ

LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE 
Michel MOREAU
Marie-Pierre GUÉRIN 

MOISDON-LA-RIVIÈRE
André LEMAITRE
Patrick GALIVEL

MOUAIS 
Yvan MENAGER 
Alain HORHANT (suppléant)

NOYAL-SUR-BRUTZ 
Edith MARGUIN
Claude MARGUAT (suppléant)

PETIT AUVERNÉ
Michelle COCHET 
Guy DELAUNAY (suppléant)

ROUGÉ 
Jeannette BOISSEAU 
Dominique LANOË
Jean-Michel DUCLOS

RUFFIGNÉ 
Louis SIMONEAU 
Bruno LEROY (suppléant)

SAINT-AUBIN DES CHÂTEAUX 
Daniel RABU
Christine GALISSON 

SAINT-JULIEN DE VOUVANTES
Serge HEAS
Jean-Pierre CROSSOUARD (suppléant) 

SAINT-VINCENT DES LANDES 
Alain RABU
Marie-Anne LAILLET

SION LES MINES 
Bruno DEBRAY 
Stéphane HOUSSAIS

SOUDAN 
Bernard DOUAUD
Sophie MASSARD 

SOULVACHE
Jean-Paul FILATRE
Cédric DELOURME (suppléant)

VILLEPOT
Joël AUNETTE
Annie GUIBERT (suppléante)

Répartition des Conseillers Communautaires titulaires et 
suppléants par commune - au 31 décembre 2017 :

UNE FUSION 
Avec la nouvelle année,  
les communautés de 
communes du Castel-
briantais et du secteur 
de Derval ont dispa-

ru pour se fondre dans un plus grand 
ensemble regroupant 26 communes et 
44 000 habitants :  la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval. Cette 
fusion est un levier supplémentaire pour 
développer tout un secteur. Qu’il est bon 
de grandir !

+

=

+ UN SOURIRE 
Notre intercommunalité 
reste une collectivité à 
taille humaine offrant des 
services de proximité et 
un niveau de vie propice 

à l’épanouissement et à la qualité de vie des 
familles.  Sur le plan économique, un des atouts 
majeurs de notre territoire est de permettre aux 
entreprises de trouver tout l’espace, l’entraide 
et le réseau nécessaires pour s’agrandir et être 
accompagnés personnellement dans leurs 
développements

UNE LETTRE 
Une identité sous la 
bannière du «C» comme 
Communauté, mais aussi 
évocateur de l’initiale de 

la ville-centre, de l’ouverture à l’Ouest, de 
notre capacité à accueillir de nouveaux 
arrivants. L’Ouest et ses valeurs ont plus que 
jamais la côte : le logo symbolise un nouvel 
élan à 26 pour accompagner la croissance 
et  le développement des habitants,  à 
la fois sur le plan économique mais aussi 
personnel. 

L’intercommunalité
la plus vaste de
Loire-Atlantique

Le Conseil Communautaire, réuni le 16 juin 2016, a approuvé le nouveau périmètre de la nouvelle Communauté de Communes 
fusionnant les Communautés de Communes du Castelbriantais et du Secteur de Derval à compter du 1er janvier 2017.

L’installation de la nouvelle Communauté de Communes s’est déroulée lors de la séance du Conseil Communautaire du 5 
janvier 2017 au cours de laquelle M. Alain HUNAULT a été élu Président de la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval. Également, à l’occasion de cette séance, 15 Vice-Présidents ont été élus poste par poste, à savoir : 

Au cours du 2ème semestre 2017, 3 démissions de Conseillers Communautaires 
titulaires ont été reçues à la Communauté de Communes. Il s’agit de : 

M. Yves DANIEL représentant la commune de Mouais, remplacé par 
M. Yvan MENAGER, en qualité de Conseiller Communautaire titulaire et 
de M. Alain HORHANT, en qualité de Conseiller Communautaire suppléant,

M. Guy ROLAND, représentant la commune d’Erbray, remplacé par 
M. Jean-Pierre LEPICIER, en qualité de Conseiller Communautaire titulaire,

M. Maxime LELIEVRE, représentant la ville de Châteaubriant, remplacé par 
M. Robert GASTINEAU, en qualité de Conseiller Communautaire titulaire. 

Alain Duval 
Maire de Marsac-sur-Don
Vice-président en charge 
de la Commission 
Économie
Emploi et Formation

Jean Gavaland
Maire de Lusanger
Vice-président en charge 
de la Commission  
Mutualisation 
et services communs 

Noël Jouan 
Maire de Fercé
Vice-président
en charge de  
la Commission Foirail 

Jean Louër
Maire de Derval
1er Vice-président en 
charge de la 
Commission Équilibre  
et Développement  
du territoire
André Lemaître 
Maire de Moisdon-la-Rivière
Vice-président en charge 
de la Commission  
Finances Personnel 
et Administration Générale 

Jeannette Boisseau 
Maire de Rougé
Vice-présidente en 
charge de la Commission
Sports et Loisirs

Michel Poupart 
Maire de la  
Chapelle Glain
Vice-président en charge
de la Commission 
Environnement 

Bruno Debray
Maire de Sion-les-Mines
Vice-président en charge 
de la Commission 
Agriculture et Chambres 
Consulaires 

Michelle Cochet
Maire du Petit Auverné
Vice-présidente en 
charge de la Commission 
Action Sociale et santé 

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

Catherine Ciron
Adjointe au Maire 
de Châteaubriant
Vice-présidente en charge 
de la Commission Culture 

Serge Héas
Maire de Saint-Julien 
de Vouvantes
Vice-président en charge 
de la Commission Marchés 
publics et travaux

Alain Guillois 
Maire de Louisfert
Vice-président en charge 
de la Commission 
Transports collectifs et 
mobilités 

Bernard Douaud 
Maire de Soudan
Vice-président 
en charge de la 
Commission Tourisme 

Rudy Boisseau 
Adjoint au Maire 
de Châteaubriant
Vice-président en charge 
de la Commission
Gestion des déchets 

Alain Hunault 
Maire de Châteaubriant 
Président de la 
Communauté de Communes

UNE NOUVELLE ORGANISATION INTERCOMMUNALE 

Plus de 
44 000

 habitants

UN NOUVEAU LOGO 

15 vice-
présidents

55 conseillers
communau-

taires

Depuis le 1er janvier 2017 et suite à la fusion des deux 
Communautés de Communes du Castelbriantais et du Secteur 
de Derval, le Conseil Communautaire compte désormais 
55 Conseillers communautaires titulaires et 12 Conseillers
communautaires suppléants (Détail ci-contre). 

UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE COMPOSÉ DE 26 COMMUNES 
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LES COMMISSIONS PERMANENTES : 

Équilibre et Développement du territoire 18

Économie Emploi et Formation  5

Finances Personnel et Administration Générale 6

Marchés publics et travaux 2

Action sociale et santé 4

Petite enfance et jeunesse 5

Culture 4

Tourisme 3

Sports et Loisirs 3

Environnement 7

Agriculture et chambres consulaires 3

Transports collectifs et mobilités 3

Gestion des déchets 5

Foirail 1

Mutualisation et services communs 1

Autre : Commission Intercommunale des Impôts 
Directs

1

Au total, 71 réunions de commissions
 se sont tenues en 2017.

CLASSEMENT THÉMATIQUE DES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS 

Équilibre et Développement du territoire 6

Économie Emploi et Formation  11

Finances Personnel et Administration Générale 155

Marchés publics et travaux 5

Action sociale et santé 1

Petite enfance et jeunesse 1

Culture 5

Sports et Loisirs 1

Environnement 7

Agriculture et chambres consulaires 1

Transports collectifs et mobilités 2

Gestion des déchets 9

Foirail 1

LES COMITÉS CONSULTATIFS

Économie Emploi Formation, Agriculture et 
Chambres Consulaires

Équilibre et Développement du territoire, 
Environnement, Transports Collectifs et Mobilités 

Culture, Sports et Loisirs

Action Sociale et Santé, Petite Enfance et Jeunesse

Administration Générale Finances et Personnel, Mutualisa-
tion et Services Communs, Marchés Publics et Travaux 

Les 5 comités consultatifs se sont également réunis 
une fois au cours de l’année 2017. 

8 CONSEILS Communautaires, 
représentant 181 délibérations

Commission Culture

Commission SPANC
Comité consultatif Culture, Sports, Loisirs

15 BUREAUX
Communautaires, 
représentant 24 décisions

16 RÉUNIONS
de conférences des Maires 

Le siège social de la CCCD

Dès sa création au 1er janvier 2017, le nouveau territoire 
a été organisé en créant 1 annexe de la Communauté 
de communes et 1 antenne touristique à Derval. 
Ces services garantissent non seulement un lieu de 
proximité identifié pour les usagers et les touristes, mais 
permettent également de rayonner sur l’ensemble des 
communes environnantes. 
Dans le prolongement, la Maison de Services Au Public 
de Derval, dont la délibération fondatrice proposée au 
dernier conseil communautaire de l’année 2017, permet depuis 
le printemps 2018 de renforcer encore cette proximité et de suppléer 
notamment à la fermeture de la trésorerie. 

Installation d’une annexe de la CCCD à Derval 

Ouverture d’une antenne touristique à Derval 

La Maison de Services Au Public de Derval 

Pose de la première pierre 
de maisons à loyer modéré 
Marsac-sur-Don

Aménagement d’un bâtiment
La Chapelle-Glain 

Pour former un territoire uni et solidaire, chaque commune doit trouver sa place et les moyens 
de se développer au sein de l’intercommunalité la plus vaste de Loire-Atlantique, avec ses 
884 km2.  C’est l’objet notamment du dispositif des Fonds de Concours, un système de sou-
tien financier aux investissements communaux, instaurés sur le Castelbriantais et étendu dès 
le début de l’année 2017 à tout le nouveau territoire. 

200 000  €uros ont été attribués en 2017 pour des opérations à caractère intercommunal 
dans les communes. Cette somme est détaillée comme suit : 

LA CHAPELLE-GLAIN : réhabilitation et aménagement d’un bâtiment communal pour les services 
administratifs 25 000 € (solde)

ERBRAY : extension des locaux de l’accueil périscolaire et du local jeunes 20 000 € (solde)

ISSÉ : création d’une maison des enfants 15 000 €  (solde)

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS : projet de réhabilitation de la salle municipale pour y créer un accueil pé-
riscolaire et un restaurant scolaire 15 000 €  (1er acompte)

JANS : projet de réhabilitation de la salle municipale 20 000 €  (1er acompte)

LOUISFERT : extension du local technique communal 15 000 €  (1er acompte)

MARSAC-SUR-DON : création de 8 maisons à loyer modéré destinées aux personnes âgées ou à 
mobilité réduite, projet mené en partenariat avec Atlantique Habitations 20 550 € (1er acompte)

MOISDON-LA-RIVIÈRE : construction d’un local de rangement attenant à la salle des sports 17 997 € 

NOYAL-SUR-BRUTZ : aménagement de la rue des Peupliers 25 000 € € (solde)

PETIT AUVERNÉ : projet d’aménagement des entrées de bourg 12 565 € € (1er acompte)

SAINT-AUBIN DES CHÂTEAUX : réaménagement des locaux de l’ancienne école publique pour les 
activités enfance et jeunesse 13 888 €€ (1er acompte)

LA SOLIDARITÉ ENTRE LES COMMUNES 
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Afin de s’adapter au changement climatique, un plan a été préparé pour faire de la transition énergétique une opportunité pour 
réduire les dépenses, conforter l’attractivité économique et la qualité de vie, et agir pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et la vulnérabilité du territoire.

Ce plan comprend 36 actions à mener pour répondre à 5 priorités :
 Conforter l’exemplarité globale du territoire (PER, TEPCV) qui est en avance de 5 ans sur les objectifs du SRCAE pour 2020 

(21% de la consommation finale couverte par la production d’énergies renouvelables dès 2015),
 Améliorer la performance durable des entreprises,
 Aider les habitants à moins et mieux consommer,
 Encourager les mobilités économes,
 Développer les énergies renouvelables.

Il fixe deux objectifs emblématiques : 
 Réduire de - 30% les déplacements individuels en automobile, et augmenter de + 10% l’usage des modes doux d’ici 2023.
 Couvrir la consommation d’énergie électrique par 100% de production d’énergies renouvelables d’ici 2030.

La préparation de ce plan a été menée par la commission « Environnement » qui s’est réunie à 6 reprises. Trois réunions pu-
bliques à destination des habitants ont été organisées à Châteaubriant, Derval et Saint-Vincent des Landes, dont une par le 
Conseil de Développement, et ont rassemblé 70 participants. Une enquête sur les déplacements des agents de la Commu-
nauté de Communes a également été menée avec 117 questionnaires complétés. 
Le projet du plan climat air énergie territorial a été arrêté en conseil communautaire le 14 décembre 2017. 

UN PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 2018-2023

Afin d’harmoniser les prévisions de développement et les grands 
objectifs d’utilisation du territoire des 26 communes pour les 22 ans à 
venir, un projet de schéma de cohérence territoriale (SCoT) a été élaboré 
durant l’année 2017.

Ce projet de SCoT propose une ambition forte pour le 
territoire avec une croissance démographique située 
entre + 6 000 et + 8 000 habitants sur la période 2018-
2040. Cela se traduit par une production de + 180 à + 
247 logements par an en construction neuve ou remise 
sur le marché de logements vacants.

L’organisation du territoire repose sur le pôle rayonnant 
de Châteaubriant, le pôle d’équilibre de Derval, et les 
24 autres communes qui sont invitées à coopérer sur 
des bassins de vie de proximité.

Pour maintenir et augmenter le nombre d’emplois 
sur le territoire, le SCoT propose un parcours de 
développement des entreprises avec des zones de 
proximité et des zones structurantes suffisamment 
spacieuses et réparties de manière équilibrée pour les 
accueillir.
Afin de maîtriser l’étalement urbain et réduire la 
consommation foncière qui est préjudiciable pour 

l’activité agricole, le SCoT privilégie le développement de l’habitat au cœur des villes et bourgs et dans leur continuité avec 
une augmentation des densités moyennes à l’échelle communale.
La préparation de ce SCoTa été menée par la commission « Équilibre et développement du territoire » qui s’est réunie à 
18 reprises et a effectué 3 visites de terrain. 2 réunions publiques à destination des habitants ont été organisées à 
Châteaubriant et à Derval.

Les bénévoles de la bibliothèque du Grand Auverné ont 
proposé des lectures de contes et récits lors de l’inauguration. 

L’année 2017 a été marquée par d’importantes concertations afin de partager un diagnostic du territoire, des enjeux, une 
ambition, et fixer des priorités à court, moyen et long terme.

La mise en œuvre de chaque compétence de la 
Communauté de Communes a été auscultée afin de 
partager le fonctionnement historique des deux ex-
Communautés de Communes, repréciser les priorités 
pour la deuxième partie du mandat, et fixer ainsi la 
feuille de route des services jusqu’en 2020.
L’élaboration de ce projet de territoire s’est traduite 
par 36 réunions de travail et de concertation 
auxquelles près de 150 élus municipaux et 
intercommunaux ont participé.

UN SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE    2018-2040

 L’année 2017 a vu le lancement de 
l’étude de programmation pour la créa-
tion d’un pôle d’enseignement musical à 
Derval dans les locaux de l’ancienne mai-
son de retraite. 

 L’inauguration d’une nouvelle 
bibliothèque et d’un nouvel accueil 
périscolaire au Grand-Auverné : Un 
nouveau bâtiment intercommunal de 
175 m² intégrant une bibliothèque et 
un accueil périscolaire a ouvert ses 
portes en 2017 et a été inauguré le 30 
septembre 2017. 

 Le lancement du projet de création 
d’une nouvelle bibliothèque à Noyal-sur-
Brutz : une première réunion de travail en 
fin d’année 2017 a permis le lancement 
de l’étude de programmation de la 
future bibliothèque à Noyal-sur-Brutz. 

EXEMPLES D’OPÉRATIONS CONFORTANT LA COHÉSION ET LE MAILLAGE TERRITORIAL 

UN PROJET DE TERRITOIRE 2018-2020

LES SOURCES DE PRODUCTIONS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LE TERRITOIRE 
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    Résultats 2017 - Budget principal (hors écritures d’ordre et reports)

Le budget principal de la Communauté de Communes présente, à fin 2017, de bons ratios dans la continuité de ceux 
des deux collectivités historiques :

- un taux d’épargne de 10%,
- une capacité de désendettement de 3.29 ans,
- et un fonds de roulement au sens du total des excédents antérieurs cumulés qui s’élève à 7 273 K €.

Dépenses réelles : 18 317 397 €

Charges à
caractère général 

20%

Charges financières 1%
Autres charges 

13%

Reversements 
aux communes  

29%

Charges de personnel 
37%

Recettes réelles : 20 345 473 €

Taxes d’habitation, 
taxes foncières et CFE

34%

IFER, CVAE, TASCOM
18%

FPIC 3 %

FNGIR, DGF et 
compensations Etat

24%

Produits des services 
et autres produits 12%

Subventions et participations 
reçues*   9%

* (Etat, Région, Département,  
communes et CAF)

La Chambre Régionale des Comptes a procédé en 2017 à l’examen de la gestion de la Communauté de Communes 
du Castelbriantais pour la période 2011-2016. Dans son rapport d’observations définitives, la Chambre confirme la 
bonne santé financière de la collectivité :

 Elle indique que l’information financière et comptable délivrée par la Communauté de Communes est « satisfai-
sante», que  «les charges de personnels ainsi que les charges à caractère général sont maîtrisées».

 Elle souligne « le niveau relativement confortable de la CAF brute dégagée par l’intercommunalité » ainsi que 
«le niveau confortable du fonds de roulement ».

 Enfin, elle a également mis en évidence « le recours modéré à l’emprunt », « le ratio très correct de la capacité 
de désendettement de l’intercommunalité», ainsi que la fiabilité de la structure de la dette intercommunale.

Dépenses réelles : 2 753 483 €

Travaux en cours
55%

Remboursement 
du capital des emprunts

21%

Frais d’études 
et logiciels 5%

Fonds de concours 
et subventions 

versées  5%

Bâtiments, matériel
 et mobilier  14%

Dépenses réelles : 2 020 000 €
Hors Fonds de Concours et emprunts 

Pôle Piscines 33%

Équipements sportifs 
(communes) 16%

Bibliothèque du 
Grand Auverné 15%

Maintien en état/
 bâtiments et services 27%

Informatique et 
communication 7%

Politique de la Ville 2%

Recettes réelles : 3 207 142 €

Subventions reçues 80%

FCTVA 6 %Travaux en cours 
(reprise avances)  14 %

Fiscalité directe : TH et TF Produit 2017

Taxe d’habitation  3 086 870 € 

Taxe foncière propriétés bâties  169 462 € 

Taxe foncière propriétés non bâties  124 419 €€ 

DGF et compensations Produit 2017

Dotation globale de fonctionnement  2 751 106 € 
FNGIR et DCRTP  1 875 738 € 
Allocations compensatrices  296 296 €

Budget Capital restant dû 
au 31/12/2017

Principal  6 663 709 € 

SICTOM  14 124 € 

REOM  1 625 € 

Zones d’activités  1 179 768 € 

Total  7 859 226 € 

Situation de la dette pour 2017

     Fiscalité et Dotations

SECTION DE  
FONCTIONNEMENT  

SECTION 
D’INVESTISSEMENT  

 Ont été versées aux associations :

       928 437,98 € de subventions de fonctionnement 
(pour exemple : ILAN, Mission Locale, Comité de la Foire de Béré, 

Union des Commerçants et Artisans de l’ex canton de Rougé, As-

sociation pour le Logement des Jeunes au Pays de Châteaubriant, 

le CLIC, les Ateliers et Chantiers du Pays de la Mée…). Les acteurs 

en lien avec la politique culturelle, de la petite enfance et de la 

jeunesse et des sports et loisirs ont également bénéficié de sub-

ventions.

        14 000 € de subventions à titre exceptionnel.

SUBVENTIONS : 
soutenir la dynamique associative

Recettes Depenses

3 607 462 € 3 047 120 € 

Recettes Depenses

1 100 674 € 887 053 €

Recettes Depenses

155 319 € 170 677 € 
Recettes Depenses

1 002 389 € 2 105 935 € 

Les budgets annexes – éléments sur le fonctionnement (hors écritures d’ordre)

Les résultats de ce budget ont permis de financer 
en 2017 le remplacement de 3 bennes de 

collecte, l’installation de colonnes enterrées et des 
travaux de voirie pour un montant total de 1 080 000 €. 

Les résultats de ce budget ont permis 
de poursuivre en 2017 les travaux de 

réhabilitation de la déchetterie de Lusanger. 

Sur ce budget, l’essentiel des flux de dépenses 
et recettes correspond à l’encaissement puis 

au reversement des subventions perçues pour le 
compte des usagers.

Les résultats de ce budget ont permis l’acquisition 
de terrains et la poursuite des programmes 

d’aménagement (fibre optique et réseaux 
électriques notamment).
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Fiscalité entreprises Produit 2017

Cotisation foncière des entreprises  3 255 407 €

Cotisation sur la valeur ajoutée  1 959 825 €  

Taxe sur les surfaces commerciales  637 860 €   

Impositions forfaitaires entreprises de réseau  958 718 €  



LA MUTUELLE INTERCOMMUNALE  

Un service commun d’instruction pour l’application du droit des sols a été 

créé en 2015. Il s’agit d’un des premiers effets concrets de la 
mutualisation des services entre les communes et la communau-
té de communes. Le service Administration du Droit des Sols est en effet 
chargé de traiter les autorisations d’urbanisme pour le compte des 26 
communes du territoire Châteaubriant-Derval. 

Contrat Territoires Région 2017-2020 

Le Contrat Territoires Région avec la Communauté de Communes        
a été l’un des premiers à être signé en Région Pays de la Loire. 
Sa signature officielle s’est déroulée le 9 novembre 2017 à l’occasion 
du premier déplacement sur le territoire de Madame Christelle 
MORANÇAIS, récemment élue Présidente de la Région Pays de la 
Loire. Ce premier Contrat Territoires Région 2017-2020 permet à la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval de poursuivre 
son développement autour d’objectifs de proximité, de solidarité et 
d’équité entre ses 26 communes. Il agit comme un véritable levier 
aux investissements locaux pour poursuivre et amplifier les politiques 
publiques engagées.
Une enveloppe financière globale de 3 794 000 € a été affectée en 
faveur d’actions d’intérêt communautaire et communal telles que : 

Le contrat de ruralité a pour objectif de coordonner tous les outils, 
dispositifs et moyens de l’État pour développer les territoires ruraux 
et accélérer la réalisation de projets au service des habitants et des 
entreprises.  Ce contrat a été signé le 13 juillet 2017 entre les services de 
l’État et la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval pour une période de 
4 ans allant de 2017 à 2020. 
Pour l’année 2017, il a permis de mobiliser 1 753 586 € combinant les crédits de droit commun 
de l’État, et une enveloppe régionale dédiée au titre du fonds de soutien à l’investissement local. 

Contrat de Ruralité avec l’État 2017-2020

Le quai des entrepreneurs sur le Pôle d’activités        
de la Gare à Châteaubriant,

La création de locaux  pour le pôle 
d’enseignement musical à Derval

La création d’une salle associative et 
culturelle à Erbray.

L’Aménagement du site de la Hunaudière 
à Sion les Mines

L’INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME   

1 502 actes d’urbanisme instruits en 2017 dont 439 permis de construire 
(409 en 2016). 

Une réflexion a été lancée fin 2016 sur la mise en place d’une mutuelle intercommunale sur le 
territoire communautaire. Après recensement auprès des communes, 24 d’entre elles se 
sont portées volontaires pour s’engager dans ce dispositif au profit de leurs habitants 
intéressés pour souscrire un contrat de complémentaire santé répondant à certains critères. 
La commission spéciale mutuelle intercommunale, installée dans ce cadre, s’est réunie à 
5 reprises en 2017 pour échanger sur les conditions de mise en place de ce dispositif.
Par ailleurs, suite à l’enquête sur la mutuelle intercommunale réalisée par les communes 
auprès de leurs habitants en mai, 2 405 foyers y ont répondu en juin et juillet soit un taux 
de réponse de 12 %.

Derval

Jans

Soudan Marsac sur Don

4 TERRAINS MULTISPORTS INSTALLÉS EN 2017
Dans la continuité de la politique engagée par l’ex-Communauté de Communes 
du Castelbriantais, d’installer des terrains multisports sur toutes les communes, 
4 nouveaux terrains multisports ont été installés durant l’été à 
Jans, Marsac sur Don,  Derval et Soudan.
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Répartition des effectifs par sexe : 

64% 

36%  

Répartition des effectifs par filière : 
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100% 64% 

36% 

210 agents sur emploi permanent
soit 187,76 ETP  
et 64 saisonniers recrutés durant l’été

Un nouveau protocole relatif au temps de travail
Le dernier rapport de la Chambre Régionale des Comptes rendu pu-
blic le 26 septembre 2017, a constaté des irrégularités sur la durée du 
temps de travail appliquée aux agents.  

En conséquence, elle a posé comme unique recommandation 
à la Communauté de Communes, l’obligation d’instaurer un régime de 
durée du temps de travail des agents conforme à la réglementation.

Dans le contexte de la publication de ce rapport et de la fusion des 
Communautés de Communes du Castelbriantais et du Secteur de 
Derval, intervenue le 1er janvier 2017, un nouveau protocole d’ac-
cord fixant les règles communes à l’ensemble des services et des 
agents de la collectivité publique en matière d’organisation du 
temps de travail, a été élaboré.

Pour ce faire, une concertation sur le temps de travail a été 
conduite durant le 4ème trimestre 2017, avec l’appui d’un ca-
binet spécialisé, pour déterminer les modalités de passage aux 1 607 
heures, tout en tenant compte des évolutions et spécificités de l’or-
ganisation de chacun des services de la Communauté de Communes.

Le Comité Technique a été consulté le 11 décembre 2017 et a émis 
un avis favorable sur cette proposition qui a été validée en Conseil       
communautaire le 14 décembre 2017. 

LES MOYENS HUMAINS

                  PARTENARIAT AVEC 30 JOURS 

Un partenariat a été mis en place avec le mensuel 30 jours 
pour communiquer sur tout le territoire et ses communes 
limitrophes.
Dans le domaine économique, un article de promotion est 
rédigé chaque mois pour mettre en avant l’offre d’accueil 
aux entreprises, les solutions d’accompagnement proposées 
et plus généralement l’ensemble des actions mises en œuvre 
favorisant le développement économique.

Dans la même logique, le journal «30 jours» extrait les évè-
nements publiés dans l’agenda numérique de l’Office de 
Tourisme afin d’alimenter son agenda «papier». En contre 
partie, la rédaction publie gratuitement un article dédié à la 
promotion touristique. 10 sujets ont été rédigés en 2017. 

Création d’un blog provisoire 
(février 2017) avant la mise en ligne 
définitive du site internet de la nouvelle 
Communauté de Communes élargie 
(mars 2018) 

Création d’une 
chaine Youtube 

ALIMENTATION ET REFONTE DES RÉSEAUX SOCIAUX : 

Création d’un site internet dédié
 à l’évènement Cuisine et Saveurs 

C Le MAG 
5 numéros en 22 000 ex. 

C l’Agenda 
6 numéros edités 

en 22 000 ex. 

LES NOUVEAUX OUTILS RÉALISÉS SUITE À LA FUSION : 

#2 MAI-JUIN 2017

châteaubriant - derval

Interco’ nnecté :
réfléchir aujourd’hui 
au territoire de demain 

le mag

Châteaubriant – Derval - Erbray - Fercé - Grand-Auverné - Issé - Jans - Juigné-des-Moutiers - La Chapelle-Glain - La Meilleraye-de-
Bretagne - Louisfert - Lusanger - Marsac-sur-Don - Moisdon-la-Rivière - Mouais - Noyal-sur-Brutz - Petit-Auverné - Rougé - Ruffigné - 
Saint-Aubin-des-Châteaux - Saint-Julien-de-Vouvantes - Saint-Vincent-des-Landes - Sion-les-Mines - Soudan - Soulvache - Villepôt

Le magazine de la Communauté  
de Communes Châteaubriant-Derval 

03
Sept. 2017

P04 
C BIENTÔT
La M@ison 
connectée à la 
Foire de Béré P06 

C À DIRE 
Agriculture(s) : 
de la fourche à 
la fourchette

P08 
C LE DOSSIER 
S’impliquer
dans la vie de 
l’intercommunalité

P12 
C VIVANT
Semaine Bleue : 
programme des 
festivités
AGENDA

Concernant la dématérialisation, le service informatique a, en 2017, mis en place le 
«i-parapheur», signature électronique des factures et paramétré le portail Chorus 
Pro pour l’édition de factures électroniques. Dans la même logique, la mise en place 
d’e-facture et d’ e-marchés ont été réalisées, ainsi qu’un audit téléphonie et un 
audit informatique. 

+ de 600 interventions réalisées 
sur le parc informatique déployé au siège, 
à l’annexe et dans les services extérieurs.  

La mise en service d’une borne 
tactile, place de la Motte,
l’informatisation de la Déchetterie 
de Lusanger, le remplacement des 
copieurs à l’annexe de Derval 
et au siège de Châteaubriant, 
ainsi que l’informatisation 
de la nouvelle bibliothèque 
du Grand Auverné figurent
 parmi les investissements 2017. 

L’INFORMATIQUE 

www.cc-chateaubriant-derval.fr

FACEBOOK
Création : novembre 2009
 2 061 abonnés au 31/12/17

TWITTER
Création et configuration d’un nouveau compte en avril 
2017.

66 agents ont bénéficié 
d’au moins 1 formation en 2017 
et 293 h de formation ont été 

comptabilisées au total.

FORMATION

Des effectifs relativement stables

Un dialogue social renouvelé
Suite à la fusion des deux communautés de 
communes, de nouvelles élections des représentants 
du personnel siégeant au CT et au CHSCT, se 
sont déroulées le 14 novembre 2017.  Seule la 
CFTC a présenté une liste de candidats. Sur 223 
électeurs inscrits, la CFTC a obtenu 101 
voix. La réunion d’installation de ces nouvelles 
instances a eu lieu le 11 décembre 2017. 

LA COMMUNICATION

Part des titulaires et non-titulaires : 

81% 
titulaires 

50 %

100 %

19%  
non

titulaires

11%
non

titulaires  

89%
titulaires  

363 nouveaux abonnés en 1 an (+ 21 %)
362 publications en 2017 (moyenne de 30 par mois)

TOP 3 des publications avec le plus d’interactions  :
 218 interactions pour l’annonce de la première 

édition du salon Cuisine & Saveurs : 
 202 interactions pour le lancement de la collecte 

bimensuelle à La Meilleraye, Rougé et Soulvache 
 197 vues pour les fêtes nationales sur le territoire 

intercommunal 

131 tweets en 2017  (moyenne de 15 par mois)
1 278 visites du profil 

TOP 3 des tweets les plus lus :
   2 368 vues pour Séquenc’Éco (17/11/17) 
  1 667 vues pour la soirée de la JCE à Châteaubriant (23/11/17)  
  1 329 vues  pour la Semaine du Développement Durable et la 

collecte de matériel informatique (12/06/17).  
 

PARMI LES NOUVEAUTÉS 2017 
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Pyramide des âges  : 

30 ans

40 ans

50 ans

Âges

34%  

40%  

21%  

6%  5%  

22%  

36%  

37%  

Une borne tactile a été installée place de la Motte, à Châteaubriant



EXONÉRATIONS ET ZONE DE REVITALISATION RURALE (ZRR)

Entré en vigueur au 1er juillet 2017 sur tout le territoire, le classement en ZRR permet aux entreprises de pouvoir bénéficier 
d’exonérations fiscales. Les élus communautaires ont décidé en Conseil du 2 mai 2017 d’appliquer ainsi des exonérations 
de Contribution Économique Territoriale (CET) sur 5 ans aux : 

 entreprises qui procèdent :
- à des créations ou extensions d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de 
direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique,
- ou à une reconversion dans le même type d’activités,
- ou à la reprise d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités, 
 créations d’activités réalisées :
- par des artisans qui effectuent des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de ser-
vices et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d’affaires global, tous droits et taxes 
compris,
- par des titulaires de bénéfices non commerciaux. 
 et, dans les communes de moins de 2 000 habitants situées en zone de revitalisation rurale :
- les créations d’activités commerciales,
- les reprises d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l’article 92 (activités non commer-
ciales), réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité. 

Ces dispositions d’exonération ont été étendues à l’installation des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires mais 
également, dans le domaine du tourisme, aux personnes effectuant des locations de leur habitation personnelle à titre de 
gîte rural, de meublé classé de tourisme ou de meublé ordinaire.

   2 CESSIONS DE TERRAINS EN 2017 : 
Lotissement des Échos à Derval :  
4 600 m² cédés au Garage ORILLARD 

24 356 m² de terrains cédés
15 353 m² aménagés
13 locations représentant 6 726,25 m²
6 actes notariés signés dont 1 acquisition, 
4 cessions et 1 servitude

13 baux de location d’immobilier 
d’entreprise en gestion dont 4 nouveaux  locataires

13 mises à disposition de terrain

LES CHIFFRES CLÉS

FOCUS SUR LE FOIRAIL 

Le marché aux bestiaux de Châteaubriant 
est situé sur la ZI du Val Fleury 

51 marchés organisés
70 122 animaux négociés 
(contre 57 025 en 2016 
soit 22,96 % d’augmentation)
2017 marque une année de reprise après une 
année 2016 impactée par les mesures entourant 
la fièvre catarrhale ovine.

270 508 € de recettes 
(soit 22 % d’augmentation).

LES CHIFFRES CLÉS

52 entreprises accompagnées
 27 créations  
 1 reprise 
 24 projets de développement

 234 visites commerçants 

L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

VIABILISATIONS :
ZA la Gare à Soudan : Les travaux de viabilisation de la seconde 
tranche de la zone d’activités sont achevés en 2017. La surface 
cessible s’élève à 15 353 m².

ZI de la Bergerie à Louisfert : 
19 756 m² cédés à la Société AUXENCE.

LE RACCORDEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉS EN FIBRE OPTIQUE
Le territoire poursuit sans cesse le développement de son potentiel d’accueil en 
aménageant ses zones d’activités. Il a ainsi engagé la couverture de ses zones 
d’activités économiques en fibre optique avec son partenaire régional GIGALIS 
pour permettre aux entreprises de bénéficier d’offres professionnelles et compétitives. 
C’est le cas en 2017 avec la zone du Val de Chère, où sont implantées les 
entreprises TEAM PLASTIQUE, SDI SIGN’ENSEIGNE et la centrale béton LAFARGE.

C’est donc la 5ème zone, après la ZI d’HOCHEPIE, la zone HORIZON, le Parc du 
BIGNON et le Pôle d’Activités de la Gare, à bénéficier de cet équipement et des 
services associés réservés aux professionnels.

De nombreuses entreprises sont aujourd’hui raccordées à cette fibre sur le territoire et d’autres sont actuellement en cours 
d’études ou en phase de déploiement. 

                             MEILLERAYE DE BRETAGNE/ VALMEAT 

10 000 € de subventions versés à la société VALMEAT dans le 

cadre de la  compétence en immobilier d’entreprise attribuée par la 

loi NOTRe à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Cette subvention accordée pour mener à bien les travaux néces-

saires à la reprise de l’ex site « l’ami charcutier » (investissement s’éle-

vant à 3,52 € millions), a permis à la société de lever un financement 

du Conseil Régional des Pays de la Loire de 486 718 € ainsi qu’une 

aide FEADER pour un montant de 560 129 € 
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Jérémy Verhelst – boulangerie au Grand-Auverné : 3 600 € par an
Jérémy Coué – boulangerie à Erbray : 4 800 € par an
François Martinet – bar brasserie à Châteaubriant : 4 800 € pour un an
Elodie Leclair et Eric Briand – auto-école à Issé : 1 200 € par an
Nadège Devallet – boutique de relooking de meubles à Châteaubriant : 3 600 € par an
Yann Lindivat -  commerce de vinyles et d’accessoires musicaux à Châteaubriant : 2 400 € par an
Isabelle Chauvin et Eric Pihour – commerce d’alimentation à Erbray : 2 400 € par an
Benoît Chapon – réparation de matériel électronique et informatique à Châteaubriant : 4 200 € par an

Rappel : le dispositif d’aide aux loyers a été suspendu fin 2017. 

L’art du temps Shop ton son

Proxi - Erbray

                           Le dispositif d’aide aux commerces
En 2017, la Communauté de Communes a signé 8 baux dérogatoires 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.  



La structure accueillera dès le début d’année 2019 les acteurs économiques du 
territoire* ainsi qu’un espace de coworking qui diversifiera l’offre d’accueil des 
entreprises.   Au cours de l’année, des rencontres ont été organisées avec les 
partenaires, afin d’échanger sur l’organisation et l’animation de cet espace. Le 
programmiste APRITEC a réalisé une étude de faisabilité qui a ainsi permis 
de calibrer son dimensionnement. Le permis de construire a été délivré le    
2 novembre 2017. Les travaux ont débuté le 14 décembre 2017.

*Les structures présentes au sein du 
Quai des Entrepreneurs : Chambre 
d’Agriculture, Chambre de Com-
merce et d’Industrie, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, ILAN, ADIC, 
Service Développement 
économique de la Communauté de 
Communes Châteaubriant - Derval 
et Les Sup’porteurs de la Création.

Formation Eval’Mutualisation 
Novembre 2017

2017 aura été l’année de conception et de dimensionnement du projet, 
nouvellement dénommé Quai des Entrepreneurs. 

1 comité 
technique 

et 3 comités de 
pilotage se sont 
réunis en 2017. 

Formation «Echanges parcellaires 
 Novembre 2017 

PARTENARIAT AVEC LES CHAMBRES CONSULAIRES - Bilan 2015-2017

12 actions
132 participants

Exemples d’actions majeures :

Farm Dating : 17 exploitations partici-
pantes - 26 candidats.

Échanges parcellaires : 27 exploitations 
impliquées - 200 hectares en cours 
d’échange.  

Foire de Béré : + 140% de repas à base de 
produits locaux au sein du marché fermier 
/ 890 scolaires sensibilisés. 

Formation pour les cuisiniers : 11 établisse-
ments de restauration scolaires présents.     

10 actions
115 participants

Exemples d’actions majeures :

Transmission d’entreprises : 30 établisse-
ments sensibilisés lors d’une réunion col-
lective / 7 entreprises accompagnées. 

Soirée Activ’Réseau : 15 établissements 
inscrits   

Centre de formation pour Apprentis hors 
les murs  : installation d’un CAP Boucherie 
pour la rentrée 2018  

Exemples d’actions majeures :

Accueil d’exception : 15  professionnels 
formés. 

Référent énergie : 5 entreprises formées.  

Speed Alternance : 15 entreprises parti-
cipantes par an - 50 offres d’emplois en 
alternance par an - 114 candidats reçus

13 actions
152 participants

La Communauté de Communes a renouvelé fin 
2017, pour les 4 prochaines années, les conven-
tions avec les chambres consulaires en mobilisant 
désormais 100 000 € en faveur de chacune des 
Chambres, qui en injecteront autant, au bénéfice 
des acteurs économiques du territoire.

2 petits déjeuners mis en place à Derval et 
1 à Châteaubriant. Divers formats sont proposés : 
du temps d’information sur un sujet général, comme 
le financement participatif, à la présentation d’en-
treprises ou encore en format plus confidentiel à 
l’échelle d’une zone d’activités, ces instants favo-
risent le dialogue avec les dirigeants pour répondre 
au plus près aux besoins des entreprises.

DES PARTENARIATS RENOUVELÉS

Le marché de maîtrise d’œuvre a été lancé en mars 2017, 22 candidats 
ont concouru : le cabinet MCM a été retenu. 
Les marchés de travaux ont été validés par la CIAO du 20 novembre 2017 
pour un bâtiment de + 1000 m² aux normes passiv’hauss. 
Les entreprises retenues sont :

HERVE TP- Terrassement VRD espaces verts
MOUTEL – gros œuvre
TEOPOLITUB – charpente métallique, bardage
ERDRALU - étanchéité
GLEMAUD – menuiseries extérieures alu et métallerie
SITRHA – faux plafonds et peinture
GERGAUD - électricité
DUFOURD – chaufferie – ventilation – plomberie sanitaire
DAUDIN POISSEL – revêtements sols et muraux
Et ABH – ascenseur

12 mois de travaux seront nécessaires pour livrer ce bâtiment en fin d’année 2018. 

La première pierre a été posée 
le vendredi 15 décembre 

 en présence de Mohamed Saadallah, 
Sous-Préfet de Châteaubriant-Ancenis, 

les représentants des chambres consulaires 
et les élus communautaires. 

Le 16 novembre, a eu lieu au Théâtre 
de Verre la 2nde édition de 
Séquenc’Éco qui invite les chefs 
d’entreprises, artisans, commerçants 
et agriculteurs installés sur le territoire 
de la Communauté de Communes 
Châteaubriant – Derval, à participer à 
un temps de présentation d’actions qui 
ont été mises en place en partenariat 
avec les Chambres Consulaires. 

Près de 300 acteurs 
économiques locaux 
étaient réunis pour cette soirée. 

Ces partenariats, en place depuis 2009, dans des partenariats Collectivité – Chambres ont donné naissance à plus de 60 actions concrètes et furent les premiers à être mis en œuvre au niveau national. 

Présentation de la filière boucherie - 
Forum des Métiers 2017

LES PETITS DÉJEUNERS 

Dirigeants, cadres, porteurs de projets, chercheurs d’emploi et 
jeunes… Tous avaient rendez-vous, le 18 mars à 
Châteaubriant, pour la 3ème édition de Top Entreprendre !

Le Speed Alternance Juliette Tournand 

FORUM TOP ENTREPRENDRE 

La Conférence de Juliette Tournand : 80 auditeurs
Les Ateliers (15 créneaux) : 79 inscriptions
représentant 23 personnes 

FORUM 16-25 ans : 202 visiteurs
SPEED Alternance (2° édition) : 17 entreprises participantes - 
62 offres proposées - 44 jeunes  - 49 entretiens réalisés. 

SOIRÉE SÉQUENC’ÉCO 
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Pour sa 8ème année de fonctionnement, la Maison de la Justice a enregistré : 

2 225 personnes reçues dont 342 convoquées 

72,5 % des usagers sont originaires du territoire communautaire
 8 % sont originaires de la Communauté de Communes de Nozay
 12 % sont originaires d’autres communes de Loire-Atlantique
 7,5 % sont originaires de communes hors du département

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

Répartition thématique des 2 320 dossiers traités par la Maison de la Justice et du Droit :

7,40 % 
Droit administratif 

et financier

10,40 %
Droit pénal

17,80 % 
Fonctionnement et 
questions diverses

30,80 % 
Droit de la famille

33,50 % 
Droit civil

Une convention relative à la création et au fonctionnement de la Maison de la Justice et du Droit de Châteaubriant a été signée 
en février 2010 entre le Tribunal de Grande Instance de Nantes, les services de l’Etat et l’ex Communauté de Communes du Cas-
telbriantais et a défini notamment les conditions d’interventions financières des parties. Outre la mise à disposition des locaux, la 
Communauté de Communes, pour sa part, prend en charge chaque année les charges liées à ces locaux mais également les 
dépenses afférentes à la mise à disposition de personnel. Cette MJD permet d’assurer une présence judiciaire de proximité et 
concourt à la prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes et à l’accès au droit.
 

Le Délégué du Défenseur des Droits, M. Jean-Yves DOUSSET, tient une permanence au sein des locaux de la Maison de la Jus-
tice et du Droit sur une journée chaque 2ème jeudi du mois depuis mai 2016. Sur l’année 2017, il a reçu 88 personnes et a traité 53 
dossiers. Ils sont répartis selon les thématiques suivantes : 

La Maison de la Justice et du Droit de Châteaubriant

Journée défense et citoyenneté
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) est présentée comme une étape dans un             
« parcours de citoyenneté ». Elle s’impose à tous les citoyens, femmes et hommes, âgés de 
17 à 25 ans. Son objectif est d’aborder différentes problématiques dont les principales sont 
la citoyenneté mais aussi les questions liées à la Défense.
Le Centre du Service National de Rennes a été sollicité par la 
Communauté de Communes et a accepté d’organiser 
à Châteaubriant ces JDC à compter du 28 septembre 2017 au siège de 
la Communauté de Communes. Une convention a été signée avec le Centre du Service 
National de Rennes pour une durée de trois ans. Celle-ci fixe les modalités d’organisation 
de ces journées en prévoyant notamment une douzaine de sessions par an. Ainsi, près 
de 600 jeunes des 26 communes de l’intercommunalité et quelques jeunes des territoires 
environnants pourraient en bénéficier chaque année.
En 2017, ce sont 5 Journées Défense et Citoyenneté accueillant environ 50 
jeunes à chaque session, qui se sont tenues au siège de la Communauté de Communes.Médiation avec les services 

publics : 49
Discrimination : 3 Protection enfance 1

Les élus communautaires ont, lors de la séance du 29 juin 
2017,  adopté la mise en place d’un Conseil des Sages. Ce 
dernier a été créé à partir d’un travail de construction d’une 
charte et d’un règlement élaboré par un groupe de ci-
toyens. 

En 2017, les 15 « sages » habitants du territoire

 intercommunal se sont réunis 4 fois. 
Thématique de travail : 

  « Comment améliorer la transmission de l’information 
auprès de l’ensemble des habitants du territoire quel que soit 
leur âge ou leur résidence ? »

Installé depuis 2016, le Conseil Intercommunal des Jeunes est 
composé d’une douzaine d’ados âgés de 14 à 17 ans qui se 
réunissent une fois par mois, le mercredi de 16h30 à 18h30. 

Thématiques de travail : 
  L’organisation d’évènements
  Institution, jumelage, correspondance
  La création de nouveaux équipements
  Une concertation pour les programmes « jeunesse »

Exemples d’actions menées durant le mandat 2016-2018 :

Evènements  en faveur des enfants et des jeunes : Olympiades 
des jeunes à Choisel (projet monté intégralement par les jeunes 
du CIJ), Chasse aux œufs, Soirée à la patinoire, Spectacle de 
Noël des enfants, Noël solidaire... 

Découverte d’institutions : Découverte de la caserne des pom-
piers de Châteaubriant, participation à un Conseil Communau-
taire...

Organisation de temps de loisirs : Journée au swin golf à Rougé, 
Bowling Rencontre avec les autres conseils du territoire (Erbray 
et Châteaubriant) autour d’un après midi jeux, journée à l’ac-
crobranche... 

Le Conseil des Sages

Le Conseil Intercommunal

         Le Conseil de Développement  
Conformément aux dispositions du CGCT, les EPCI à fiscalité 
propre de plus de 20 000 habitants doivent mettre en place 
un Conseil de Développement. La composition de cette 
instance doit être déterminée par l’organe délibérant 
de l’EPCI. C’est ainsi que par délibération du 29 juin 2017, 
le Conseil Communautaire a décidé d’adopter le cadre 
structurel de la composition du Conseil de Développement 
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
ci-après.

Les membres adhérents du Conseil de Développement ont 
ainsi été répartis entre les 4 collèges suivants au sein desquels 
la représentation respecte la parité et la population du 
territoire dans ses différentes classes d’âge :

 Collège socio-économique, 
 Collège Education, Insertion, Santé et Action Sociale,
 Collège du cadre de vie,
 Collège des citoyens.   

En 2017,  les 24 membres se sont réunis 22 fois, que ce 
soient des réunions d’instances (Bureau, CA, AG) ou des réunions 
de travail thématiques. 

 Révision des statuts suite loi NOTRe
 Communication
 Santé
 Mobilités
 Pratiques collaboratives
 Quelles initiatives citoyennes pour réduire nos 

consommations énergétiques ?
 Ciné débat « Qu’est qu’on attend ? »

Les jeunes du CIJ en visite au centre de secours -  Mai 2017 

des Jeunes

Le Conseil Citoyen
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
du 24 février 2014 a prévu la création de conseils citoyens 
dans chacun des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. Un conseil citoyen a ainsi été mis en place à la Ville-aux-
Roses en 2015. Celui-ci est composé de 16 membres (huit 
acteurs locaux et huit habitants). 

Le conseil citoyen s’est saisi d’une étude urbaine avec les 
habitants sur leurs perceptions et leurs façons de «vivre» 
leur quartier. Cette coproduction de «l’Atelier du Lieu» 
et de «Tavernier paysage» avec les acteurs a visé la 
mise en place d’une démarche de réappropriation 

des espaces publics par les habitants et usagers des 
lieux. Pour 2017, 11 rendez-vous dont 2 ateliers 
d’une demi-journées avec des habitants et 
des rencontres avec les services de la Ville et de la 

Communauté de Communes ont été organisés. 
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Ex secteur 
du Castelbriantais

Ex secteur 
de Derval Total CCCD

Nombre d’installations 
d’assainissement non 
collectif

5 609 2 667 8 276

Nombre de contrôles 
de conception

87 41 128

Nombre de contrôles 
d’exécution (installations 
neuves)

52 24 76

Nombre de visites de 
diagnostics sur vente        
réalisées

132 68 200

Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif     Conseils, distributions,  
bourse aux plantes, broyages 
de végétaux, grainothèque, 

animation gîtes insectes… sont 
quelques exemples des 

actions mises en place pour 
encourager le compostage, 
le jardinage au naturel et la 

réduction des biodéchets.

           Repair’Café, 
réseau de 
Répar’Acteurs… figurent 
au menu des actions de 
prévention menées en 
faveur du réemploi. 

             Initiation à la  
technique d’emballage 

en tissu furoshiki, réduction 
du gaspillage alimentaire, 

organisation de repas 
zéro déchet…

le service encourage la 
consommation 

éco-responsable.

Opération « Quartier propre » en partenariat avec Habitat 44 : 
Actions engagées depuis janvier sur le quartier de la Ville aux 
Roses, à Châteaubriant en partenariat avec Habitat 44 et 
l’école Claude Monet auprès des enfants pour les sensibiliser 
au tri des déchets et au respect de leur quartier.

200 enfants 
sensibilisés par le jeu au 

geste du tri lors 
d’ateliers Péri Educatifs : 
chaque enfant reçoit le 

diplôme du « bon trieur »
 et un pot à crayons. 

Globalement, les amabssadeurs 
du tri ont rencontré plus de 

 350 personnes lors
 d’évènementiels tels que la Foire 

la Rue Râle, la Foire du canton 
de Rougé, la Fête des voisins, le 

Festival LAUDATO SI...

Un spectacle ludique 
et interactif proposé, 

lors de la Semaine 
Européenne de 

Réduction des Déchets, 
aux écoles primaires en 

remerciement de leur 
participation active à la 

lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI)
Dans la perspective de l’attribution de la nouvelle compétence de 
Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations à la 
Communauté de Communes au 1er janvier 2018, une modification 
statutaire a été engagée le 26 septembre 2017 pour permettre la 
continuité des missions exercées par les syndicats de bassins versants 
de la Chère, du Don, de l’Oudon, et du Semnon. 
Puis, le 14 décembre 2017, la Communauté de Communes a décidé 
d’adhérer au nouvel établissement public territorial du bassin 
de la Vilaine chargé du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) et de la prévention des inondations.
Parallèlement, la Communauté de Communes s’est associée 
avec les six EPCI Bretagne Porte de Loire, Erdre et Gesvres, Pays de 
Blain, Pays de Pontchâteau Saint Gildas des Bois, Pays de Redon, et 
de la Région de Nozay pour engager l’élaboration d’une étude 
afin de partager une ambition et définir l’organisation la plus efficace 
et la plus efficiente pour atteindre les objectifs d’amélioration de la 
qualité de l’eau fixés dans le SAGE et la directive cadre européenne.

La Communauté de Communes est couverte par les             
bassins versants des rivières de la Chère, du Don, de l’Isac,            
de l’Oudon et du Semnon qui s’intègrent dans le bassin versant 
de la Vilaine.

2017 en quelques chiffres : 

La préparation de l’expérimentation 
de la collecte bi-mensuelle
L’ex-Communauté de Communes du Castelbriantais a proposé en 
2017 aux communes qui le souhaitaient de s’engager dans une démarche 
d’expérimentation d’une collecte tous les quinze jours, des ordures ménagères et 

emballages recyclables.

Les communes de Rougé, Soulvache 
et La Meilleraye-de-Bretagne  se sont portées candidates pour 
expérimenter cette nouvelle fréquence de collecte pendant une période 
minimum de 2 ans. Elle débute à compter du 1er janvier 2018.

La diminution du nombre de tournées de collecte, comme la réduction de la 
production de déchets, sont des actions concourant à l’atteinte des objectifs 
environnementaux fixés dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).

Pour aider les habitants des 3 communes concernées à diminuer leur volume de déchets, 
des actions sont mises en place telle que la distribution de composteurs, comme ici à Rougé. 

Le Service Public de Prévention et Gestion des Déchets
(données concernant les usagers des 26 communes de l’intercommunalité)

La prévention pour réduire le volume de déchets, le gaspillage alimentaire, développer la pratique du compostage est une 
action majeure de la Communauté de Communes. Elle s’est traduite par la sensibilisation de plus de 5 400 enfants et 
adultes en 2017 dans le cadre d’animations réparties sur l’ensemble du territoire. Citons : 

546 kg par hab
collectés en 2017

335 kg par hab
sont directement recylés : 

301 kg par hab
collectés en 2017
sur les 5 déchetteries
intercommunales

146 027 km parcourus 
par les bennes de collecte

17 mètres parcourus 
pour collecter 
1 kg de déchets

verre, papier, emballages, ferrailles, gravats, déchets verts, cartons, 
bois, déchets électroniques 

Les actions de sensibilisation 
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3 ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT INTERCOMMUNAUX
EN GESTION DIRECTE 

L’accueil individuel est assuré par 427 assistant.e.s maternel.le.s dont 

397 en activité et par 8 gardes à domicile. 

Sur le Castelbriantais, ce réseau est dynamisé par 
les 11 associations d’Assistant.e.s Maternel.le.s qui 

proposent 30 ateliers d’éveil par semaine. 
Ainsi 239 enfants ont participé de façon hebdomadaire 

à ces temps collectifs. 

Sur le secteur de Derval, 19 matinées d’éveil 
et 17 ateliers musique ont eu lieu 

et 170 enfants  y ont participé durant l’année.

                        Répartition du nombre 
d’agréments par commune : 

82

159

12

44

57

54

50

47

54

49

61

20

83
13

71

105

266

58 18

10
20

19

14

36

41

10

 + 16 nouveaux 
agréments en 2017

3 ÉTABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
EN GESTION ASSOCIATIVE

                          Répartition géographique du nombre d’heures  
d’accueil réalisées sur les 3 structures intercommunales en gestion 
directe :

57 522

26 730

936

1 035

1 829

1 403

119

3 114

18 460

398

2 415

936

3 866850

10 295

381

123

15 669

6 120

La Chevallerais : 380
Pierric : 19
Saint Michel et Chanveaux : 50

380
19

50

1 RELAIS PETITE ENFANCE

 Observatoire du territoire, lieu d’accueil et d’information du public, 
structure d’accompagnement de la professionnalisation des 
assistant.e.s maternel.le.s, le Relais Petite enfance a notamment : 

mis en place une exposition photos sur le métier des assistant.e.s 
maternel.le.s, proposée aux 26 communes du territoire.

mobilisé une cinquantaine d’assistant.e.s maternel.le.s lors de la 
journée départementale organisée par la CAF.

  48 arrêts 
d’activités en 2017

Multi-accueil de la Maison de l’enfant
Route de Juigné Chateaubriant
36 places (2 unités)
Ouvert de 7h15 à 19h15

Fourniture des couches et des repas
82 170.46 heures facturées (+ 18%)
Taux de fréquentation : 96.31% 
179 enfants ont fréquenté cette 
structure dont 6 enfants différents
24 enfants ont bénéficié d’un accueil 
d’urgence ( soit 8 989 heures)

Multi-accueil du « P’tit Castel »
6 rue Galilée Chateaubriant
20 places
Ouvert de 7h45 à 18h30

Fourniture des couches et des repas
44 590.22 heures facturées (+ 4%)
Taux de fréquentation : 94.49% 
128 enfants ont fréquenté la structure
12 enfants ont bénéficié d’un accueil 
d’urgence (7 479.30 heures)

Multi-accueil du Pôle enfance
Rue de Bel Air Moisdon la Rivière
12 places 
Ouvert de 7h30 à 18h30

Fourniture des couches et des repas
25 917.31 heures facturées (+ 15%)
Taux de fréquentation : 81.13%
56 enfants ont fréquenté la structure 
dont 1 enfant différent
6 enfants ont bénéficié d’un accueil 
d’urgence (1 591.3 heures)

Restauration traditionnelle avec 
une volonté de renforcer la 

consommation de produits locaux, 

Halte-Garderie Câlin Câlinette
2 rue de la Vieille Cure 
Saint Vincent des Landes

Accueil des enfants de 6 mois à 6 ans du 
mardi au vendredi de 8h30 à 17h30 
10 186 heures facturées (+ 1%)
Taux de fréquentation : 67 % 
47 enfants ont fréquenté la structure
Subvention CCCD : 44 000 €
Gestionnaire : association APE Pays de la Mée

Halte-Garderie La Ronde des Enfants
12 rue Saint-Martin - Marsac Sur Don

Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans 
le mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h30 

6 805 heures facturées (- 4%)
Taux de fréquentation : 47% 
32 enfants ont fréquenté la structure
Subvention CCCD : 47 000€
Gestionnaire : association La Ronde des Enfants

Multi-accueil de la Maison Soleil
Rue du Lavoir Derval

Accueil des enfants de 2 mois à 3 ans du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 pour 
les accueils réguliers et de 9h à 17h pour 
les accueils occasionnels.
Fourniture des couches et des repas
45 610 heures facturées (- 9%)
Taux de fréquentation : 73% 
90 enfants ont fréquenté cette structure
Subvention CCCD : 119 400 €
Gestionnaire : Association enfance et éveil
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           Les repas 

L’équipe du  « P’tit Castel » a organisé 
2 matinées découverte des activités 
réalisées par les enfants à destination 
de leur famille.



La ludothèque intercommunale 
264 abonnés  à la ludothèque 

2 979 prêts de jeux

7 152 visiteurs en 2017 soit une moyenne de 48 passages par jour

5 765 en 2016 avec 38 passages par jour

Nouveauté : un calendrier d’animations sur l’année avec des rencontres de créa-
teurs de jeux, une opération nouvelle « la ludo pousse ses murs », une décoration 
thématisée en fonction des évènements, des saisons. 

20 rencontres organisées
sur le terrain multisports 

de la Ville aux Roses à Châteaubriant 
- Quartier prioritaire - 

les lundis et jeudis pendant les vacances 
d’été avec comme animation 

1 semaine sur 2 « Jeux Traditionnels & Sports Co » 
ou « Jeux de raquettes & Jeux de 

précision » ainsi que des activités manuelles : 
origamis, scoubidous, bracelets brésiliens, fusées 

à eau. Ces animations ont aussi été conduites sur 
les vacances de Printemps et Toussaint. 

Fête du jeu organisée en mai 2017

                   3 Séjours ski 
proposés en février 2017 : 

141 participants (séjours complets)

GUICHET UNIQUE DES FAMILLES : 

Accueil physique des usagers: 4 713 passages

Accueil téléphonique des usagers : 6 569 appels

             Les activités 10-17 ans 

484 participants  sur 66 jours             
d’ouverture autour d’un programme          
d’animations, telles que le Parc Astérix, téléski 
nautique, grimp’arbre, karting, catamaran… 
Évolution positive des fréquentations : 

 22 644.56 h  de présence en 2017  

20 553 h de présence en 2016 

Séjour à Campbon - 8-10 ans

  Dates d’ouverture : du 25 novembre au 14 janvier 2018

 Nombre de jours d’ouverture : 51 jours 

 Inscriptions des scolaires : 34 écoles du territoire 

dont 8 écoles du secteur de Derval soit un total de 4 503 scolaires 
(3 582 en 2016-2017, 3 556 en 2015-2016, 2 777 en 2014-2015)

 19 289 entrées enregistrées 

535

8 155

17

19

39
/

2

12

17

5

50
14

3

140

7

266715

42

2224

6
75

5

22

36

                          Origines géographiques des 1 363 participants :
Année scolaire 2016-2017

Usagers hors CCCD : 

                               Les Centres de loisirs intercommunaux 

109 enfants accueillis au centre de Moisdon-la-Rivière. 
Nouveauté mise en place à partir d’avril 2017 :  une ouverture en 
journée complète sur la semaine avec une restauration le midi 
en liaison froide et un accueil pré et post centre.  Cette nouvelle 
organisation a permis d’augmenter de 185% la fréquentation de la 
structure par rapport à 2016 :

6 593.77 h de présence  en 2017 

2 308.35 h de présence en 2016

631 enfants accueillis à la Borderie : évolution positive 
des fréquentations sur le centre :  
67 556,56 h de présence en 2017
58 670,13 h de présence en 2016 

En parallèle, la Communauté de Communes soutient le 
portage associatif des 9 accueils de loisirs suivants :

 Relais Accueil Proximité - Petit Auverné
 ARCEL - Saint-Aubin des Châteaux
  Les potes de 7 lieux - Derval 
  Animation Rurale - Erbray 
 ALJ -  Rougé 
 Familles Rurales - La Meilleraye de Bretagne 
 Anim’A Sion - Sion-les-Mines 
 Animation rurale - Issé 
 PEP 44 - Derval

 par le versement de subventions directes et d’aides 
indirectes (transports, plaquette de communication, 
entrées cinéma …).  

                     Les Centres associatifs 

                              Formations 
44 participants aux formations BAFA

                     Séjours été 
119 enfants participants 

aux 7 séjours 6-10 ans 

72 jeunes participants 
aux 4 séjours 11-14 ans 

26 jeunes participants 
aux 2 séjours 15-17 ans

À noter, les séjours 15-17 ans ont été plus 
participatifs puisque ce sont les jeunes qui, 
lors d’une réunion préalable, ont déterminé 
le programme d’activités des  2 séjours. 

50 jeunes participants aux 2 séjours 

européens (Manchester, Londres / Naples)

Soit au total  267 bénéficiaires  
sur les 15 destinations 

Patinoire intercommunale : zoom sur la 13° édition
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NOUVEAU - Zoom sur le Premier Salon Cuisine et Saveurs 

 3 120 visiteurs accueillis  les 4 et 5 févier 2017

 360 participants aux 36 ateliers culinaires 

 Plus de 40 partenaires exposants

 31 tartes aux pommes 

réalisées pour le concours

 Un service restauration du midi assuré par la 

brigade du lycée hôtelier Môquet Lenoir 

(restaurant gastronomique, burgers revisités)

 7 espaces de visite : Producteurs, 

nouvelles tendances, boulangerie, autour d’un verre, 

formation, restauration, enfants. 

Ce salon se veut avant tout un évènement populaire permettant de mettre en lumière le savoir-faire des producteurs 
et des artisans locaux. C’est aussi un magnifique outil éducatif au service de la santé alimentaire pour favoriser 
les bonnes pratiques dès le plus jeune âge.  C’est également un temps commercial où chacun a pu venir faire ses 
emplettes tout en découvrant de nouvelles saveurs !

Pôle Piscines Aquachoisel/Dauphins Châteaubriant 12 mois d’exploitation (01/01/17 au 31/12/17) 

66 928 entrées 
grand public

7 344 entrées
 bien-être

25 818 scolaires 
(primaires, collégiens, lycéens) 
avec 35 groupes scolaires
publics et privés accueillis.

Zoom sur les activités aquatiques :

29 créneaux dédiés à 
l’école de natation 
(enfant, adulte, aquaphobie, 
natation pré et post natale)

Espace Aquatique Derval - 11 mois d’exploitation (03/11/16 au 30/09/17) 

33 819 entrées 
grand public

6 562 entrées
 bien-être

7 808 scolaires 

10 972 
entrées aux activités aquatiques 

Les conditions climatiques rencontrées pendant l’été n’ont pas 
favorisé la fréquentation «grand public» sur cette période. 

Nos communes ont des talents 
7 rendez-vous estivaux - 1035 personnes 

Les Misters de l’Ouest - Concert pour 
enfants à Choisel- 600 spectateurs 

La Communauté de Communes 
pilote et anime de nombreux 

rendez-vous familiaux.  Parmi les 
incontournables de l’été, citons 

l’opération «Nos Communes ont 
des talents», destinée à mettre 

en lumière les troupes, 
compagnies ou artistes locaux. 

Lors des fêtes de fin d’année, la 
Communauté de Communes 
propose aussi des rendez-vous gratuits 
pour tous les publics. 

À noter, pour 2017,  l’organisation 
pour la première fois, 
de 2 spectacles à Derval :
- l’un destiné aux enfants confiés
 aux assistant.e.s maternel.le.s

- l’autre dédié aux seniors et 
résidents de maisons de retraite
 ( le transport en car ayant été pris 
en charge par la CCCD. )
 

Music Hall - spectacle Seniors -
Derval - 185  spectateurs

Onério - spectacle des enfants -
Châteaubriant- 652 spectateurs

4 spectacles pour enfants -
 652 spectateurs Opération jeune public au cinéma - 

1 253 spectateurs - 28 films 

Chasse aux œufs - 800 participants

Nuit de l’eau - 413 Participants

Fête de la science - 371 scolaires + 
une centaine d’enfants venus en 
famille 

L’espace aquatique de Derval a fêté sa première année le 6 novembre

Aquachoisel a fêté sa première année de fonctionnement le 25 juillet 

49 créneaux d’animations ce qui 
représente 664 inscrits en 2017/2018 dans les 
différents cycles d’animations.

dont
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Les Kenjis - spectacle Seniors -
Châteaubriant- 901 spectateurs



656 élèves inscrits 
au Conservatoire
 intercommunal 

 460 en Musique

 107 en Danse 

 89 en théâtre

429 élèves suivent la formation 
diplômante proposée par le Conservatoire : 

- 291 en Musique (17 disciplines enseignées)
- 57 en Danse 
-  81 en Théâtre 

227 élèves suivent la formation libre 
proposée sous forme d’ateliers 
de pratiques collectives*  : 

- 159 en Musique (20 ateliers proposés)
- 50 en Danse (7 ateliers proposés)
- 8 en Théâtre ( un atelier de théâtre Adulte). 

*La formation libre s’articule autour de 
3 départements de pratique collective : 

- Les Musiques Actuelles Amplifiées : 29 élèves
- Les orchestres : 68 élèves (harmonie junior, 
cuivres et percussion, orchestre symphonique, ...)
- Les pratiques vocales : 85 élèves (maîtrise, 
choeur de scène, technique vocale, ...)

En 2017, du fait de la fusion territoriale deux réseaux de lecture publique co-
existent pour le moment sur le territoire : 

le réseau des bibliothèques du Castelbriantais 
le réseau des médiathèques du secteur de Derval

Chiffres clés de la lecture publique

26 bibliothèques/médiathèques soit un 

équipement intercommunal dans chaque commune

22 professionnels
252 bénévoles/bibliothécaires volontaires 
avec des réunions de travail régulières
209 h d’ouverture

172 065 documents mis à disposition du public 
(livres, cd, dvd, revues, journaux…) dont 30 498 
prêtés par la Bibliothèque Départementale
9 961 acquisitions en 2017 
180 890 prêts ont été réalisés
9 870 documents ont circulé grâce aux 
navettes mises en place en 2016

Une seconde vie pour les livres des réseaux avec la 

Braderie de livre et l’alimentation des boîtes à lire. 

ET AUSSI... 

 « La douche » à Saint-Aubin des Châteaux;  
un studio de répétitions construit et 
intégralement financé par la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. La 
gestion de ce studio a été confiée à l’Arcel 
et plus particulièrement au Pôle des musiques 
Actuelles Aubin d’Son, qui a bénéficié d’une 
subvention de 7 000 € en 2017.  À noter, 38 
groupes accueillis au studio en 2017. 

 « Musique aux champs » à Derval; l’école 
de musique associative qui propose, du lundi 
au samedi, des ateliers pour enfants à partir 
de 4 ans,  jeunes et  adultes, a bénéficié pour 
sa part d’une subvention de 19 000 € en 2017. 

Les actions du Conservatoire à rayonnement intercommunal en musique,
danse et art dramatique
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                          Origines géographiques des élèves 
Année scolaire 2016-2017
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                          Origines géographiques des 5 439 inscrits actifs
inscrit ayant réalisé au moins un emprunt d’ouvrage dans l’année

Les interventions musicales en milieux 
scolaires (IMS) du Conservatoire à 
rayonnement intercommunal sur 

l’ensemble du territoire : 4 397 élèves, 
45 écoles et 199 classes

Un atelier théâtre mis en place
 par le Conservatoire intercommunal dans 

le cadre de la politique 
de la ville en concertation avec 

l’association Rencontres : 
11 élèves de l’école Claude Monet

Les parcours d’éducation artistique et 
culturelle (arts plastiques, danse et théâtre)
12 écoles et 300 élèves concernés. 
Parcours type : rencontres avec des artistes 

et des professionnels de la culture, visite 
d’exposition, spectacles d’artistes, ateliers 

de pratiques et restitutions inter-élèves.

La mise en place de la résidence 
d’éducation artistique et culturelle 

« La Tournée » à destination des jeunes 
et des habitants en partenariat avec la 
Paperie-Centre National des Arts de la 

Rue et de l’Espace Public. 
Le projet intitulé la Tournée s’est déroulé 

pendant l’année scolaire 2016/2017 
avec une restitution en juin 2017. 

3 175 personnes ont été concernées.

L’accueil des scolaires dans les 
bibliothèques et les médiathèques 

intercommunales : 
12 259 passages de primaires, 

582 collégiens et 400 lycéens.

Dont deux prix à destination des scolaires 
organisés par les bibliothèques et 

médiathèques du territoire : le prix Lire ici 
et là avec la BDLA (1144 scolaires 8-10 

ans) et les incorruptibles 
(170 scolaires – 11-12 ans).

                               
54 manifestations/spectacles organisés en 2017 par 
le Conservatoire Intercommunal, cumulant un total de 
6 554 spectact.eur.rice.s dont FestiMômes, les scéno 
du mardi, des spectacles des élèves (théâtre, danse, 
chant, musique, éveil artistique), des conférences, des 
«master classe», des auditions, un conte musical « Lucas 
et la forêt des loups », des lectures théâtrale et musicale, 
la participation à la fête de la musique

118 participant.e.s (élèves des écoles d’Issé, 
de La Meilleraye de Bretagne, de Marsac-sur-Don 
et de Saint-Aubin-des-Châteaux ainsi que du 
Conservatoire, élèves de l’école Claude Monet)  
et 358 spectateur.rice.s. 
Pour rappel, ce festival restitue une partie du travail 
réalisé dans le cadre des IMS, lors d’une soirée 
associant les orchestres du Conservatoire, les 
élèves de cycle III des écoles primaires du territoire 
et les élèves de l’école Claude Monet.

Zoom sur le FestiMômes du 2 février 2017, 4ème édition au théâtre de Verre 

L’éducation artistique et culturelle (à destination des scolaires)
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La lecture publique

L’enseignement artistique 

spécialisé dans le domaine de la musique, de la danse et des arts dramatiques

Manifestations, actions et programmations culturelles 



Fête des bibliothèques à Issé

Le second Projet Culturel de 
Territoire du secteur de Derval 
(PCT)
Le second Projet Culturel de Territoire, fruit 
d’un partenariat entre la Communauté 
de Communes, le Département de Loire-
Atlantique et l’État-DRAC Pays de la Loire, a 
été mis en œuvre pour sa deuxième année 
de fonctionnement (année scolaire 2017-
2018). Ce projet s’articule autour des trois 
axes suivants :

 Achever une politique d’équipements 
culturels de proximité

 Développer de manière partenariale 
l’éducation artistique et culturelle et les 
enseignements artistiques en renforçant la 
présence artistique sur le territoire

 Faire des médiathèques des lieux 
ambassadeurs de la culture de proximité.

Des accueils de groupe à destination des multiaccueils et accueil de loisirs du territoire (295 
passages), des RAM (238 passages), de l’IME (194 passages), des TAP (90 passages), de l’aide 
sociale à l’enfance (12 enfants), du public en situation de handicap (199 passages).

Des portages de livres à la MAPA, à l’Ephad de Béré et à celui de Derval et un portage à 
domicile avec l’écrivain public du CCAS.

 Une programmation tout public liée aux actions 
d’éducation artistique et culturelle Les œuvres des 
artistes qui participent aux parcours et à la résidence 
d’éducation artistique et culturelle ont été programmées 
pour bénéficier au tout public (un spectacle de théâtre, un 
spectacle de danse, une exposition d’arts plastiques).

  Des expositions 
rythment les saisons à 

la Salle d’Expositions 
à la médiathèque    

à Derval 

La semaine bleue 2017 : 13 temps d’animation, 17 structures partenaires et 
porteuses de projets, 940 personnes concernées 

 La Fête des bibliothèques le 1er avril 2017 « Têtes 
en fêtes » sur le réseau de lecture du Castelbriantais, 

 la manifestation Médiathèques en fête du 
réseau du secteur de Derval sur le thème « les 
médiathèques n’en font qu’à leur tête » du 14 
octobre au 5 novembre, 

= ont réuni 958 personnes et 400 scolaires pour 
la préparation. 66 animations présentées.

.

                               Des animations tout public : 

Autour du conte et de la lecture : 1 683 participants
Spectacles : 251 participants
...mais aussi des conférences, des animations musicales, des rencontres littéraires, 
des ateliers créatifs, des projections de film, des expositions, de l’éveil corporel…

Des ateliers informatiques et numériques (ressources, pratiques) : 157 participants 
et 345 personnes en moyenne par mois à l’espace multimédia de la 
Médiathèque à Châteaubriant.

Plusieurs prix : 

4 prix littéraires : les 2 prix à 
destination des scolaires

 lire ici et là et les incorruptibles, 
adorezlire (16 participants), 

le prix Chronos
 (18 enfants +60 résidents d’Ehpad) et 
1 prix des cinéphiles  (25 participants )

Vers la création d’une nouvelle association espace de vie sociale
Afin de mailler le territoire intercommunal, une 
nouvelle association d’animation de la vie sociale 
a vu le jour sur 6 communes : Rougé, Soulvache, 
Fercé, Noyal sur Brutz, Villepot et Soudan. 

En 2017, une vingtaine de personnes 
s’est retrouvée tous les mois pour écrire 
les grandes orientations de leur association, leurs 
premières actions et imaginer une organisation 
interne propice à l’investissement de tous. En 
février 2018, l’association dénommée « 6 liens de 
village » a été créée officiellement et les premières 
actions ont débuté !

La Communauté de Communes poursuit sa politique de co-construction d’un projet d’animation de la vie sociale répondant 
aux attentes exprimées par les habitants lors du diagnostic social. Pour renforcer le soutien aux associations agréées 
« espace de vie sociale » par la CAF (Arcel, Relais Accueil Proximité, Rencontres), un centre socio-culturel sera 
notamment créé pour fédérer, soutenir la vie associative et accompagner une dynamique intercommunale dans le domaine 
de l’animation de la vie sociale. 

3 comités de pilotage organisés en 2017 
ont permis de créer une association 
intercommunale composée de 2 membres 
de chacune des associations «Espace de vie 
sociale» et de 3 élus communautaires. 
Dans un premier temps, l’association accueillera 2 
salariés et son budget annuel de fonctionnement 
sera de 150 000 € dont 50 000 € de la CCCD.
Pour ce faire, un bâtiment à destination du centre 
socio-culturel et de l’association Rencontres sera 
construit au coeur du quartier de la Ville aux 
Roses à Châteaubriant. Sa livraison est prévue en 
septembre 2019.
En attendant ce nouvel équipement, 
l’association Centre socio-culturel aura ses
locaux au siège de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval.

Création de l’association Centre Socio-culturel

La politique de la Ville 
La Communauté de Communes s’est engagée 
dans un travail partenarial avec les services de 
l’Etat et la CAF afin de construire une politique 
d’accompagnement des associations et des 
services de la Ville ou de la Communauté de 
Communes agissant en direction du public 
prioritaire du quartier de la Ville aux Roses.

Coût total des actions 2017 : 245 601,01€ 
 dont  84 149,01 € financés par la 

Communauté de Communes 
 dont  65 550 € financés par le Commissariat 

général à l’égalité des territoires
 dont 65 189 €  financés par la Ville de 

Châteaubriant. 

Welcome à la Ville aux Roses - 1ère édition
Un collectif composé de 4 associations du quartier : association 
des parents d’élèves, association culturelle turque, Rencontres 
et CSF imaginent ensemble et en coopération avec la Ville et la 
Communauté de Communes des actions collectives, dont le festival 
Welcome, qui a vu le jour en 2017, accueillant 600 personnes, 
habitant dans et hors le quartier. 

Et aussi... 

Théâtre de Verre : Dans le cadre 
du partenariat entre la Ville de 
Châteaubriant et la Communauté de 
Communes, le Théâtre de Verre organise 
notamment des spectacles décentralisés 
sur le territoire : en 2017, ils ont été 
proposés à Louisfert et Issé. 
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Médiathèques en fête

                              Les animations dans les bibliothèques et médiathèques intercommunales
Des animations régulières ont eu lieu sur le réseau en 2017.

                              Deux temps forts :  

Le Théâtre POM
L’artiste Isabelle Bossé



                     ZOOM sur les sites les plus fréquentés lors de la saison estivale 

                      La voie verte 
Châteaubriant-Soudan-Villepôt

Les sentiers de randonnée  

Les Musées intercommunaux
Fréquentation des musées 

Musée des Forges à Moisdon-la-Rivière 3 347

Musée de la Résistance à Châteaubriant  3 250

Demeure Cadou à Louisfert 225

Maison Huard à Châteaubriant  121

L’Office de Tourisme a participé, pour une seconde 

édition, à la Nuit Européenne des Musées 
le samedi 20 mai.  Le Musée des Forges, la Demeure 
Cadou, la Maison Huard, le Musée de la Résistance 
et l’Ecomusée des Fours à chaux ont accueilli une 
centaine de personnes de 19h à 23h. 
 

Une convention a été établie entre les Communautés de 

Communes du Castelbriantais, Segré & Pouancé-Combrée 

en mars 2015 pour transformer l’ancienne section de la ligne 

ferroviaire « Châteaubriant-Segré » en voie verte.  Les négocia-

tions avec SNCF Immobilier ont débuté au second semestre 

2015. OBJECTIF : Organiser une démarche commune aux deux 

Communautés de Communes (Châteaubriant-Derval, Anjou 

Bleu) d’aménagement de la voie ferrée Châteaubriant-Segré 

afin de développer une offre de randonnée pertinente reliant 

par des cheminements doux les territoires respectifs, les pays 

voisins et s’inscrivant dans les stratégies départementales et 

régionales.   

26 sentiers sont inscrits au Plan départemental des itiné-

raires de promenade et de randonnée (PDIPR), cela repré-

sente 201.500 km. 11 sentiers sont à l’étude, soit : 100 km 

environ. En 2017, 88 km de sentiers ont été balisés 

avec l’appui du Comité départemental de la Randonnée Pé-

destre sur les communes d’ Erbray, Issé, Louisfert, Moisdon-la-Ri-

vière, La Meilleraye-de-Bretagne. En parallèle, des petits tron-

çons (5 passages) ont été entretenus, représentant 32 km 214. 

L’Office de Tourisme se charge pour sa part de promouvoir la 

randonnée: 7 fiches de randonnée proposant 200 km 

de cheminement sur 14 communes ont été remises à jour en 

2017.

L’Office de Tourisme Intercommunal
 

260 jours d’ouverture ont été 

comptablisés à l’Office de Tourisme 

Intercommunal, ouvert toute l’année 

du mardi au samedi et quelques 

dimanches lors d’événements 

ponctuels. 7 774 personnes 

y ont été accueillies

 (7,25% de touristes étrangers). 

Les visites commentées 
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme 
Intercommunal propose aux groupes sco-
laires et associatifs des visites commentées : 
- Le cœur de ville : 289 visiteurs 
- La Carrière des Fusillés : 1 952 visiteurs 
- Le site de la Forge Neuve : 383 visiteurs 

En parallèle, l’Office assure la gestion des 
permanences hebdomadaires au Musée de 
la Résistance de Châteaubriant les mercre-
dis et samedis de 14h à 17h en accord avec 
la convention passée avec l’association des 
Amis du Musée de la Résistance.
1 057 visiteurs individuels, 1 315 scolaires et 
637 personnes issues de groupes adultes ont 
été accueillis. 

Boutique, billetteries & autres services 
La boutique de l’Office de Tourisme a été 
ouverte en 2015 à l’occasion de la Fête Eu-
ropéenne du Camping-Car. Cartes postales 
aquarelles, mug, crayons chevaliers, règles 
pour enfants, cahiers de coloriages pour en-
fants, sets de table, tee-shirt, livres édités par 
l’HIPPAC sur le territoire sont proposés à la 
vente. . Un service billetterie est également 
proposé. 

Location de poussettes type « canne », ac-
cès wifi,  postes informatiques avec accès 
internet, prêts d’audio-guides sont égale-
ment des services offerts gratuitement aux 
visiteurs.  

Les animations estivales 
Visites de l’arboretum, arts de rues, découverte du site des Forges, de 
l’Abbaye de Melleray, de la chaufferie-bois… près de 1 200 personnes 
ont participé aux différentes animations estivales proposées par l’Of-
fice de Tourisme. 

À noter, la nouveauté 2017, l’enquête policière, destinée à parcourir 
en famille plusieurs sites du territoire de façon indépendante a été 
plébiscitée par les usagers. 

Les artistes locaux 
L’Office de Tourisme accueille des expositions d’artistes locaux 
depuis décembre 2014. 
En 2017, 12 artistes ont pu ainsi présenter leur travail.
Durant la saison estivale, le musée des Forges accueille, lui aussi, 
dans sa partie des expositions temporaires, les œuvres d’artistes 
locaux : en 2017, ils sont 4 à s’y être succédé. 

Les Journées européennes du patrimoine 2017
La manifestation «Les Journées du patrimoine 2017» a 
été coordonnée par la Communauté de Communes en 
coopération avec les communes du territoire. 
Elle a permis de mettre en scène les associations 
et les acteurs culturels du territoire intercommunal. 
La Communauté de Communes a coordonné la 
communication de cet évènement, permis l’ouverture des 

musées intercommunaux en lien avec les associations de gestion, 
 et organisé directement deux temps forts avec des artistes professionnels 
dans deux sites du patrimoine industriel (le Piano du Lac à la Forge Neuve 
de Moisdon-la-Rivière et les Sand Sisters aux Forges de la Hunaudière à 
Sion-les-Mines). 

350 spectateurs au concert 
des Sand Sisters - Étang de la Hunaudière 

1 920 touristes  ont profité des visites 
organisées au Musée des Forges. 

Le château de Chateaubriant  a attiré plus de 
29 000 touristes dont près de 13 000 venus découvrir
 l’exposition sur «Les trésors du Moyen-âge». 

Le Musée des Mines de la Brutz a attiré 
950 visiteurs. 

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Nombre de places : 16
Superficie moyenne des places : 75 m²
pour un total annuel de 8 538 jours d’occupation. 
Taux d’occupation : 60% 

750 touristes ont participé aux visites 
guidées du Moulin du Pont Godalin.

Visite de la Demeure Cadou 
lors de la Nuit des Musées

L’annexe touristique
de Derval a accueilli
341 visiteurs 
du 23 mai 
au 30 septembre. 
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35 animations 
ou visites, 
30 lieux, 

7 433 visiteurs



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 de Derval 
15 rue de Rennes 

44 590 Derval 
02 40 07 70 11

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 Jans
8 place de l’Église

44 170 Jans
02 40 51 43 73

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 Lusanger 
20 place de l’Église 

44 590 Lusanger
02 40 07 83 08

Mairie de Marsac-Sur-Don
1 rue Pierre Perchais

44 170 Marsac-Sur-Don
02 40 87 54 77

Mairie de la Meilleraye-de-Bretagne
72 , rue Frères Templé

44 520 La Meilleraye-de-Bretagne
02 40 55 20 06

Mairie de Moisdon-la-Rivière
4, rue Camp 

44 520 Moisdon-la-Rivière
02 40 07 61 07

Mairie de Mouais 
5 rue de la Mairie

44 590 Mouais
02 40 07 73 41

Mairie de Noyal-sur-Brutz
1, rue de la Mairie 

44 110 Noyal-sur-Brutz
02 40 81 16 23

Mairie du Petit-Auverné
8, rue de la Mairie

 44 670 Petit-Auverné
02 40 55 50 03

Mairie de Rougé
1, rue de la Gare 

 44 660 Rougé
02 40 28 85 20

Mairie de Ruffigné
13, rue de Jonquilles 

44 660 Ruffigné
 02 40 28 82 52 

Mairie de St-Aubin-des-Châteaux
2, Place de l’Eglise

44 110 Saint-Aubin-des-Châteaux
02 40 28 47 13

Mairie de Saint-Julien-de-Vouvantes
48, rue de la Libération

44 670 St-Julien-de-Vouvantes
02 40 55 52 77

Mairie de Saint-Vincent-des-Landes
17 rue de la Mairie 

44 590 Saint-Vincent-des-Landes
02 40 55 38 29

Mairie de Sion-Les-Mines
20 rue de Châteaubriant

44 590 Sion-Les-Mines
02 40 28 95 21

Mairie de Soudan
3, Place Jeanne d’Arc 

44 110 Soudan
02 40 28 62 16

 
Mairie de Soulvache

3, rue de la Mairie
44 660 Soulvache

02 40 28 80 52

Mairie de Villepôt
18, place de l’Eglise 

 44 110 Villepôt
02 40 28 66 20

www.cc-chateaubriant-derval.fr 


