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Finances – Personnel
Administration Générale
Délibération n°2019 - 051

OBJET : Acquisition d’un terrain pour la construction d’une aire d’étape de camping-cars à
Châteaubriant
EXPOSE
La réception de la Fête européenne du Camping-Car en 2014 et 2015 à Châteaubriant, puis du
rassemblement de la Fédération Internationale des camping-caristes en 2019, ont contribué à
positionner le territoire Châteaubriant-Derval comme une destination touristique identifiée par de
nombreux camping-caristes.
Toutefois, pour accueillir cette clientèle, la communauté de communes ne dispose pas à ce jour
sur son territoire d’espaces adaptés. Aussi, à l’issue de plusieurs consultations menées auprès de
camping-caristes mais aussi de professionnels du tourisme, il a été proposé et adopté au budget 2019,
la création d‘une aire d’étape de camping-cars sur la ville centre de Châteaubriant et la création d’aires
de stationnement sur d’autres communes du territoire, en particulier celles concernées par des sites
touristiques. Un recensement des sites des communes est d’ailleurs en cours actuellement.
Pour la construction de l’aire d’étape sur Châteaubriant, les différentes études conduites sur les
scenarii d’emplacements, au regard des potentialités du territoire et de la demande touristique,
conduisent à privilégier le choix du site de Choisel. Cet emplacement conjugue en effet un cadre naturel
particulièrement attractif alliant étangs et cheminements doux, renforcé par une proximité immédiate
avec de nombreux équipements, services et commerces proposés en particulier dans le cœur de ville.
Après consultation de la ville de Châteaubriant, il apparaît que celle-ci dispose sur ce site d’un
terrain situé sur une partie de la parcelle communale actuellement cadastrée BP n° 18 d’une surface
totale d’environ 161 252 m² au lieu-dit « la Borderie » à Châteaubriant.
Le service des Domaines a estimé la valeur de cette emprise à 6 euros HT le m². Cependant,
considérant l’intérêt communautaire de la réalisation d’un tel équipement, la ville de Châteaubriant, par
délibération du 11 avril 2019, a proposé à la communauté de communes une cession à l’euro
symbolique d’une emprise d’environ 3 500 m², détachée de la parcelle BP n° 18, frais d’acte et
d’arpentage à la charge de l’acquéreur.
Cette surface permettrait de réaliser une aire de 20 emplacements, répondant à tous les
critères aujourd’hui requis pour ce type d’équipement, à savoir la dimension des emplacements, le
service de vidange des eaux grises et noires, la recharge en eau et électricité et la connexion wifi.
La gestion de cette aire d’étape serait ensuite confiée par prestation à une société spécialisée.
Tous les exemples étudiés de ce type et de ce format de service démontrent en effet que ce modèle de
gestion permet d’atteindre un équilibre financier sur les charges de fonctionnement à l’horizon de 24
mois au maximum.

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Tourisme » réunie le 13 février 2019 ainsi
que lors de la commission « Finances – Personnel et Administration Générale » réunie le 18 juin
dernier.
DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire
décide :
-

d’acquérir auprès de la ville de Châteaubriant un terrain d’environ 3 500 m² détaché de
la parcelle cadastrée BP n° 18 au prix d’un euro symbolique (frais et taxes en sus à la
charge de l’acquéreur) pour l’aménagement d’une aire pour camping-cars,

-

de réaliser les travaux nécessaires à la construction de ladite aire comprenant 20
emplacements,

-

de traiter la gestion de cette aire par prestation de service après mise en concurrence
de sociétés spécialisées dans ce type de mission,

-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer l’acte notarié ainsi
que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

Délibération n°2019 – 052

OBJET : Communauté de Communes de la Région de Blain : participation aux frais de
transports scolaires pour l’année 2018-2019
EXPOSE
Comme chaque année à cette période, le conseil communautaire est amené à adopter le
montant de la participation aux frais de transports scolaires concernant des élèves de
l’intercommunalité, utilisant le service de transports scolaires proposé par la Communauté de
Communes de la Région de Blain. Le montant avait ainsi été fixé l’an dernier à 68 € par élève.
Il convient de rappeler que la Communauté de Communes de la Région de Blain fixe les
participations des communes à la fin de l’année scolaire, afin de délibérer en ayant connaissance du
montant du produit perçu auprès des familles.
Ainsi, le conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Région de Blain a,
par délibération du 10 avril dernier, décidé de maintenir à 68 € par élève, le montant de la participation
appelée pour l’année scolaire 2018/2019 auprès des communes et des EPCI.
Pour cette période qui se termine, lors de laquelle 43 élèves du territoire communautaire
ont bénéficié du service de transports proposé par la Communauté de Communes de la Région de
Blain, il vous est donc proposé de valider la participation aux frais de transports scolaires à hauteur du
montant sollicité.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 18 juin dernier.
DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire
décide :

- de fixer pour 2018/2019 à 68 € par élève la participation aux frais de transports
scolaires pour les utilisateurs du service de transports scolaires de la Communauté de
Communes de la Région de Blain, telle qu’exposée précédemment,
-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

Délibération n°2019 – 053

OBJET : Adhésion au service de paiement en ligne PayFiP
EXPOSE
Le décret 2018-689 du 1er août 2018, fixe comme obligation aux collectivités territoriales de
mettre à disposition, pour l’ensemble de leurs créances, un service de paiement en ligne à destination
de leurs usagers, particuliers ou entreprises, selon un échéancier dépendant de leur niveau de recettes
annuelles. La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, au regard de cet indicateur, se doit
ainsi d’appliquer cette nouvelle directive à compter du 1er juillet 2019.
Pour accompagner les collectivités concernées, la DGFIP a mis en place et propose un
nouveau système d’encaissement sur internet des recettes publiques, appelé PayFiP. Ce dispositif offre
aux usagers un moyen de paiement simple, rapide et accessible en permettant de régler en ligne sa
facture ou avis des sommes à payer, par prélèvement unique SEPA ou par carte bancaire. Cette
fonctionnalité peut être accessible via le portail de la DGFIP, ou encore être directement intégrée au site
internet de la collectivité.
Pour l’accès à cet outil, la DGFIP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs
au gestionnaire de paiement par carte bancaire et au module de prélèvement. La collectivité adhérente
assume pour sa part les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son portail, ainsi que le coût du
commissionnement sur la carte bancaire. Le prélèvement unique SEPA n'engendre, pour sa part, aucun
frais de commissionnement pour la collectivité.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 18 juin dernier.
DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire
décide :
-

d’autoriser la mise en place de PayFip, offre groupée de paiement par prélèvement
unique et par carte bancaire, pour le recouvrement de ses recettes,

-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer la convention
d'adhésion à l'application PayFip ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de
la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

Délibération n°2019 – 054

OBJET : Attribution d’un fonds de concours à la commune de Noyal sur Brutz
EXPOSE
La commune de Noyal sur Brutz a pour projet la réhabilitation d’un commerce.
Le plan de financement prévisionnel de cette opération établi par la commune de Noyal sur
Brutz sur un total estimé à 419 470.92 € H.T. est le suivant :
Dépenses H.T.

Recettes
Etat (DETR)

Maîtrise
travaux

d’œuvre

et

419 470.92 €

125 000.00 €

Conseil Régional (CTR)

75 000.00 €

Fonds de concours

25 000.00 €

Emprunt

150 000.00 €

Autofinancement
TOTAL

419 470.92 €

TOTAL

44 470.92 €
419 470.92 €

Pour cette opération de soutien et de maintien de l’activité commerciale en centralité, la
commune sollicite un fonds de concours auprès de la communauté de communes d’un montant de
25 000 €.
Considérant les modalités d’attribution des fonds de concours adoptées par délibération du
28 mars 2017 et eu égard à son potentiel fiscal 2018, la commune de Noyal sur Brutz peut bénéficier
d’un fonds de concours plafonné à 40 000 € par opération pour un financement maximum équivalent à
70 % du coût assuré par la commune, déduction faite des autres subventions.
Compte tenu des crédits restant disponibles, il vous est proposé d’attribuer à cette
opération un fonds de concours d’un montant de 25 000 € sur l’exercice 2019.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 18 juin dernier.

DÉCISION
décide :

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire
-

d’accorder un fonds de concours à la commune de Noyal sur Brutz d’un montant de
25 000 € sur l’exercice 2019,

-

d’amortir, compte tenu de la nature du bien subventionné, la subvention d’équipement
versée à la commune de Noyal sur Brutz sur une durée de 15 ans,

-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

Délibération n°2019 – 055

OBJET : Modification des statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
EXPOSE
Les statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ont été adoptés par les
conseils communautaires des deux communautés de communes historiques, ainsi que par tous les
conseils municipaux de leurs 26 communes dans le courant du dernier trimestre 2016.
Des modifications y ont été apportées par délibérations successives du conseil
communautaire en date du 26 septembre 2017 et du 27 septembre 2018, puis de l’ensemble des
conseils municipaux des 26 communes dans les trois mois suivants, afin de prendre en compte
notamment les décisions de nouveaux transferts de compétences aux intercommunalités, ou encore la
redéfinition des notions de temps péri et extra scolaires.
Parmi ces nouvelles missions, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a défini
au 8° de l’article 7.3 de ses statuts, au titre des compétences facultatives, les actions qu’elle conduit en
faveur de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en complément des missions
relevant de la compétence obligatoire GEMAPI mentionnées au 3° de l’article 7.1.
Suite aux réflexions conduites lors de l’élaboration des statuts du nouveau syndicat unifié
Chère-Don-Isac, et sur les conseils du cabinet d’avocats Landot et Associés pour des motifs de
précaution juridique autour de l’exercice des compétences GEMAPI, il vous est proposé d’amender les
missions spécifiées pour évoluer vers la rédaction suivante :
Actions complémentaires à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
- la maîtrise du ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols sous la forme de réalisation de
programmes de restauration du bocage et d’aménagements légers permettant de ralentir les flux,
- la lutte contre la pollution en lien avec les bassins versants,
- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants,
- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile,
- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques,
- l’animation, la concertation et la sensibilisation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins,
ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Par ailleurs, à l’occasion de cette modification statutaire, il vous est proposé de répondre à la
demande des services de la Préfecture, notifiée par courrier en date du 17 décembre 2018, de mettre
en conformité le libellé de la compétence obligatoire « accueil des gens du voyage » avec la nouvelle
rédaction du Code Général des Collectivités Territoriales modifiée par la loi n° 2018-957 du 7 novembre
2018, en le rédigeant comme suit : « Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ».
Également, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences « eau » et « assainissement » a érigé la compétence « assainissement » en compétence
obligatoire. Toutefois, les communes de la communauté de communes se sont opposées à ce transfert
dans les conditions de délais et de majorité requises, en souhaitant conserver uniquement l’exercice par
l’intercommunalité de la compétence « assainissement non collectif ».
Dans ce contexte, la compétence « assainissement non collectif » devient dans les statuts
intercommunaux une compétence facultative, et doit donc désormais figurer au 9° du 7-3 des statuts,
au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026. Elle y sera mentionnée de la façon suivante :
« 7-3 Compétences facultatives
9° Assainissement Non Collectif : en sus des missions obligatoires, la compétence
intercommunale pourra également couvrir, à la demande des propriétaires, un
service d’entretien des installations d’assainissement non collectif. »
Il convient de préciser que les trois modifications statutaires ci-avant exposées devront pour
être adoptées, recueillir dans les 3 mois suivant la décision du conseil communautaire, l’adhésion des
deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils
municipaux représentant les deux tiers de la population.
La proposition de statuts modifiée est annexée à la présente délibération.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 18 juin dernier.
DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
1)
d’adopter les statuts modifiés de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval, ci-annexés et de les soumettre à la
délibération des communes,

2)
d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à
signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (M. Robert GASTINEAU)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

STATUTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT - DERVAL

Article 1er – Désignation
Entre les Communes de La Chapelle-Glain, Châteaubriant, Derval, Erbray, Fercé, le GrandAuverné, Issé, Jans, Juigné-des-Moutiers, Louisfert, La Meilleraye-de-Bretagne, Lusanger, Marsac-surDon, Moisdon-la-Rivière, Mouais, Noyal-sur-Brutz, Petit-Auverné, Rougé, Ruffigné, Saint-Aubin-desChâteaux, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Vincent-des-Landes, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache,
Villepôt, est constituée, conformément aux articles L. 5214-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T), une Communauté de Communes qui prend la dénomination de
« Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ».

Article 2 - Siège Social
Le siège social principal est fixé au 5 rue Gabriel Delatour, 44110 Châteaubriant. Une annexe est
domiciliée au 1 allée du Rocheteur, Parc d’activités des Estuaires, Espace des Echos, 44590 Derval.

Article 3 - Durée
La présente Communauté de Communes est constituée pour une durée illimitée.

Article 4 - Administration et fonctionnement de la Communauté de Communes Châteaubriant Derval
Les règles d'administration et de fonctionnement de la Communauté de Communes
Châteaubriant - Derval obéissent aux dispositions énoncées par le C.G.C.T dans sa partie consacrée
aux règles générales d’organisation et de fonctionnement des établissements publics de coopération
intercommunale et dans son chapitre spécifique aux Communautés de Communes.
Toutes les modifications qui pourraient être apportées aux présents statuts seront soumises au
respect des dispositions sus-mentionnées.

Article 5 - Organes d'administration
5.1 - Le Conseil Communautaire
La Communauté de Communes est administrée par un Conseil Communautaire constitué dans les
conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Communautaire est l'organe délibérant. Il peut déléguer au Président et au Bureau une
partie de ses attributions dans les limites fixées à l'article L. 5211-10 du C.G.C.T.

5.2 - Le Président
Le Président, élu par le Conseil Communautaire, est l'organe exécutif de la Communauté de
Communes. Son rôle est défini par l'article L. 5211-9 du C.G.C.T.

5.3 - Le Bureau
La composition du bureau comprenant le Président et les Vice-présidents est fixée par le Conseil
Communautaire.

5.4 – La conférence des maires
Considérant l’agrandissement du territoire communautaire et la volonté d’une intercommunalité
partagée, il est créé une conférence des Maires, réunissant autour du Président et des VicePrésidents, tous les maires des 26 communes membres de l’intercommunalité.

5.5 – Les commissions
En application de l’article L. 2121-22 du CGCT, le Conseil Communautaire procédera à la création
de commissions composées de conseillers communautaires. *
*A titre exceptionnel jusqu’à la fin du mandat en cours (2014-2020), les anciens conseillers communautaires ayant perdu
leurs sièges au cours du mandat en raison des recompositions des conseils communautaires pourront siéger au sein des
commissions de leur choix.

5.6 – Les comités consultatifs
En application de l’article L. 2143-2 du CGCT, le Conseil Communautaire pourra procéder à la
création de comités consultatifs composés de conseillers communautaires ainsi que de représentants
des conseils municipaux et de personnes qualifiées.

Article 6 - Dispositions financières
La Communauté de Communes dispose des recettes prévues aux articles L. 5214-23 du C.G.C.T.
La Communauté de Communes peut recevoir des participations financières de communes nonmembres ou de structures intercommunales pour lesquelles elle réalise, par voie de convention, des
prestations de services dans le cadre de ses compétences.

Article 7 – Les compétences
La définition des compétences exposées ci-dessous intègre toutes les modifications induites par la
loi NOTRe et inclut la définition de l’intérêt communautaire.

7.1. – Les compétences obligatoires

La Communauté de Communes exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres,
les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
Dont :
- l’élaboration et le suivi du schéma de cohérence territoriale

Sont considérées comme relevant de l’intérêt communautaire, les actions suivantes :
- la création, l’aménagement, l’extension et la gestion de zones d’aménagement concerté (ZAC) et
zones d’aménagement différé (ZAD) destinées à la réalisation d’opérations d’aménagement en lien
direct avec les compétences confiées à l’intercommunalité,
- la création et la gestion d’un système d’information géographique couvrant l’intégralité du
territoire,
- la constitution de réserves foncières pour l’exercice des compétences communautaires.

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 :
création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activités industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme
Sont d’ores et déjà exercées les actions de développement économiques suivantes :
- le déploiement de la fibre optique et du très haut débit en direction des zones d’activités,
- l’acquisition, la création, l’aménagement, la gestion, la promotion et la commercialisation de locaux
à usage de pépinières d’entreprises, d’incubateurs, d’espaces de coworking, d’hôtels d’entreprises ou
d’équipements relais,
- la promotion du territoire et de ses entreprises, la mise en œuvre ou le concours à des opérations
liées à l’innovation et à la recherche ainsi que la commercialisation des zones d’activités
économiques,
- l’adhésion et le soutien à tout organisme public, privé ou associatif permettant l’optimisation du
développement économique du territoire, contribuant à sa mise en valeur et à son rayonnement,
- la création et la gestion sur le Pôle de la Gare de Châteaubriant d’une maison de la création et de la
transmission des entreprises en partenariat avec les chambres consulaires,
- l’engagement technique et financier dans les partenariats avec les chambres consulaires en
direction des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, de services et agricoles du
territoire,
- la gestion et l’entretien du foirail de Châteaubriant.

Sont considérées comme des zones d’activités économiques au sens de la loi du 7 août 2015, celles
qui par leur importance (au moins 5 000 mètres carrés), leur intérêt économique, leur situation
stratégique justifient d’une intervention forte de la collectivité pour sa création, sa gestion et sa
promotion. Toute création de nouvelle zone relève de la compétence intercommunale.
Egalement, toutes les zones d’activités existantes, listées ci-dessous à titre indicatif, sont transférées
à la Communautés de Communes, aucune ne restant communale :
Zone de la Bergerie à Louisfert, Zone des Vauzelles à Châteaubriant, Zone route de Bain de Bretagne
à Châteaubriant, Zone du Val de Chère à Châteaubriant, Zone du Bignon à Erbray, Zone d’Hochepie à
Soudan, Pôle d’activités de la Gare à Châteaubriant, Pôle d’activités de la Gare à Issé, Zone de la

route de Vitré à Châteaubriant, Zone Horizon, Zone de Gravotel à Moisdon la Rivière, Zone de Rolieu
à Saint-Julien de Vouvantes , Zone de la gare à Soudan, Zone du Parc des Estuaires à Derval, la Zone
du Champ Brézin à Jans.

Sont considérées d’intérêt communautaire dans le domaine du commerce :
- les actions en faveur du commerce de proximité, des derniers commerces et du développement des
circuits courts de commercialisation de produits agricoles.
Sont d’ores et déjà considérées comme faisant partie intégrante de la promotion du tourisme les
missions suivantes :
- la gestion et le fonctionnement de l’office de tourisme intercommunal et de points d’informations
touristiques,
- la gestion, le fonctionnement, et le soutien financier aux associations gestionnaires des musées
intercommunaux,
- l’étude, la réalisation, l’aménagement, les modifications, l’entretien, la promotion et la valorisation
des sentiers de randonnée pédestres, VTT, cyclos, équestres inscrits au PDIPR ou remplissant des
conditions équivalentes,
- l’examen, la conduite d’études et le financement relatifs à de nouveaux projets d'équipements
touristiques (aires de camping-car, camping …),
- le soutien aux associations porteuses d’évènements à dimension intercommunale valorisant le
patrimoine ou les atouts naturels du territoire communautaire,
- l’organisation ou le soutien à l’organisation d’animations concourant au développement touristique
intercommunal.

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
- l’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- l’entretien et l’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
- la défense contre les inondations et contre la mer ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines.

4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

7.2 – Les compétences optionnelles
La Communauté de Communes exerce par ailleurs, en lieu et place des communes, pour la conduite
d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants :

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, et soutien aux actions de maîtrise de la
demande d'énergie
Sont considérées d’intérêt communautaire :

- l’élaboration et le suivi du Plan Climat Air Energie Territorial,
- la gestion de la Maison de l’innovation, de l’habitat et du développement durable et les actions
conduites dans son cadre,
- l’organisation et la participation à des manifestations et actions de sensibilisations relatives à la
promotion de la maîtrise de la demande d’énergie et à la protection de l’environnement.

2° Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées
Sont considérées d’intérêt communautaire :
- l’élaboration, l’animation et le suivi d’un Programme Local de l’Habitat,
- la conception et la mise en œuvre d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.)
ou de Programme d’Intérêt Général,
- le soutien financier et technique au fonctionnement, à la création, la rénovation ou l’extension de
Foyers de jeunes travailleurs.

3° Politique de la Ville
Dont :
- l’élaboration du diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville,
- l’animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance,
- la conduite et le suivi des programmes d'actions définis dans le contrat de ville,
- l’organisation et l’animation des instances.

4° Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
Sont considérées d’intérêt communautaire, l’entretien, l’aménagement et la construction :
- des voiries intérieures des zones d’activités économiques.

5° Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire
Sont considérées d’intérêt communautaire dans le domaine culturel :
- la construction et le fonctionnement des bibliothèques et médiathèques,
- l’organisation et la gestion du réseau de lecture publique,
- l’élaboration d’une programmation culturelle concourant à la promotion des arts,
- le soutien technique ou financier à des programmations, ou évènements, culturels ou sportifs,
organisés par les communes membres ou par des associations de la Communauté de Communes dès
lors que ceux-ci rayonnent à l’échelle intercommunale,
- le soutien à la création et au fonctionnement de locaux spécifiques dédiés à l’expression des
artistes et au développement des pratiques amateurs,
- le fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal de musique, de danse et d’arts
dramatiques et le soutien aux associations gestionnaires d’écoles de musique,
- l’organisation d‘interventions sur le temps scolaire favorisant la découverte de la lecture et des arts,
- le soutien financier et technique en faveur des activités de diffusion cinématographique,
- l’acquisition et la mise à disposition d’équipements pour les clubs informatiques associatifs des
communes.
Sont considérées d’intérêt communautaire dans le domaine sportif :
- la construction, la gestion, l’entretien et le fonctionnement des complexes aquatiques ludiques ainsi
que des piscines,

- l’apprentissage de la natation pour les scolaires et la mise en œuvre des conditions d’accès à ces
pratiques,
- la construction, la gestion, l’entretien et le fonctionnement des structures artificielles d’escalade,
- la construction et l’entretien des terrains multisports en plein air et des skate parc,
- la gestion et l’entretien du terrain de football synthétique à usage intercommunal du
Castelbriantais, considérant que la constuction et la gestion de tout nouvel équipement de cette
nature relèvera de la compétence des communes,
- le soutien au développement des pratiques sportives féminines,
- la création d’un complexe d’athlétisme intercommunal et le soutien financier au fonctionnement du
club intercommunal d’athlétisme.

6° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

7.3 – Les compétences facultatives

1° Actions en faveur de la petite enfance et de la jeunesse
Dans le domaine de la petite enfance :
- la création, la gestion et le développement de structures d’accueil Petite Enfance (crèches, multiaccueils, maisons d’assistantes maternelles, micro-crèche ou halte-garderie …), le Relais Assistantes
Maternelles et la ludothèque,
- la création, le soutien et le développement d’actions en faveur d’associations d’assistantes
maternelles et de réseau de parentalité.
Dans le domaine de la jeunesse :
- la gestion et le développement de services d’accueil des enfants et des jeunes et d’organisation de
séjours, tant en gestion directe que par un soutien financier, technique, logistique et humain aux
porteurs associatifs sur les jours où il n’y a pas d’école.
- l’élaboration, la coordination et le suivi du Projet Educatif de Territoire
- le soutien technique, logistique et humain aux gestionnaires d’accueils de loisirs, tant associatifs
que municipaux, les jours où il y a école,
- l’organisation de formations locales ponctuelles au BAFA, BAFD et diplômes de secourisme ainsi que
la gestion d‘un programme de formation continue des agents d’animation tant des services péri,
qu’extra scolaires,
- le portage d’actions collectives aux associations de jeunes ainsi que le soutien aux conseils
municipaux des jeunes et aux projets de jeunes,
- la création et l’animation d’un conseil intercommunal des jeunes.

2° Transports collectifs
En qualité d’opérateur de rang 2 :
- les transports réguliers destinés principalement aux scolaires,
- le transport à la demande entre communes,
- le transport régulier entre communes,
- le transport régulier intra-urbain,

- l’aménagement et l’entretien du Pôle d’Echanges Multimodal (construction, équipement et
entretien).

3° Formation professionnelle et emploi
Les actions ou le soutien à des actions consistant à concourir à l’amélioration de la situation de
l’emploi et de la formation professionnelle dans le respect des politiques nationales et régionales par
:
- la réalisation de pôles de formation,
- la gestion et le financement de la Maison de l’Emploi de Châteaubriant et de son antenne de Derval,
- la conduite d’actions de promotion des métiers et des formations professionnelles,
- le portage ou le soutien à des actions en faveur des associations d’insertion et des associations
intervenant dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.

4° Action sociale d'intérêt communautaire
- l’élaboration et le suivi d’un diagnostic puis d’un projet social de territoire,
- la création et le soutien au fonctionnement d’un centre socio culturel intercommunal soutenant les
associations et initiatives locales,
- Le soutien financier et technique aux organismes publics et aux associations concourant à apporter
sur le territoire communautaire un service facilitant le maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées,
- Le soutien matériel et financier au Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(C.L.I.C.),
- Le soutien financier aux organismes publics et aux associations concourant à apporter sur le
territoire communautaire un soutien aux personnes en insertion ou en difficulté sociale,
- le soutien matériel et financier aux associations agréées « espace de vie sociale » par la Caisse
d’Allocations Familiales,
- Le soutien financier aux associations porteuses d’actions à vocation humanitaire.

5° Vie des instances participatives
- la participation au fonctionnement et le financement du Conseil de développement,
- l’animation et le suivi du programme LEADER et l’animation technique du Groupe d’Action Locale,
- l’animation du conseil des sages.

6° Fourrière animale
- la gestion de la fourrière animale,
- le soutien à l’association gestionnaire du refuge.

7° Santé
Toute action visant au maintien des services médicaux et paramédicaux sur le territoire
communautaire.

8°Actions complémentaires à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

- la maîtrise du ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols sous la forme de réalisation de
programmes de restauration du bocage et d’aménagements légers permettant de ralentir les flux,
- la lutte contre la pollution en lien avec les bassins versants,
- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants,
- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile,
- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques,
- l’animation, la concertation et la sensibilisation dans le domaine de la gestion et de la protection de
la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
9°Assainissement Non Collectif
En sus des missions obligatoires, la compétence intercommunale pourra également couvrir, à la
demande des propriétaires, un service d’entretien des installations d’assainissement non collectif.

Article 8 – Le règlement intérieur
Le Conseil Communautaire adoptera à la majorité simple un règlement intérieur qui fixera les
modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil, des commissions permanentes et des
comités consultatifs.
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OBJET : Adoption d’un accord local sur la composition du conseil communautaire en vue des
élections de mars 2020
EXPOSE
En vue du renouvellement général des conseils municipaux, les services de l’Etat ont
transmis la composition de droit commun, fixant le nombre et la répartition des sièges, du nouveau
conseil communautaire qui sera installé à compter d’avril 2020, conformément à l’article L.5211-6-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Cet article précise que pour une communauté de communes dont la strate démographique
est comprise entre 40 000 et 49 999 habitants, le nombre de sièges à attribuer est de 38.
Ces sièges à pourvoir sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale.
Les communes n'ayant pu alors bénéficier de la répartition de sièges se voient attribuer un
siège, au-delà de l'effectif fixé initialement.
Selon l’application de ces modalités, le nombre total de sièges de droit commun serait
alors fixé à 48, répartis comme suit :

Commune
CHATEAUBRIANT
DERVAL
ERBRAY
ROUGE
SOUDAN
MOISDON LA RIVIERE
ISSE
SAINT AUBIN DES CHATEAUX
SION LES MINES
SAINT VINCENT DES LANDES
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
MARSAC SUR DON
JANS

Droit commun 2020
13
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

LUSANGER
LOUISFERT
SAINT JULIEN DE VOUVANTES
LA CHAPELLE GLAIN
LE GRAND AUVERNE
RUFFIGNE
VILLEPOT
NOYAL SUR BRUTZ
FERCE
PETIT AUVERNE
MOUAIS
JUIGNE LES MOUTIERS
SOULVACHE
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
48

L’article L. 5211-6-1 du CGCT prévoit néanmoins, au-delà de cette répartition de droit
commun, la possibilité de conclure des accords locaux dans les communautés de communes et dans
les communautés d'agglomération.
La répartition des sièges, effectuée dans le cadre de tels accords locaux, doit alors
respecter les modalités suivantes :
- Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 %
celui qui serait attribué selon le droit commun ;
- Les sièges doivent être répartis en fonction de la population municipale de chaque
commune ;
- Chaque commune doit disposer d'au moins un siège ;
- Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
Pour être adoptés, les accords locaux doivent obtenir l’approbation des deux tiers au
moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population
de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant
plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit également comprendre le conseil
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au
quart de la population des communes membres, ce qui est le cas de la ville de Châteaubriant.
Considérant cette opportunité et les règles qui l’encadrent, les élus réunis en conférence
des Maires le 7 mai dernier ont étudié les différents accords locaux rendus possibles par la loi sur la
composition du futur conseil communautaire. A l’issue de leurs échanges, ils ont souhaité soumettre à
l’approbation des conseils municipaux un accord permettant de maintenir 54 sièges au sein du conseil
communautaire, permettant ainsi à toutes les communes, hormis celle de Derval, de conserver leur
nombre de sièges actuels. Malgré les nombreuses simulations réalisées, aucun accord local ne permet
en effet dans le cadre de la loi, de maintenir les 5 sièges de conseillers communautaires actuels dont
dispose la commune de Derval.

Dans ces circonstances, l’accord local soumis à l’approbation des conseils municipaux et
du conseil communautaire est le suivant :

Commune
CHATEAUBRIANT
DERVAL
ERBRAY
ROUGE
SOUDAN
MOISDON LA RIVIERE
ISSE
SAINT AUBIN DES CHATEAUX
SION LES MINES
SAINT VINCENT DES LANDES
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
MARSAC SUR DON
JANS
LUSANGER
LOUISFERT
SAINT JULIEN DE VOUVANTES
LA CHAPELLE GLAIN
LE GRAND AUVERNE
RUFFIGNE
VILLEPOT
NOYAL SUR BRUTZ
FERCE
PETIT AUVERNE
MOUAIS
JUIGNE LES MOUTIERS
SOULVACHE
TOTAL

Représentation
actuelle
12
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55

Droit commun
2020

Accord local
proposé

13
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
48

12
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54

Il est précisé que conformément à ce qui était déjà en vigueur, dans les communes ne
disposant que d’un seul siège, la loi prévoit la nomination d’un conseiller communautaire remplaçant
destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, et pouvant participer avec voix
délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d’absence du titulaire.
Le présent accord local qui vous est soumis, doit être adopté dans les conditions de
majorité exposées ci-avant, et transmis aux services de l’Etat avant le 31 août 2019. Si les conditions
de délai et/ou de majorité n’étaient pas remplies, la composition du conseil communautaire serait alors
calquée sur les bases de la répartition de droit commun fixée à 48 sièges.

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 18 juin dernier.
DECISION
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
-

d’adopter un accord local sur la représentation du futur conseil communautaire en vue des
échéances de mars 2020, tel qu’exposé ci-dessous :
CHATEAUBRIANT
DERVAL
ERBRAY
ROUGE
SOUDAN
MOISDON LA RIVIERE
ISSE
SAINT AUBIN DES CHATEAUX
SION LES MINES
SAINT VINCENT DES LANDES
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
MARSAC SUR DON
JANS
LUSANGER
LOUISFERT
SAINT JULIEN DE VOUVANTES
LA CHAPELLE GLAIN
LE GRAND AUVERNE
RUFFIGNE
VILLEPOT
NOYAL SUR BRUTZ
FERCE
PETIT AUVERNE
MOUAIS
JUIGNE LES MOUTIERS
SOULVACHE
TOTAL

12
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54

-

d’autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à la majorité
5 abstentions (M. Jean LOUËR, M. Yvan LUCAS,
M. Jean-Pascal BREGEON, Mme Laurence
GUILBAUD, Mme Jacqueline LEBLAY)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Délibération n°2019 – 057

OBJET : Avenant à la convention cadre pluriannuelle « Action Cœur de Ville » : Opération de
Revitalisation de Territoire de Châteaubriant
EXPOSE
Par délibération du 28 juin 2018, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a
adopté les principes de la convention cadre pluriannuelle du programme Action Cœur de Ville de
Châteaubriant. Cette convention a été signée le 7 septembre 2018 avec la municipalité de
Châteaubriant, l’Etat, le groupe Caisse des Dépôts, le groupe Action Logement, l’Agence Nationale de
l’Habitat et le Conseil régional des Pays de la Loire.
Elle concrétise la sélection de la ville de Châteaubriant qui a candidaté et été retenue parmi
les 222 villes moyennes qui bénéficieront du nouveau programme Action Cœur de Ville de l’Etat, en
résonance avec l’ambition du Schéma de Cohérence Territoriale de conforter le rôle rayonnant et le
poids démographique de la ville-centre.
La convention d’une durée de 6 ans et 3 mois, à savoir jusqu’au 31 décembre 2024, avait
prévu une phase d’initialisation de 12 mois visant à réaliser un diagnostic de la situation et à détailler un
projet de redynamisation du cœur de ville de Châteaubriant. A l’issue de cette étape, il convient
désormais d’intégrer par voie d’avenant à la convention initiale, le diagnostic et le projet détaillé
comportant un plan d’actions, pour engager ensuite la seconde phase, dite de déploiement.
La phase d’initialisation s’est traduite concrètement par l’organisation de six réunions
publiques avec ateliers mobilisant habitants et commerçants les 3 octobre, 22 novembre, 5 décembre
2018, 22 janvier, 13 février et 18 juin 2019. Au cours de ces réunions ont été abordées les notions de
périmètre perçu du centre-ville ainsi que les thèmes de l’habitat, des mobilités, du commerce, des
espaces publics. Les contributions des acteurs ont permis d’alimenter le diagnostic et de proposer un
ensemble d’idées et de pistes de réflexions.
Deux actions matures ont par ailleurs été engagées durant cette phase d’initialisation :
-

La restauration du marché couvert visant à diversifier ses usages afin de contribuer plus
fortement encore à l’animation associative, culturelle et économique du centre-ville,
La création d’une offre d’accompagnement des porteurs de projet souhaitant expérimenter
leur idée d’activité dans une boutique test, ou encore de commerçants souhaitant proposer
leur activité sur une courte durée dans une boutique éphémère.

Le diagnostic de la situation du centre-ville a été en parallèle consolidé avec l’appui
d’urbanistes et un plan guide a été dressé avec l’intervention de professionnels de l’aménagement
urbain, prenant appui sur l’expression des habitants et commerçants et les choix des élus de la
municipalité.
Dans le même temps, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique promulguée le 23 novembre 2018 a confirmé l’appui aux villes moyennes rayonnant sur un
territoire en créant le dispositif « Opération de Revitalisation de Territoire ».
L’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), sur la base d’un plan guide, vise
prioritairement à lutter contre la dévitalisation des centres-villes. Elle se traduit par une convention qui a
plusieurs effets juridiques sur le centre des communes, dans la limite :
- du périmètre d’intervention choisi pour l’ORT : facilitation des procédures et possibilité
d’expérimentation de nouveaux outils ;
- de la zone de bâti continu (pas plus de 200 m de distance entre deux constructions) :
accès au nouveau dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif privé, dénommé
« Denormandie ».
Les villes ayant élaboré leur plan guide dans le cadre du programme Action Cœur de Ville
sont ainsi invitées, lors de la préparation de l’avenant à leur convention, à s’inscrire dans ce dispositif de
l’Opération de Revitalisation de Territoire pour bénéficier de ses effets juridiques facilitateurs.
Cette évolution vers une Opération de Revitalisation de Territoire a conduit localement à
élargir la réflexion au-delà du strict périmètre du centre-ville, en considérant notamment, sur le volet
habitat, les études avancées avec le bailleur social Habitat 44 sur la restructuration de la Ville aux
Roses, principal quartier de logements sociaux de Châteaubriant.
Aussi, au regard d’une part de la décision partagée avec le bailleur de réduire le nombre de
logements sur le quartier, via des démolitions, pour améliorer les circulations, les connexions et les
espaces publics, et considérant d’autre part la volonté partagée avec ce même bailleur de reconstruire
une partie de cette offre de logements en cœur de ville pour y conforter l’accueil de nouvelle population,
il est proposé que l’avenant Action Cœur de Ville - Opération de Revitalisation de Territoire - prévoit un
périmètre composé de deux secteurs d’intervention : un premier correspondant au centre-ville et un
second correspondant au périmètre « Quartier Politique de la Ville » arrêté par l’Etat.
Sur la base de ces deux secteurs d’intervention, un plan de redynamisation est défini dans
l’avenant avec un calendrier prévisionnel de réalisation. Ce plan qui s’articule sur les axes suivants se
décline ensuite en 30 actions :
-1- De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centreville : opération programmée d’amélioration de l’habitat, réaménagement du site de l’ancienne
école des Terrasses, réaménagement du site de l’ancien centre Aristide Briand, rénovation
urbaine du quartier de la Ville aux Roses, réaménagement du site du château de la Trinité,
création de logements pour les jeunes actifs.
-2- Favoriser un développement économique et commercial équilibré : développement du pôle
tertiaire de la gare, élaboration d’une charte des commerces et des terrasses, étude pour le
développement de projets touristiques, développement de nouvelles boutiques éphémères et
boutiques tests, renforcement de l’e-commerce de proximité.
-3- Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions : évolution du service de transport
collectif avec recours à deux minibus électriques, poursuite du déploiement de nouvelles
stations libre-service avec recharge automatique de vélos à assistance électrique.

-4- Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine : aménagement du
parvis du marché couvert, réaménagement de la rue Aristide Briand, réaménagement de la
Grande Rue et de la rue de Couëré, requalification de la place Charles de Gaulle et de
l’esplanade du kiosque à musique, réaménagement de la rue du Château, réaménagement de
la rue du Duc d’Aumale, labellisation ville d’art et d’histoire, étude d’un plan lumière.
-5- Fournir l’accès aux équipements et services publics : achèvement de la réhabilitation du
marché couvert, réhabilitation de l’ancienne chapelle de l’hôpital, extension du foyer
restaurant, développement de l’offre des services publics à la population, développement d’un
centre de formation Cœur des Territoires avec campus connecté.
-6- Transversal : poursuite de la démarche de concertation avec la population, développement
du réseau de chaleur aux abords de l’ancien centre Aristide Briand, définition de la stratégie
patrimoniale du centre-ville.
Le comité de projet composé de l’ensemble des co-signataires de la convention initiale Action
Cœur de Ville réuni le 14 juin a validé les principes retenus pour les secteurs d’intervention, le plan de
redynamisation et le calendrier prévisionnel de réalisation figurant dans le modèle d’avenant joint en
annexe. Dans ces conditions, il vous est proposé d’adopter ce modèle d’avenant afin de pouvoir
engager la phase de déploiement.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances - Personnel et Administration
générale » réunie le 18 juin dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) d’adopter les principes de l’avenant à la convention-cadre pluriannuelle - Action Cœur de
Ville - Opération de Revitalisation de Territoire – de Châteaubriant à signer avec la ville
de Châteaubriant, l’Etat, le groupe Caisse des Dépôts, le groupe Action Logement,
l’Agence Nationale de l’Habitat, le Conseil régional des Pays de la Loire et le Conseil
départemental de la Loire-Atlantique, dont un modèle est joint en annexe de la présente
délibération ;
2) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à signer l’avenant à la
convention-cadre ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Les propositions sont adoptées à la majorité
2 abstentions (M. Bernard GAUDIN et M. Jean-Noël BEAUDOIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

Délibération n°2019 – 058

OBJET : Rapport d’activités de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval - Année
2018
EXPOSE
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale doit adresser chaque année avant
le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement.
C’est dans ce cadre que le rapport d’activités est remis en séance aux Conseillers
Communautaires.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances – Personnel – Administration
Générale» réunie le 18 juin dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire donne acte à Monsieur le
Président de la transmission du rapport d’activités de la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval relatif à l’année 2018.

Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

Délibération n°2019 – 059

OBJET : Nouvelle maquette Contrat Territoires Région
EXPOSE

Par délibération en date du 28 mars 2017, le conseil communautaire a approuvé la maquette
financière du Contrat Territoires Région 2017/2020, nouvel outil contractuel mis en œuvre par la Région
Pays de la Loire en soutien des intercommunalités.
Ce contrat permet à la communauté de communes de bénéficier, via ce dispositif, d’une
enveloppe totale de financements régionaux de 3 794 000 €. Cette aide financière a été définie à partir
d’une dotation de base, s’appuyant sur les critères de densité démographique et de potentiel financier
par habitant, puis complétée de bonifications tenant compte des spécificités et des dynamiques
territoriales, en particulier des rôles de polarité ou de centralité de certaines communes. Ces polarités
ont été identifiées à partir de la liste des pôles intermédiaires et supérieurs tels que fixés par l’INSEE,
auxquels ont été ajoutés les anciens chefs-lieux de canton non qualifiés en pôles.
Ainsi pour le secteur Châteaubriant-Derval, la dotation de base a été définie à hauteur de
2 594 000 €, auxquels ont été ajoutés :
-

600 000 € pour la ville de Châteaubriant, classée pôle supérieur,
150 000 € pour chacun des anciens chefs-lieux de canton que sont Derval, Moisdon la
Rivière, Rougé et Saint-Julien de Vouvantes.

Le plan global d’actions arrêté lors du conseil communautaire du 28 mars 2017, fléchait les
moyens alloués pour conforter le bassin de vie et d’emploi de proximité qui participe à l’excellence
économique, pour accompagner la transition énergétique, et enfin pour structurer les pratiques
culturelles, sportives et touristiques comme vecteurs de développement et de cohésion sociale.
2 900 000 € avaient ainsi été mobilisés en faveur d’actions structurantes déjà identifiées sur le
périmètre intercommunal et répondant aux enjeux communautaires précités, à savoir :

Par ailleurs, sur des principes de solidarité et d’équilibre de territoire, les Maires de
Châteaubriant, Derval, Moisdon la Rivière, Rougé et Saint Julien de Vouvantes avaient proposé de
mobiliser au profit de leurs communes seulement 50% des sommes qui leur étaient allouées en
bonification. Cette décision permettait d’abonder une enveloppe financière de 294 000 € pour
accompagner les projets des autres communes, en complément de l’aide communautaire déjà apportée
via les fonds de concours.

Considérant à ce jour, soit à 18 mois de la clôture de ce programme financier, la liste des
opérations réalisées et des crédits non mobilisés, il vous est proposé de modifier la maquette financière
initiale en intégrant les opérations communales ayant sollicité le dispositif, puis en redistribuant les
crédits restants à due proportion entre les 5 pôles ayant consenti initialement à partager leurs
bonifications, à savoir Châteaubriant, Derval, Moisdon la Rivière, Rougé et Saint Julien de Vouvantes.
La nouvelle maquette ainsi proposée est la suivante :
Secteurs
Economie
Transition énergétique

Culture, sport et tourisme
Social

Actions d'intérêt communautaire
Maison de la Création et de la Transmission des Entreprises
Aménagement du Parc des Expositions de Béré
Amélioration énergétique des bâtiments intercommunaux
Développement des mobilités décarbonées ou bas carbone
Création de locaux pour l'Ecole de Musique à Derval
Création d'une salle culturelle et associative à Erbray
Aménagement du site de la Hunaudière à Sion-les-Mines
Création d'un terrain synthétique à Derval
Création d'un centre socio-culturel à Châteaubriant
Sous - total

Montant CTR affectés
500 000,00 €
400 000,00 €
75 000,00 €
75 000,00 €
450 000,00 €
450 000,00 €
250 000,00 €
150 000,00 €
350 000,00 €
2 700 000,00 €

Actions d'intérêt communal
Montant CTR affectés
300 000,00 €
Attribution de 50% de sa bonification pour réhabilitation de la rue des 27 otages
147 900,00 €
Attribution d'une enveloppe complémentaire pour le parvis du Marché couvert
75 000,00 €
Attribution de 50% de sa bonification pour la création du terrain synthétique
40 000,00 €
Attribution d'une enveloppe complémentaire pour le parking du Pôle culturel

Bénéficiaires
Châteaubriant
Derval

Saint Julien de Vouvantes

Moisdon la Rivière
Rougé
La Chapelle Glain
Jans
Noyal sur Brutz

Attribution de 50% de sa bonification pour l'aménagement des entrées de bourg

75 000,00 €

Attribution d'une enveloppe complémentaire pour la prolongation du programme
d'aménagement des entrées de bourg

40 000,00 €

Attribution de 50% de sa bonification pour l'aménagement de la salle Saint Jean
Attribution d'une enveloppe complémentaire pour la rénovation de la salle
polyvalente
Attribution de 50% de sa bonification pour la création d'un pôle enfance
Attribution d'une enveloppe complémentaire pour la création du pôle enfance
Acquisition d'une propriété et réalisation de voies douces en centre-ville
Création de logements sociaux
Réhabilitation du commerce
Sous - total

75 000,00 €
40 000,00 €
75 000,00 €
40 000,00 €
36 100,00 €
75 000,00 €
75 000,00 €
1 094 000,00 €

* Les opérations en gras sont celles ayant déjà fait l’objet d’une adoption par la Région.

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale» réunie le mardi 18 juin dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :
1- d’approuver la modification de la maquette financière du Contrat Territoires Région 2017/2020,
2- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à la majorité
3 abstentions (M. Bernard GAUDIN, M. Jean-Pierre
JUHEL et Mme Valérie COUÉ)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

Délibération n°2019 – 060

OBJET : Cession d’une partie des bâtiments de l’ancienne Maison de retraite de Derval
EXPOSE

Le 7 juillet 2016 avait été signée une convention relative au portage d'un ensemble
immobilier, anciennement à usage de maison de retraite, cadastré sections ZS n°46, 47, 144 et 145
(surface totale de 10 406 m²) situé 1 route de Saint-Vincent à Derval (44590), par l’Agence Foncière de
Loire-Atlantique (AFLA) pour le compte de la Communauté de Communes du secteur de Derval, depuis
devenue Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. Le prix d’acquisition avait été fixé à 550 000 €
hors frais de portage.
Le portage prévu pour une durée maximale de 6 ans, a démarré le 13 décembre 2016, jour de
la signature de l'acte d'acquisition par l'AFLA de la propriété concernée. A son terme, le bien sera
rétrocédé par l’Agence Foncière de Loire-Atlantique soit :
 au bénéficiaire à l’origine de la demande d’acquisition,
 par substitution, à un organisme désigné par lui ayant notifié son intention de racheter le
bien.
La convention conclue entre les parties prévoit également la possibilité que la rétrocession
intervienne avant le terme, à condition que la demande en soit faite par le bénéficiaire à l’AFLA.
Par délibération en date du 14 décembre 2017, la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval a pris la décision de créer un pôle d’enseignement musical à Derval pour favoriser
l’enseignement musical et les pratiques amateures musicales du territoire. Le choix d’implantation de ce
pôle d’enseignement musical a été arrêté dans une partie des anciens locaux de l’Ehpad de Derval. Par
délibération en date du 27 septembre 2018, la communauté de communes a décidé de confier également à
l’AFLA le portage de cette opération de réhabilitation d’une partie du bâtiment, objet du portage initial.
En avril 2019, la communauté de communes a été saisie par la société Azur Gestion Ouest
pour l’acquisition des bâtiments et de l’emprise restants, correspondant à une surface estimée à 9 071 m²,
pour un montant de 300 000 € net vendeur. Cette entreprise, spécialiste de la rénovation et transformation
d'anciens bâtiments de type Ehpad, propose un projet de résidence locative d’une trentaine de logements
T2/T3 à loyers modérés, avec services, pour seniors et actifs.
Considérant l’intérêt de cette offre, concourant notamment au-delà des aspects financiers, à
l’objectif de diversification de l’offre de logements sur le territoire, il vous est proposé de répondre
favorablement à cette demande et d’autoriser l’AFLA à céder à la société Azur Gestion Ouest l’ensemble
immobilier correspondant à une partie de l’ancien Ehpad de Derval, d’une emprise foncière d’environ
9 071 m².

Conformément à l’article 6.3 de la convention de portage, un nouveau découpage parcellaire
sera réalisé et le prix de cette vente viendra en déduction du prix de rétrocession en fin de convention.
L'ancien bâtiment, au sein duquel est construit le pôle d’enseignement musical, situé sur une
parcelle de 1 329 m² reste propriété de l’AFLA et sera racheté par la communauté de communes en fin de
période de portage.
France Domaines, saisi par l’Agence Foncière de Loire-Atlantique le 14 mai 2019, a estimé
cet ensemble immobilier à 300 000 € le 14 juin 2019.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 18 juin dernier.
DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire
décide :
-

d’autoriser l’AFLA à céder à la société Azur Gestion Ouest, ou toute autre personne qui
s’y substituerait, l’ensemble immobilier correspondant à une partie de l’ancien Ehpad
de Derval d’une emprise foncière d’environ 9 071 m² cadastrée ZS n° 47 , ZS n° 144p,
ZS 46p et ZS n° 145 ;

-

de valider le prix de cession à 300 000 € net vendeur (frais à la charge de l’acquéreur)
et d’autoriser l’AFLA à engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de
cette vente ;

-

d’autoriser la constitution de toutes servitudes de tréfonds et de passage à la vente ;

-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à la majorité
2 abstentions (Mme Valérie COUÉ et M. Jean-Pierre
JUHEL)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Annexe - Plan de l’ancienne maison de retraite de Derval

Chapelle Saint-Michel

Bâtiment conservé à terme par la CCCD
et accueillant notamment le Pôle d’enseignement musical
Projet de rachat en cours

Finances – Personnel
Administration Générale

Délibération n°2019 – 061

OBJET : Soutien au projet d'investissement des Ateliers et Chantiers du Pays de la Mée (ACPM)
EXPOSE
La communauté de communes met à disposition de l’association Ateliers et Chantiers du Pays
de la Mée depuis 2004 des locaux et ateliers situés rue des Vauzelles à Châteaubriant.
Cette association, qui accompagne les demandeurs d’emploi du territoire communautaire
rencontrant des difficultés dans leurs démarches d’insertion professionnelle et sociale, a souhaité
intégrer de nouveaux locaux plus vastes, mieux adaptés à son activité de production mais aussi
d’accompagnement et de formation des salariés.
La concrétisation de ce projet immobilier s’est traduite par l’acquisition de bâtiments occupés
précédemment par l’entreprise Auxence situés sur la zone Horizon. Ces bâtiments de 865 m² situés sur
un terrain de 4 000 m² répondent pleinement aux besoins de l’association, sous réserve qu’elle y réalise
des travaux intérieurs et extérieurs ainsi qu’une extension pour permettre le stockage du matériel et des
véhicules.
Le coût total de cette opération est estimé à 766 686 € TTC dont 422 966 € de travaux. En sus
du soutien financier de l’Etat, de la Région et du Département, l’association ACPM sollicite la
communauté de communes pour l’accompagner dans la réalisation de ces travaux d’aménagement.
Elle prévoit également de mobiliser ses fonds propres à hauteur de 222 966 €.
Considérant l’intérêt de l’action conduite par l’association sur le territoire mais aussi le fait
qu’elle assurera désormais la restauration de ses salariés dans ses propres locaux et ne sollicitera plus
à cet effet le concours financier de la communauté de communes, il vous est proposé d’attribuer à
l’association ACPM une subvention exceptionnelle d’investissement sur l’année 2019 d’un montant de
30 000 € pour soutenir la réalisation de ce projet.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 18 juin dernier.

DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire
décide :
-

de soutenir financièrement les aménagements à réaliser par l’association Ateliers et
Chantiers du Pays de la Mée pour l’adaptation de ses nouveaux locaux en lui attribuant
une subvention d’investissement d’un montant de 30 000 € sur l’année 2019,

-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances –Personnel
et Administration Générale

Délibération n°2019 – 062

OBJET : Convention cadre de partenariat territorial pour l’aménagement numérique très haut
débit de la Loire-Atlantique
EXPOSE
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de Loire-Atlantique élaboré
depuis 2011 a conduit au déploiement de l’accès au très haut débit en plusieurs étapes.
La première étape s’est traduite, sur la période 2013-2016, par une importante opération
de montée en débit (modernisation du réseau téléphonique existant) pour 162 sous-répartiteurs sur 106
communes de la Loire-Atlantique.
La seconde étape en cours, avec une première phase sur 2017-2021 et une deuxième
phase jusqu’en 2025, comprend le déploiement d’une nouvelle infrastructure en fibre optique jusqu’à
l’abonné (appelée aussi FTTH) amenée à terme à remplacer le réseau téléphonique actuel.
Le marché global d’une durée de 10 ans a été attribué à l’opérateur Orange et à ses soustraitants par la Régie Loire-Atlantique Numérique chargée de sa mise en œuvre. Les raccordements
finaux sont financés entièrement par le Département.
Sur la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, cette seconde étape concerne
durant la première phase 2017-2021, d’une part, l’ouest du territoire de la ville de Châteaubriant
intégrant la zone d’activités économiques Horizon, le sud de Rougé et le sud-est de Saint-Aubin des
Châteaux et, d’autre part, une grande partie du territoire de Derval dont le parc d’activités économiques
des Estuaires.
Les discussions engagées avec le Département et la Régie Loire-Atlantique Numérique
ont permis d’étendre le périmètre initialement proposé de déploiement de la fibre optique sur la zone
d’activités économiques du Bignon située à Erbray.
Afin de mener à bien ce programme, il vous est donc proposé de formaliser le partenariat
entre le Département, la Régie Loire-Atlantique Numérique (LAN) et la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval dans une convention cadre à intervenir.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances, Personnel, Administration
générale » réunie le 18 juin dernier.

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
1) d’adopter la convention cadre de partenariat territorial à intervenir pour l’aménagement
numérique très haut débit avec le Département et la Régie Loire-Atlantique Numérique,
2) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer ladite convention
ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

Délibération n°2019 – 063

OBJET : Modification du tableau des effectifs
EXPOSE
Dans la perspective du prochain départ du Directeur Général des Services de la
Communauté de Communes, il convient de prévoir son remplacement.
Eu égard à la strate démographique de la collectivité et afin de toucher un large panel de
candidats, il vous est proposé de créer les postes suivants à temps complet au tableau des effectifs :
- Administrateur territorial hors classe,
- Administrateur territorial,
- Attaché territorial hors classe,
- Directeur territorial,
- Ingénieur territorial hors classe.
En fonction du profil du (de la) candidat(e) retenu(e), les postes non pourvus seront
supprimés lors d’un prochain conseil communautaire après avis du Comité Technique.
Par ailleurs, il avait été prévu lors de précédents conseils communautaires, de supprimer
des postes créés et non pourvus ou des postes laissés vacants suite à des départs ou modifications de
temps de travail, après avis du Comité Technique.
suivants :

Il vous est donc proposé de mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant les postes
-

Directeur des services techniques des communautés de communes de 40 à 80 000
habitants,
Attaché territorial à temps non complet (24.38/35),
Technicien territorial,
Adjoint technique à temps non complet (22/35),
Adjoint technique à temps non complet (12.75/35),
Educateur Territorial de Jeunes Enfants à temps complet (3 postes).

Le Comité Technique a émis un avis favorable à l’unanimité sur ces suppressions de postes
lors de sa séance du 7 mai dernier.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 18 juin dernier.

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
- de modifier le tableau des effectifs comme suit :
POSTES CRÉÉS
Grades des postes
Administrateur territorial hors classe
Administrateur territorial
Attaché territorial hors classe
Directeur territorial
Ingénieur territorial hors classe
POSTES SUPPRIMÉS
Grade des postes
Directeur des services techniques des
communautés de communes de 40 à
80 000 hab.
Attaché territorial
Technicien territorial
Adjoint technique territorial
Adjoint technique territorial
Educateur territorial de jeunes enfants
-

Temps de travail
Temps complet
Temps complet
Temps complet
Temps complet
Temps complet

Nombre de postes
1
1
1
1
1

Temps de travail

Nombre de postes

Temps complet

1

Temps non complet (24.38/35)
Temps complet
Temps non complet (22/35)
Temps non complet (12.75/35)
Temps complet

1
1
1
1
3

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

Délibération n°2019 – 064

OBJET : Instauration du télétravail
EXPOSE
Dans la continuité de la refonte du protocole de temps de travail des agents
communautaires début 2018, il est proposé de poursuivre la modernisation de l’organisation interne en
instaurant le télétravail.
La possibilité de recourir au télétravail dans la fonction publique a en effet été posée par la
loi n°2012-347 du 12 mars 2012, article 133 et le décret n°2016-151 du 11 février 2016 contient les
dispositions d’application correspondantes.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces
locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la
communication.
1 – Objectifs du télétravail
Le télétravail a pour objectifs de :
-

Participer à une amélioration de la qualité de vie au travail (stress de certaines
missions et déplacements, risque routier…),
Permettre aux agents volontaires de mieux concilier vie professionnelle et vie
privée, tout en respectant les intérêts de la collectivité,
Réduire les déplacements coûteux pour les agents tout en diminuant les
émissions de gaz à effet de serre,
Moderniser notre administration et renforcer notre attractivité notamment pour les
postes de cadres.

Le télétravail est une démarche volontaire pour l’agent et pour la collectivité. Il s’agit d’une
modalité d’organisation du temps de travail qui ne constitue pas un droit.
2 – La détermination des activités éligibles au télétravail
La possibilité de télétravailler est ouverte aux agents titulaires et non titulaires positionnés
sur un emploi permanent et disposant au minimum d’un an d’ancienneté dans la collectivité.

L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à
l’autorité territoriale qui précise la quotité souhaitée ainsi que les jours de la semaine et le lieu
d’exercice des fonctions.
Le télétravail ne doit pas constituer un frein au bon fonctionnement des services. Certaines
fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles impliquent une
présence physique sur le lieu de travail habituel et/ou un contact avec les administrés ou collaborateurs
(entretiens de locaux, conduite d’engins, accueil du public, animation enfance/jeunesse…).
Toute tâche d’ordre administratif ne nécessitant pas de contact direct avec le public et/ou
partenaires institutionnels peut être exercée en télétravail et s’appuyer pour tout ou partie sur un
support informatisé.
Au vu de la nature des fonctions exercées, de l’intérêt du service et de la conformité des
installations aux spécifications techniques requises, les responsables hiérarchiques directs, en lien avec
les élus référents, la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines, déterminent si
l’agent est éligible au télétravail.
3 – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail
Le télétravail sera exercé prioritairement au domicile de l’agent. Néanmoins, d’autres locaux
professionnels (espaces de coworking…) pourraient être mis à disposition pour l'exercice des fonctions
en télétravail.
4 – Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection
des données
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière
informatique. Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de
même la confidentialité des données doit être préservée.
Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées. Tout
accès indésirable doit être empêché.
L’agent est astreint à une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires
pour garantir la confidentialité et l’intégrité des données et éviter leur divulgation.
santé

5 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la

L’agent exerçant ses fonctions en télétravail bénéficie des mêmes droits et obligations que
les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit communiquer ses horaires de télétravail à
sa hiérarchie et au service des ressources humaines.
Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer
librement à ses occupations personnelles. Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur
des administrés, des élus, de ses collaborateurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de
travail. Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable
de l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour faute.

L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en
dehors de son lieu de télétravail.
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures
normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De
même, tous les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au
service.
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de
travail de la collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.
6 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
Le système déclaratif est privilégié, le télétravail devant être réalisé dans une relation de
confiance entre l’employeur et l’agent.
Ainsi, les télétravailleurs doivent remplir leur tableau de suivi de temps de travail à l’issue
de chaque journée de télétravail.
7 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de
l'exercice du télétravail
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail
les outils de travail suivants :
•
•
•

Ordinateur portable (qui sera également l’outil de travail de l’agent lorsqu’il sera sur
son lieu de travail habituel);
Accès à la messagerie professionnelle ;
Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions.

Le cas échéant, une formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du
télétravail pourra être dispensée.
Aucun téléphone portable ne sera mis spécifiquement à disposition des agents admis à
exercer leurs fonctions en télétravail. Néanmoins, le cas échéant, en fonction de son abonnement de
téléphonie, l’agent pourra envoyer un mail à une personne lui demandant de le rappeler sur son
téléphone portable personnel ou son téléphone fixe.
Par ailleurs, les agents disposent d’un système de messagerie instantanée (« chat ») mis en
service en interne.
8 - Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail
La durée de l'autorisation est d'un an maximum. Selon le cas, une autorisation inférieure à
un an pourra être donnée.
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur
hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit
présenter une nouvelle demande.

Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du temps de travail, à tout moment et par
écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de 2 mois.
L’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail sera accompagnée d’une charte du
télétravail reprenant les principes énoncés dans cette délibération signée par l’agent. Cette charte
insistera notamment sur le devoir de réserve et la confidentialité des informations traitées.
9 – Quotités autorisées
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être
supérieure à 2 jours par semaine. Par ailleurs, le temps de télétravail ne peut être supérieur à 40% du
temps de travail total de l’agent par semaine. Les seuils définis ci-dessus peuvent s'apprécier sur une
base mensuelle.
Dérogation :
A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de
prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités susvisées.
Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du
travail.
Ce dossier a été présenté en Comité Technique et en CHSCT les 7 et 27 mai 2019 et a reçu
un avis favorable à l’unanimité.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 18 juin dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
-

d’instaurer le télétravail au sein de la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval à compter du 1er septembre 2019 ;

-

de valider les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-avant ;

-

d’autoriser Monsieur le Président, ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer tous
les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Marchés publics et travaux

Délibération n°2019 – 065

OBJET : Tarifs des études de conception des installations d’assainissement non collectif et
options complémentaires
EXPOSE
Par délibération du 4 avril dernier, le conseil communautaire a approuvé les tarifs des
services intercommunaux à appliquer pour l’année 2019. Il convient d’y intégrer aujourd’hui les tarifs
complémentaires détaillés ci-après, relatifs aux études de conception des installations d’assainissement
non collectif conduites dans le cadre des réhabilitations co-financées par l’Agence de l’Eau.
Ces tarifs, obtenus à l’issue d’une consultation par marché public, sont destinés aux
propriétaires d’habitations ayant un système d'assainissement polluant, dont la réhabilitation est
financée dans le cadre du programme conduit avec l'Agence de l’Eau Loire Bretagne. 45 dossiers, issus
des listes d’attente des années précédentes, pourront en effet être accompagnés via ce dispositif en
2019. Le prestataire retenu dans la cadre de la consultation conduite par la communauté de communes,
le cabinet Etudes Environnement, réalisera ainsi toutes les études nécessaires qu’il facturera à la
communauté de communes. Ces frais seront ensuite réimputés aux bénéficiaires et intégrés à leur
dossier global de financement auprès de l’Agence de l’Eau.
Les tarifs indiqués ci-dessous correspondent aux tarifs des prestations du cabinet Etudes
Environnement, qu’il vous est proposé de refacturer à l’identique aux particuliers :

Prix unitaire
Désignation

Installation inférieure
ou égale à 20
Equivalent Habitants

Installation
supérieure à 20
Equivalent Habitants

Etude de conception

432,00 €

813,60 €

Sondage au tractopelle (option complémentaire)

84,00 €

60,00 €

Test de perméabilité (option complémentaire)

96,00 €

60,00 €

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Marchés Publics et travaux » réunie le
5 juin dernier.

DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
-

d’adopter les tarifs ci-dessus mentionnés,

-

d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous
les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Marchés publics et travaux

Délibération n°2019 – 066

OBJET : Avenants aux marchés publics de fournitures « documents non scolaires pour le
réseau des bibliothèques »
EXPOSE
Un marché public de fournitures de documents non scolaires pour le réseau des bibliothèques
de l’ex Castelbriantais avait été signé le 21 juillet 2015 pour une durée de 4 années. Ce marché avait
fait l’objet d’un appel d’offres ouvert, conformément au Code des Marchés Publics alors en vigueur.
Suite à la défaillance de l’un des fournisseurs, titulaire des lots 1, 2, 3 et 4, une nouvelle consultation
avait été lancée en procédure adaptée. Un nouveau marché avait ainsi été signé pour ces lots le
23 septembre 2016.
Dans ces conditions, les titulaires des différents lots du marché actuel de fournitures de
documents non scolaires pour le réseau des bibliothèques sur le secteur de l’ex castelbriantais sont les
suivants :

Lot

intitulé du lot

Titulaire

1

office de livres

BRIANDIS – enseigne E.LECLERC
(suite à la défaillance du fournisseur initial)

2

livres adultes

BRIANDIS – enseigne E.LECLERC
(suite à la défaillance du fournisseur initial)

3

livres jeunesse

BRIANDIS – enseigne E.LECLERC
(suite à la défaillance du fournisseur initial)

4

bandes dessinées

La MYSTERIEUSE LIBRAIRIE NANTAISE
(suite à la défaillance du fournisseur initial)

5

DVD (digital versatil disc)

6

CD musicaux (compact disc)

7

revues

COLACO
CVS
FRANCE PUBLICATIONS

Ce marché arrive à son terme le 21 juillet 2019. Dans ces conditions, eu égard au fait que
l’achat des documents sur l’ex Secteur de Derval ne faisait pas jusqu’alors l’objet d’un marché, et
considérant l’intérêt d’engager désormais un marché unique pour l’ensemble du territoire en le calquant
sur l’année civile en conformité avec l’exercice comptable, il vous est proposé de proroger le marché de

l’ex Castelbriantais jusqu’au 31 décembre 2019 et de l’étendre au réseau de lecture des 26 communes.
Cette période sera mise à profit pour engager une nouvelle consultation portant sur un marché
unique pluri-annuel pour l’ensemble du territoire communautaire.
Cette option de prorogation et d’extension du périmètre du marché actuel nécessite d’établir
des avenants, conformément à l’article 118 du Code des Marchés Publics 2006, prenant en compte les
estimations établies et les prévisions budgétaires pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2019,
comme suit :

lot

intitulé du lot

1

office de livres

2

livres adultes

3

livres jeunesse

4

bandes
dessinées

5

DVD (digital
versatil disc)

6

CD musicaux
(compact disc)

7

Revues

Montant
maximum H.T.
des marchés
actuels

Montant H.T.
de l’avenant

Nouveau
Montant H.T.
des marchés

Soit une
augmentation /
au marché
initial

35 522 €

5 920 €

41 442 €

+16,66 %

39 724 €

14 345 €

54 069 €

+ 36,11 %

BRIANDIS
enseigne
E.LECLERC

35 155 €

14 310 €

49 465 €

+ 40,70 %

La
MYSTERIEUSE
LIBRAIRIE
NANTAISE

22 340 €

7 725 €

30 065 €

+ 34,57 %

COLACO

33 600 €

7 200 €

40 800 €

+ 21,42 %

CVS

16 000 €

4 000 €

20 000 €

+ 25,00 %

FRANCE
PUBLICATIONS

33 200 €

33 200 €

//

titulaire

BRIANDIS
enseigne
E.LECLERC
BRIANDIS
enseigne
E.LECLERC

Les avenants présentés ci-dessus concernant chaque lot ont été validés par la Commission
d’Appel d’Offres réunie le 28 mai 2019 et examinés par la commission « Marchés Publics et Travaux »
réunie le 5 juin dernier.

DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide d’autoriser M. le Président ou
M. le Vice-Président délégué à signer les avenants rappelés ci-dessus, ainsi que tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Marchés publics et travaux

Délibération n°2019 – 067

OBJET : Convention constitutive d’un groupement de commandes permanent
EXPOSE
Conformément au schéma de mutualisation adopté en 2018, les communes membres de
l’intercommunalité, ainsi que cette dernière, ont l’opportunité de se réunir ponctuellement en
groupement de commandes lorsqu’un besoin commun susceptible d’être mutualisé, est identifié. A cet
égard, en 2018, 3 groupements de commandes ont abouti à la conclusion de marchés mutualisés :
-

Nettoyage des vitres,
Téléphonie et internet,
Contrôles réglementaires.

Le recours aux groupements de commandes « classiques » étant soumis jusqu’alors à un
formalisme relativement contraignant nécessitant en particulier l’adoption d’une délibération dédiée pour
chaque nouvelle initiative, il vous est proposé de constituer un groupement de commandes dit
« permanent ». Celui-ci permettrait à ses membres d’adhérer librement et par simple décision aux
marchés mutualisés lancés dans des domaines définis (fournitures de bureau, prestations d’entretien,
fournitures de produits d’entretien…).
Le groupement de commandes « permanent » qui s’inscrit dans le cadre fixé par les articles
L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique, est régi par une convention constitutive pour
préciser les modalités d’adhésion, de retrait et de passation des marchés communs à ses signataires.
Le fonctionnement proposé est le suivant :
Chaque membre du groupement permanent est libre de participer ou non aux
consultations lancées en application de la convention objet de la présente délibération,
Le choix du coordonnateur de chaque consultation est effectué selon la nature et l’objet
des marchés en relation avec les membres concernés, sans qu’une nouvelle délibération ni
une nouvelle convention ne soit nécessaire,
Le rôle du coordonnateur s’arrête à la notification des marchés, chaque entité étant en
charge d’exécuter le marché pour la part le concernant,
Les marchés sont passés dans le respect des dispositions du code de la commande
publique et des règles applicables à chaque entité,
La sortie d’un des membres du groupement est possible à tout moment sous réserve de
respecter les obligations qu’il aura contractées dans le cadre des marchés passés en
groupement.

La signature de la convention constitutive du groupement de commandes devra au préalable
être approuvée par l’organe délibérant de chaque commune adhérente. Elle soustraira désormais celleci à l’exercice de présentation d’une délibération pour chaque nouveau groupement de commandes.
Sous réserve de son adoption, le premier marché mutualisé lancé dans le cadre du
groupement de commandes « permanent » serait un marché de fourniture de produits d’entretien porté
par la communauté de communes. En parallèle, le service de la commande publique de
l’intercommunalité procédera à un recensement des besoins actuels et à venir auprès des communes
adhérentes à la convention, dans le but d’établir une programmation des consultations à lancer.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Marchés Publics et Travaux » réunie le
5 juin dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
- d’adopter une convention de groupement de commandes permanent dans les
termes ci-avant exposés et telle que jointe en annexe à la présente délibération,
- d’autoriser Monsieur le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à signer tous
les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération, y compris les marchés
issus du groupement de commandes permanent.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT

Conformément au schéma de mutualisation, adopté en 2018, et plus particulièrement l’action n° 2, les
communes membres se réunissent ponctuellement en groupement de commandes lorsqu’un besoin
commun et susceptible d’être mutualisé, est identifié. A cet égard, en 2018, 3 groupements de
commandes ont abouti à la conclusion de marchés mutualisés :
-

Nettoyage des vitres,
Téléphonie et internet,
Contrôle réglementaires.

Toutefois, le recours aux groupements de commandes « classiques » est soumis à un formalisme
relativement lourd, chaque achat groupé donnant lieu à l’adoption d’une délibération dédiée. Aussi, pour
gagner en efficacité, il est proposé de constituer un groupement de commandes dit « permanent »,
permettant à ses membres d’adhérer librement et par simple décision aux marchés mutualisés lancés
dans des domaines définis (fournitures de bureau, prestations d’entretien, fourniture de produits
d’entretien…).
Dans ce contexte il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
Le présent acte constitutif a pour but de créer un groupement de commandes permanent conformément
aux dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique.
Il est expressément rappelé que le groupement n’a pas de personnalité morale.
La convention définie les modalités de fonctionnement du groupement et les conditions de participation
de ses membres.

Article 2 : Membres du groupement
Le groupement de commandes est ouvert à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et
l’ensemble de ses communes membres.
Il est convenu que le groupement reste ouvert à d’autres personnalités morales par simple adhésion
sans qu’il soit besoin de la signature de l’ensemble des membres.

Article 3 : Périmètre du groupement
Le groupement a pour mission d’assurer la préparation et la passation des marchés et accords-cadres
correspondant à des besoins récurrents, dans un souci de cohérence et de coordination.

Il peut s’agir de :

- Fournitures de bureau,
- Fournitures de mobilier,
- Prestations informatiques,
- Téléphonie,
- Produits d’entretien,
- Photocopieurs,
- Carburants,
- Vêtements de travail et EPI,
- Contrôles règlementaires,
- Prestations de nettoyage.
La liste ci-dessus est non exhaustive.
Il est convenu que pour un besoin ponctuel précis, nécessitant une compétence technique particulière
et commun à plusieurs membres, le groupement de commande pourras également être mis en œuvre.

Article 4 : Existence du groupement – adhésion – retrait
L’adhésion est constatée par la signature de l’annexe 1 de la présente convention faisant suite à la
délibération de l’assemblée délibérante du membre concerné.
Les membres peuvent se retirer du groupement à tout moment, sous réserve du respect des
engagements pris et des commandes émises dans le cadre des marchés ou accords-cadres en cours.
Si ce retrait intervient en cours de passation ou d’exécution du marché ou de l’accord-cadre, il ne prend
effet qu’à la fin de la période d’exécution dudit contrat
Le retrait d’un membre sera constaté dans un délai d’1 mois après notification auprès du secrétariat du
groupement identifié à l’article suivant, en dehors du cas mentionné ci-dessus. La notification devra être
accompagnée de la délibération actant le retrait du membre concerné prise par son assemblée
délibérante.
Le groupement prend effet à compter de l’adhésion de deux membres.
Il prend fin, dès lors que, par suite de retrait de ses membres, il en demeurera moins de deux.

Article 5 : Fonctionnement du groupement
5.1 Le secrétariat
Le secrétariat du groupement est assuré par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et
plus particulièrement son service « commande publique ». Son rôle est de :
-

Détenir l’original de la convention et en assurer la mise à disposition,
Réaliser le suivi administratif de la convention,
Recenser et planifier les achats en collaboration avec les membres,
Effectuer une évaluation annuelle du fonctionnement en collaboration avec les membres,
Rédiger un rapport d’activité annuel retraçant l’activité du groupement de commandes.

5.2 Rôle des membres du groupement
Sur sollicitation du secrétariat ou d’un membre du groupement, chaque membre se détermine
préalablement au lancement de toute consultation.
Une consultation mutualisée est possible à partir du moment où deux membres du groupement se sont
déterminés.
Le choix du coordonnateur est validé après consultation des membres intéressés par la future
consultation. Un rétro-planning est établi par le coordonnateur et chaque membre s’engage à
déterminer avec précision la nature et l’étendue du besoin à satisfaire et à le communiquer dans les
temps lorsqu’il choisit d’y participer.
Le rétro-planning étant un élément clé du fonctionnement du groupement, chaque membre est invité à
porter une grande attention au respect des délais fixés.
Pour son bon fonctionnement, le groupement peut créer, sans formalisme, un comité technique ad hoc
en charge d’élaborer en commun le dossier de consultation des entreprises.
Au moment de la validation du dossier de consultation, un membre peut choisir de ne pas poursuivre
son engagement. Dans ce cas, il notifie sa décision au coordinateur, au minimum 15 jours avant la
publication de la consultation. Tout retrait au-delà de cette limite ne sera pas pris en compte.
Egalement, l’absence de validité du Dossier de Consultation des Entreprises dans les délais impartis
vaut désistement.
5.3 Rôle du coordonnateur
Un membre coordonnateur est désigné pour chaque marché ou accord-cadre au moment du
recensement et de la planification de l’achat.
Le coordonnateur est chargé de :
-

-

Recueillir les besoins des membres du groupement ; il assiste, si nécessaire, les autres
membres du groupement dans la définition de leurs besoins,
Assurer la communication du suivi de la convention,
Assurer, conformément à son organisation interne, l’ensemble des opérations relatives à la
passation de marchés ou accords-cadres, à compter de la transmission des besoins des
membres selon le rétro-planning établis,
Assurer l’évaluation du marché et du fournisseur.

La mission du coordonnateur comprend notamment :
-

L’élaboration du dossier de consultation,
La mise à disposition des autres membres du groupement du DCE pour validation,
La rédaction et l’envoi de l’AAPC,
L’information des candidats,

-

Le cas échéant, la préparation, l’organisation et le secrétariat des commissions selon son
organisation,
La rédaction du rapport de présentation du marché / accord-cadre,
Les formalités préalables à la notification

Article 6 : Siège du groupement
Les parties conviennent que le siège administratif du groupement de commandes est établi à l’adresse
suivante :
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour – BP 203
44146 CHATEAUBRIANT Cédex

Article 7 : Attribution des marchés
Pour les procédures formalisées, la CAO du coordonnateur est seule compétente.
Peuvent participer avec voix consultative un ou plusieurs représentants des autres membres du
groupement d’achat.
Pour les procédures adaptées, les marchés sont attribués selon la procédure du coordonnateur.

Article 8 : Clauses financières
Le coordonnateur prend en charge les frais occasionnés par la gestion des procédures du groupement.
Aucune participation aux frais de gestion n’est demandée aux autres membres du groupement.
De plus, afin de faciliter la gestion du groupement et des achats, les membres conviennent que
l’intégralité des achats entrants dans le périmètre du groupement de commandes est prise en charge
par chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins propres.

Article 9 : Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal Administratif de Nantes.
Les parties s’engagent toutefois à privilégier la recherche d’une solution amiable au litige les opposant.
Dès lors, tout litige devra faire l’objet d’une procédure de négociation amiable et, autant que de besoin,
avant toute procédure contentieuse, les parties feront appel à une mission de conciliation du Tribunal
Administratif de Nantes dans le cadre des dispositions de l’article L 211-4 du Code de Justice
Administrative.

Article 10 : Capacité à agir en justice

A défaut d’accord amiable entre les pouvoirs adjudicateurs du groupement et les titulaires des contrats
passés, le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement. Il
informe et consulte par tout moyen les autres membres du groupement sur sa démarche et l’évolution
du litige.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision
devenue définitive, la répartition de la charge financière sera définie par les membres du groupement
d’un commun accord.

ANNEXE 1 : ADHESION MEMBRE GROUPEMENT DE COMMANDES

DESIGNATION DU MEMBRE :

REPRESENTE PAR :

EN QUALITE DE :

FAIT A / LE :

DATE ET N° DE DELIBERATION (à fournir en PJ) :

SIGNATURE :

Petite Enfance et Jeunesse

Délibération n°2019 – 068

OBJET : Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2019-2022
EXPOSE
Les ex-Communautés de Communes du Secteur de Derval et du Castelbriantais engagent
successivement depuis de nombreuses années, des contrats pluriannuels de partenariats avec la Caisse
d’Allocations Familiales pour accompagner le développement de leurs politiques en faveur des services à
la famille. La dernière version de ces partenariats, formalisée dans le cadre des contrats Enfance
Jeunesse, prend la forme de convention d’objectifs et de co-financement visant au développement des
politiques d’accueils et d’animations à destination des enfants et des jeunes jusqu’à 17 ans.
Le Contrat Enfance Jeunesse de l’ex-Communauté de Communes du Secteur de Derval a pris
fin au 31 décembre 2018 et nécessite donc son renouvellement en 2019. Le Contrat Enfance Jeunesse de
l’ex-Communauté de Communes du Castelbriantais court pour sa part jusqu’au 31 décembre 2019 et son
renouvellement était programmé à l’horizon 2020.
Dans un souci de cohérence et avec la volonté de faciliter la coordination administrative de ces
partenariats, il vous est proposé de mettre fin par anticipation au contrat en vigueur sur l’ex Castelbriantais
et d’engager à compter de l’année 2019 un nouveau Contrat Enfance Jeunesse unique, couvrant le
territoire des 26 communes de Châteaubriant-Derval pour la période 2019-2022.
Ce contrat, négocié et élaboré avec la Caisse d’Allocations Familiales, prévoit la reconduction du
financement de plusieurs actions déjà engagées dans les contrats précédents, tels :
 la ludothèque,
 les Relais Petite Enfance (ex Relais Assistantes Maternelles),
 les multi accueils de la Maison de l’enfant, du Petit Castel, de Moisdon la Rivière et de
Derval,
 les haltes garderies de Saint-Vincent des Landes et de Marsac sur Don,
 les activités des centres de loisirs organisées par la Communauté de Communes,
 les activités des centres de loisirs associatifs,
 les accueils périscolaires communaux ou associatifs,
 les séjours,
 les formations au BAFA et au BAFD,
 la coordination des secteurs Petite Enfance et Jeunesse.
Il intègre également le financement de développements, tels :
 l’extension des temps d’ouverture de la ludothèque intercommunale,

 l’affectation d’un ETP pour la coordination des temps périscolaires du mercredi, ce
financement étant néanmoins soumis aux arbitrages de la CNAF à intervenir d’ici
septembre 2019,
 l’augmentation potentielle du nombre de bénéficiaires des formations au BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou au BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur),
 la création d’un poste de coordinateur parentalité,
 la création d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent itinérant,
 la création d’un nouveau multi-accueil de 24 places sur Châteaubriant.
Il convient de préciser que depuis la réforme des rythmes scolaires, la Caisse d’Allocations
Familiales a gelé son accompagnement financier des activités périscolaires. Ces actions relevant pour
partie des communes de l’intercommunalité, conformément aux statuts en vigueur de l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale, continueront donc d’être accompagnées sur une même jauge pour
la durée du contrat, sans possibilité de financements complémentaires au titre du CEJ pour le
développement des capacités d’accueils ou des amplitudes d’ouverture.
Par ailleurs, au titre de leur compétence sur la gestion des accueils périscolaires avant et
après l’école, toutes les communes seront également signataires du nouveau Contrat Enfance et
Jeunesse. Elles percevront ainsi directement les aides financières déployées en faveur des accueils
proposés sur leurs communes avant et après l’école. Toutefois, pour les quelques gestionnaires ne
pouvant bénéficier de cette aide en raison de leur date de création du service, la communauté de
communes se substituera à la CAF dans les mêmes conditions de calcul pour garantir une équité en
faveur de tous les enfants du territoire. Les communes concernées sont celles de Ruffigné, de La
Chapelle Glain, de Saint Vincent des Landes et de Juigné les Moutiers.
Le montant cumulé de l’engagement du co-financement de la CAF, sur la période de quatre
années de ce contrat, est fixé à ce stade à 3 053 192.30 € tel que détaillé dans le tableau de synthèse
joint en annexe à la présente délibération. Ce chiffrage pourra encore, jusqu’à la signature définitive,
être majoré des revalorisations du droit décidées par la CNAF ou encore d’une prise en compte de la
dégressivité sur les actions des contrats précédents. Des actions complémentaires de développement
ou de création pourront par ailleurs être intégrées par avenant au cours du contrat 2019-2022, sous
réserve de la disponibilité des moyens financiers et au regard des orientations fixées par la Caisse
d’Allocations Familiales.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Petite enfance et jeunesse » réunie le 21
mai dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, il vous est donc proposé :
-

d’approuver le contrat de co-financement des actions à destination des 0-17 ans dans le
cadre du nouveau Contrat Enfance Jeunesse engageant la Caisse d’Allocations Familiales
et la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval pour la période 2019-2022,

-

d’autoriser M. le Président ou Mme la Vice-Présidente déléguée à signer le Contrat
Enfance Jeunesse 2019-2022 ainsi que tous les documents se rapportant à l’exécution de
la présente délibération,

-

de donner délégation au Bureau pour le versement annuel des subventions pour la gestion
d’accueils périscolaires aux communes de Ruffigné, de La Chapelle Glain, de Saint Vincent

des Landes et de Juigné les Moutiers dans le cadre dudit Contrat Enfance Jeunesse, et dans
la limite des crédits inscrits au budget.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Gestion des déchets

Délibération n°2019 – 069

OBJET : Rapport d’activités du service de prévention et de gestion des déchets du secteur du
Castelbriantais - Année 2018
EXPOSE
Conformément aux dispositions de l’article D. 2224-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, « le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doit
présenter chaque année un rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets à
son assemblée délibérante ».
Le présent rapport relate donc l’activité du service de collecte et de traitement des ordures
ménagères pour l’année 2018 du secteur du Castelbriantais. Il comporte l’ensemble des indicateurs
d’évaluation de l’activité dudit service.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Gestion des déchets » réunie le 23 avril
dernier.
DECISION
Les membres du conseil communautaire donnent acte à Monsieur le Président de la
présentation du rapport annuel du service de prévention et de gestion des déchets du secteur du
Castelbriantais de l’année 2018.
Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Gestion des déchets

Délibération n°2019 – 070

OBJET : Rapport d’activités du service de prévention et de gestion des déchets sur le secteur de
Derval - Année 2018
EXPOSE

Conformément aux dispositions de l’article D. 2224-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, « le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doit
présenter chaque année un rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets à
son assemblée délibérante ».
Le présent rapport relate donc l’activité du service de collecte et de traitement des ordures
ménagères pour l’année 2018 du secteur de Derval. Il comporte l’ensemble des indicateurs d’évaluation
de l’activité dudit service.
dernier.

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Gestion des déchets » réunie le 12 juin

DECISION
Les membres du conseil communautaire donnent acte à Monsieur le Président de la
présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés des communes du Secteur de Derval pour l’année 2018.

Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Gestion des déchets

Délibération n°2019 – 071

OBJET : Convention de partenariat avec l’association Emmaüs de la Mayenne et du
Castelbriantais sur la période 2020-2022
EXPOSE
L’association « Emmaüs de la Mayenne » créée en 1989 à Villiers-Charlemagne près de
Laval, a ouvert à Châteaubriant depuis le 1er mai 1990 un site de préparation et de vente de produits
issus du réemploi des encombrants. L’association est par ailleurs membre d’Emmaüs France par un
contrat d’affiliation datant de 2010.
Le site de Châteaubriant, d’une surface de 450 m², est animé grâce à la mobilisation de près
d’une quarantaine de bénévoles. Il est complété par un service de collecte gratuite chez l’habitant
assuré par deux compagnons venant de Villiers-Charlemagne 2 jours par semaine.
En 2019, l’association est devenue « Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais » et s’est
engagée dans un ambitieux programme de développement à Châteaubriant en procédant à l’acquisition
d’un bâtiment de 600 m² sur la zone Horizon. Le doublement de la surface du site est programmé afin
de proposer à compter de 2020 une boutique de vente de 800 m² et un atelier dédié à l’accueil des
dons, au tri des objets récupérés et au stockage.
Un salarié permanent sera recruté pour animer et gérer le site. Il sera accompagné de 3
compagnons résidant à Châteaubriant et de l’équipe des bénévoles.
Le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 2015-2020 du
Castelbriantais adopté le 15 décembre 2015 a prévu, au titre des actions de diminution des déchets à la
source, de sensibiliser les habitants à la réutilisation et de prolonger la durée de vie des objets encore
utilisables en partenariat avec les associations agissant en faveur du réemploi des encombrants. Cette
action a également été inscrite dans le programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage qui a été
engagé sur le secteur de Derval.
Dans ce contexte, il vous est proposé d’établir un partenariat avec l’association « Emmaüs de
la Mayenne et du Castelbriantais » pour l’enlèvement de la part réemployable des encombrants sur les
déchetteries de Châteaubriant et de Lusanger sur une période de 3 ans à compter de 2020.
Ce partenariat se traduira par une contribution financière de la communauté de communes
d’un montant de 5 000 € par an sur la période 2020-2022. Il est formalisé dans la convention jointe en
annexe à la présente délibération.

Ce dossier a été examiné lors des commissions « Gestion des déchets » et « Finances –
Personnel et Administration Générale ».
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) d’adopter la convention relative au partenariat pour l’enlèvement de la part réemployable
des encombrants sur la période 2020-2022 avec « Emmaüs de la Mayenne et du
Castelbriantais », incluant une contribution annuelle en faveur de l’association de
5 000 €,
2) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer ladite convention
ainsi que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Sports et Loisirs

Délibération n°2019 – 072

OBJET : Rapport de la Délégation de Service Public pour l’espace aquatique de Derval
EXPOSE
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le titulaire d’une délégation de service public doit produire chaque année à l’autorité
délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes
à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service.
Ce rapport, conformément aux dispositions de l’article R.1411-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, doit tenir compte des spécificités du secteur d’activité concerné et respecter
les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour
l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la
précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à
la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle.
Il vous est donc proposé de prendre acte du rapport de la Délégation de Service Public
pour l’espace aquatique de Derval ci-annexé.
dernier.

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Sports - Loisirs » réunie le 28 mai

DECISION
Le conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’activité de l’année
2018 relatif à la délégation de service public pour la gestion de l’espace aquatique de Derval.
Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Environnement

Délibération n°2019 – 073

OBJET : Délégation de service Public par affermage pour la gestion de l’Assainissement Non
Collectif sur le Castelbriantais : rapport annuel 2018
EXPOSE
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le titulaire d’une délégation de service public doit produire chaque année à l’autorité
délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes
à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service.
Ce rapport, conformément aux dispositions de l’article R.1411-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, doit tenir compte des spécificités du secteur d’activité concerné et respecter
les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour
l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la
précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à
la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle.
C’est dans ce cadre et conformément au contrat de délégation de service public pour le
contrôle des assainissements non collectifs sur le Castelbriantais que la Société VEOLIA Eau a
transmis à la Communauté de Communes un rapport annuel sur ce service.
Il vous est donc proposé de prendre acte du document ci-annexé.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Environnement » réunie le 13 juin dernier.
DECISION
Le conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’activité de l’année
2018 relatif au contrat d’affermage pour la gestion de l’assainissement non collectif sur le
Castelbriantais.
Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Environnement

Délibération n°2019 – 074

OBJET : Rapport sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif du
secteur de Derval : Année 2018
EXPOSE
Conformément à l’article D.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport
annuel doit être présenté au conseil communautaire sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice
concerné.
Ce rapport qui concerne l’ex secteur de Derval présente les principaux indicateurs techniques
et financiers permettant d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Environnement » réunie le 13 juin dernier.
DECISION
Le conseil communautaire prend acte de la communication du rapport de l’année 2018 sur le
prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif du Secteur de Derval.
Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Environnement

Délibération n°2019 – 075

OBJET : Evolution de l’organisation du Service Public d’Assainissement Non Collectif
EXPOSE
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval est assuré selon deux modes de gestion différents, issus des
établissements publics de coopération intercommunale historiques du Castelbriantais et du Secteur de
Derval.
Sur le Castelbriantais, le SPANC est mis en œuvre via une délégation de service public
assurée par la société Véolia eau qui arrive à échéance le 29 février 2020. Sur le Secteur de Derval,
une prestation de service est réalisée par l’entreprise STGS avec une échéance au 31 décembre 2020.
Les différences observées sur le mode d’exercice de la compétence, se prolongent
également sur les modalités d’applications, qu’elles soient tarifaires ou réglementaires, notamment sur
la durée de validité des contrôles qui est de 10 ans sur le Castelbriantais et de 4 ans sur le Secteur de
Derval.
Les travaux de la commission « Environnement » sur l’étude des différentes hypothèses de
gestion, conduisent aujourd’hui à soumettre au conseil communautaire l’engagement d’une démarche
préparatoire à l’harmonisation de l’organisation du SPANC à l’échelle de la communauté de communes.
Cette harmonisation doit conforter la qualité du service pour assurer l’ensemble des contrôles
réglementaires en y adjoignant un rôle primordial de conseil sur l’entretien des installations mais aussi
un accompagnement personnalisé des usagers dans la mise en conformité et la recherche de solutions
pour répondre aux dysfonctionnements de leurs installations.
Au regard des observations exprimées par les usagers sur le fonctionnement actuel du
SPANC, il apparaît ainsi nécessaire de conforter la mission d’information, de conseil et
d’accompagnement des usagers par une organisation en régie directe. Il vous est proposé par ailleurs
d’intégrer également à ce mode de gestion directe, la réalisation des contrôles de conception,
d’exécution et de vente qui nécessitent une réactivité très importante vis-à-vis des propriétaires. A
contrario, les contrôles de bon fonctionnement, dont la fréquence restera à harmoniser, pourront être
réalisés en prestation de service sous le contrôle du responsable du service SPANC.
Il vous est proposé, sous réserve de votre validation des principes ci-avant exposés, d’étudier
cette évolution de l’organisation du service sur ses aspects ressources humaines, tarification et
dispositions réglementaires pour une mise en œuvre au 1er janvier 2021.

Dans cette perspective, et afin d’assurer la continuité du service à la clôture du marché de
délégation de service public avec la société Veolia au 29 février 2020, un marché de prestation de
service serait mis en œuvre sur le territoire du Castelbriantais jusqu’à l’échéance du marché actuel sur
le Secteur de Derval fixée au 31 décembre 2020.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie les 7 mars et 13
juin derniers ainsi que lors de la réunion des référents SPANC des 26 communes, le 14 mai dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) d’approuver le calendrier et le scénario d’évolution de l’organisation du Service Public
d’Assainissement Non Collectif exposé ci-avant,
2) de confier à la commission « Environnement » l’approfondissement de ce scenario, de
ses implications et de son organisation tant fonctionnelle que réglementaire,
3) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Environnement

Délibération n°2019 – 076

OBJET : Approbation des statuts du syndicat Chère-Don-Isac
EXPOSE
Par délibération du 14 décembre 2017, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
a engagé l’étude de l’organisation des acteurs de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) sur les bassins versants de la Chère, du Don et de l’Isac avec les
établissements publics de coopération intercommunale Bretagne Porte de Loire, Erdre et Gesvres,
Nozay, Pays de Pontchâteau Saint Gildas des Bois, Redon Agglomération et Région de Blain.
L’objectif de l’étude était de partager une ambition et de 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 Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vilaine et la directive cadre
européenne.
Les échanges lors des 8 comités de pilotage et réunions plénières organisés de juillet 2018 à
avril 2019 ont conduit à proposer la fusion du syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de
la Chère avec le syndicat mixte du bassin versant du Don et le syndicat du bassin versant de l’Isac afin
de constituer un seul établissement dénommé syndicat Chère-Don-Isac.
Ce syndicat Chère-Don-Isac va regrouper les membres suivants pour les surfaces situées sur
les bassins versants :
-

Bretagne Porte de Loire Communauté (Ille-et-Vilaine) ;
Redon Agglomération (Ille-et-Vilaine) ;
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval (Loire-Atlantique) ;
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres (Loire-Atlantique) ;
Communauté de Communes Estuaire et Sillon (Loire-Atlantique) ;
Communauté de Communes de Nozay (Loire-Atlantique) ;
Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau Saint Gildas des Bois (LoireAtlantique) ;
Communauté de Communes de la Région de Blain (Loire-Atlantique).

Son siège sera situé au 1 allée du Rocheteur à Derval.
Le syndicat exercera les compétences suivantes pour tous ses membres :
-

Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) ;
Animation, concertation, sensibilisation en lien avec la GEMA ;
Surveillance de la ressource en eau ;

Le syndicat exercera les compétences suivantes à la carte :
-

Maîtrise du ruissellement, lutte contre l’érosion des sols sous la forme de réalisation de
programmes de restauration du bocage ;
Lutte contre la pollution en lien avec les bassins versants.

Le syndicat sera administré par un comité syndical composé de délégués titulaires répartis
selon la population ajustée au bassin versant :
- Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI)
dispose de 2 sièges (pour les communautés de moins de 10 000 habitants sur les bassins
versants), 3 sièges (à partir du seuil de 10 000 habitants jusqu’à 30 000 habitants) ou 4
sièges (au-dessus du seuil de 30 000) ;
- Chaque délégué dispose d’un nombre de voix, permettant d’assurer une représentation
proportionnelle de l’EPCI au prorata de la population. Il est procédé à un arrondi pour
atteindre un nombre entier de voix.
- La population de chaque membre, prise en compte, correspond à la somme des populations
de chacune de ses communes situées sur les bassins versants. Quand une commune n’est
que partiellement située sur les bassins versants sa population est ramenée au prorata de la
superficie du bassin versant.
- La population prise en compte est la dernière population municipale totale certifiée connue
au moment du renouvellement général du comité syndical.
Ce qui donne au 1er janvier 2020 (données INSEE au 1er janvier 2019) :
Sièges

Population des
communes sur
bassin

Superficie BV
(ha)

Population
ajustée sur
bassin

CC
ChâteaubriantDerval

42 774

72 020

38 710

4

9

36

CC Nozay

15 756

26 467

15 386

3

5

15

Redon
Agglomération

18 770

33 089

14 869

3

5

15

CC Région de
Blain

16 165

17 808

13 840

3

4

12

CC Erdre et
Gesvres

41 068

17 087

11 885

3

4

12

Bretagne Porte
de Loire
Communauté

8 194

16 141

6 953

2

4

8

CC PontchâteauSt-Gildas-Bois

14 010

6 515

3 729

2

2

4

CC Estuaire et
Sillon

13 256

1 607

2 000

2

1

2

TOTAL

169 993

190 734

107 372

22

-

104

Sièges

Voix par
délégué

Total

La répartition des contributions financières au syndicat sera établie selon les mêmes bases
que celles relatives à la répartition des sièges au comité syndical c’est-à-dire selon la population ajustée
au bassin versant.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 du Code Général des Collectivités
territoriales (CGCT), il appartient à présent au conseil communautaire d’approuver le projet de statuts
du syndicat Chère-Don-Isac intégrant le projet de périmètre joint en annexe.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 13 juin dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) d’approuver le projet de périmètre relatif à la fusion du syndicat mixte pour
l’aménagement du bassin versant de la Chère, du syndicat mixte du bassin versant du Don et du
syndicat du bassin versant de l’Isac,
2) d’approuver le projet de statuts du syndicat Chère-Don-Isac ci-annexé,
3) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Environnement

Délibération n°2019 – 077

OBJET : Convention de partenariat avec la FD CIVAM 44 pour l’Espace Info Energie sur la
période 2019-2022
EXPOSE
La Fédération Départementale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu Rural de Loire-Atlantique (FD CIVAM 44) anime depuis 2013 l’Espace Info Energie du nord-est
du département qui comprend les Communautés de Communes Châteaubriant-Derval, d’Erdre et
Gesvres, de Nozay et de la Région de Blain.
L’Espace Info Energie (EIE) assure une mission d’information gratuite et objective des
particuliers sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le changement climatique selon
des modalités fixées dans une charte établie par l’ADEME.
Sur la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, cette mission se traduit par une
permanence d’un conseiller spécialisé un mercredi matin par mois à la Maison de l’Innovation de
l’Habitat et du Développement Durable à Châteaubriant et un mardi matin par mois à l’annexe à Derval.
En 2018, l’Espace Info Energie a comptabilisé 118 contacts par visite à la permanence, par
téléphone ou par courrier électronique. Ces contacts ont émané d’habitants résidant sur 22 des 26
Communes du territoire.
L’Espace Info Energie s’engage également à assurer l’organisation d'au moins une animation
de type conférence, visite ou stand sur un salon ou foire dans l'année et à mettre à disposition un fonds
documentaire à destination des bibliothèques avec rotation des ouvrages tous les 6 mois. En 2018, il a
tenu un stand dans le cadre de la Semaine Bleue à Châteaubriant et a organisé les visites d’une
maison construite en paille et d’une longère rénovée à Saint-Aubin des Châteaux.
Depuis fin mars 2019, un nouveau site Internet www.info-energie-paysdelaloire.fr offre la
possibilité de découvrir le calendrier des permanences et de prendre rendez-vous en ligne. A partir de
septembre 2019, son ergonomie sera améliorée et il pourra être ouvert aux autres acteurs du conseil
aux particuliers tels l’Agence Départementale d’Information sur le Logement et le Conseil de
l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement qui assurent également des permanences sur le
territoire.
Le programme d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial 2018-2023 adopté le
27 septembre 2018 a prévu de poursuivre l’offre de services de conseils gratuits à la population en
matière d’habitat dont l’Espace Info Energie parallèlement à l’élaboration et à la mise en œuvre du
nouveau Programme Local de l’Habitat pour lutter contre la précarité énergétique.

Dans ce contexte, il vous est proposé de reconduire le partenariat avec la FD CIVAM 44 pour
la mission d’Espace Info Energie sur une période de 3 ans du 1 er avril 2019 au 31 mars 2022 selon les
mêmes modalités de permanences à Châteaubriant et à Derval en intégrant la tenue d’un tableau de
bord pour suivre la nature des besoins et apprécier l’impact de ce service auprès des habitants.
Ce partenariat se traduira par une contribution financière de la communauté de communes
d’un montant annuel de 6 450 € sur 3 ans à verser à la FD CIVAM 44. Il est formalisé dans une
convention jointe en annexe à la présente délibération.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 13 juin dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) d’adopter la nouvelle convention relative au partenariat pour l’Espace Info Energie sur la
période 2019-2022 avec la Fédération Départementale des CIVAM de Loire-Atlantique ;
2) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer la convention ainsi
que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

CONVENTION RELATIVE AU PARTENARIAT 2019-2022
POUR l’ESPACE INFO ENERGIE

Entre

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour 44146 CHATEAUBRIANT cedex
Représentée par Monsieur Alain HUNAULT, agissant en qualité
de
Président,
autorisé
par
délibération
du
conseil
communautaire du 27 juin 2019

D’une part, désignée ci-après par « La Communauté de Communes »
Et

La Fédération Départementale des Centres d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural de Loire
Atlantique (FD CIVAM 44), association loi 1901, déclarée en
préfecture de Châteaubriant sous le numéro 0441000067,
ayant son siège social
4 rue de la Résistance 44 390 SAFFRE
Immatriculée au fichier SIREN n°352630149 et représentée
par son Président en exercice, Monsieur Dominique GUITTON

D’autre part, désignée ci-après par « L’association »

PREAMBULE

Les Espaces INFOENERGIE (EIE) sont les outils mis en place par l'ADEME, en
partenariat avec les collectivités locales, pour informer les particuliers sur l’efficacité
énergétique, les énergies renouvelables et le changement climatique. Leurs règles de
fonctionnement sont définies dans une charte, qui précise notamment que les Espaces
INFOENERGIE assurent un service gratuit, objectif et indépendant, et qui pose des
exigences de qualité du service, de compétences et de disponibilité.
L’association FD CIVAM 44, depuis 1979, mène de façon indépendante des actions
d’information, de conseil et de montage de projets de développement local à destination
d’acteurs ruraux et citadins dans une dimension collective basées sur le partage
d’expérience.
La mise en œuvre effective de l'Espace Info Energie porté par la FD CIVAM s’étend
sur le nord-est du département de la Loire-Atlantique, soit les quatre Communautés de
Communes suivantes :
-

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval

-

Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres

-

Communauté de Communes de Nozay

-

Communauté de Communes de la Région de Blain

Compte-tenu des buts poursuivis et du fonctionnement de l'Espace
INFOENERGIE rappelés en annexe par la charte de l’ADEME et des engagements de la
Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval en matière de politique de
développement durable et de lutte contre le changement climatique, il est de l'intérêt des
deux parties de pouvoir échanger des informations, rechercher des synergies et
collaborer sur des sujets d'intérêt commun, dans le respect de leurs missions respectives,
ainsi que des règlements en vigueur.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du
partenariat entre l'Espace INFOENERGIE (EIE) porté par l'association FD CIVAM 44 et
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval pour ses actions de conseil aux
particuliers.

ARTICLE 2 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à partir du 1 er avril 2019 et pour une durée de 3
ans, soit jusqu’au 31 mars 2022.

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES ACTIONS DE L’ESPACE INFO ENERGIE
Les missions de l’association définies dans le cadre des Espaces INFOENERGIE sont
présentées dans le tableau ci-dessous :

Missions
Service de conseil
en maîtrise de
l'énergie
Répondre à la demande
croissante d'information
et maintenir la qualité
Veille informative
du service
et documentaire
Développer un
programme d'animation
et de manifestations sur
le département de
Loire-Atlantique
Développer la
communication et les
relations avec les
partenaires
Evaluer et coordonner
les activités

Participation aux
foires et salons
Organisation de
visites de sites
exemplaires
Promotion locale
du service

Communication

Coordination et
évaluation

Objectifs
Permettre à tour particulier de bénéficier d'information
neutre et objective sur la maîtrise de l'énergie et les
énergies renouvelables.
Assurer la qualité et la personnalisation des conseils.
Diffuser des supports d'information actualisés sur la
maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables
Mettre une ressource documentaire à disposition des
particuliers, enseignants, étudiants, professionnels, ...
Assurer la formation continue des conseillers énergie
Facilier l'accès à un conseil personnalisé par une
information de proximité
Présenter aux citoyens des réalisations exemplaires en
matière de maîtrise de l'énergie et d'énergies
renouvelables.
Faire connaître les activités du service auprès des
partenaires locaux
Mettre en place une communication sur les activités du
service vers les acteurs institutionnels, le grand public et
les médias
Mettre à disposition un ensemble d’outils et supports de
communication afin de soutenir les initiatives
Evaluer l'impact de l'activité des Espaces Info Energie
de Loire Atlantique et permettre d'améliorer ce service

A noter que sur le territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval,
l'EIE s'engage chaque année à assurer :
 Une permanence physique mensuelle, le mardi matin à Derval et le mercredi
matin à Châteaubriant. La prise de rendez-vous est assurée par le site Internet
www.info-energie-paysdelaloire.fr ou par un conseiller EIE (accueil téléphonique).
 L'organisation d'une animation de type conférence, visite ou stand sur un salon ou
foire dans l'année en concertation avec les 3 autres collectivités partenaires de
l'EIE.
 La tenue d’un tableau de bord pour suivre la nature des demandes et conseils et
apprécier l’impact de ce service auprès des habitants.
Le programme d’actions pourra éventuellement être réajusté d'un commun accord
selon les modalités de l’article 11.

ARTICLE 4 - ACTIONS PRISES EN CONSIDERATION
La communauté de communes prend en considération l'intérêt d’accompagner
l’association dans la promotion du service Espace INFOENERGIE. Celle-ci doit
permettre la diffusion des informations relatives aux activités de l'Espace
INFOENERGIE.
Les utilisateurs des Espaces INFOENERGIE sont principalement des particuliers.
Comme indiqué dans la Charte, des conseils de premier niveau peuvent également être
prodigués aux très petites et petites entreprises (artisans, commerçants, agriculteurs,
professions libérales, activités de service…), et aux petites collectivités.

ARTICLE 5 – LIEU D'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE PERMANENCE
L’Espace INFOENERGIE prend la forme d'un lieu physiquement accessible à tout
public et doté d'un espace de documentation.
Pour information, au jour de la signature de la présente convention, ces lieux de
permanences locales sont fixés à :
-

L’annexe de la Communauté de Communes à Derval

-

La Maison de l’Innovation de l’Habitat et du Développement Durable à
Châteaubriant

La Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval s'engage à mettre à
disposition de l'Espace INFOENERGIE :


Un bureau permettant l'accueil du public en rendez-vous, une ligne téléphonique,
un téléphone, un accès internet.



Une signalétique EIE afin de rendre visible au plus grand nombre le bâtiment et le
bureau de permanence.



Un espace documentaire accessible au public.



Un espace d'affichage à l'accueil du lieu de permanence ou de la communauté de
Communes.



Un encart dédié à l'EIE dans la rubrique des permanences du bulletin
intercommunal et une rubrique régulière sur les économies d'énergies (contenu
fourni par l'EIE).

Étant entendu que l’Espace INFOENERGIE, conformément au respect de la Charte,
à l'obligation d'apporter un conseil gratuit, et objectif dénué de toute démarche
commerciale, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s'engage à offrir les
conditions d'accueil adéquates.

ARTICLE 6 – CONTRIBUTIONS FINANCIERES
Dans le cadre de la présente convention, la Communauté
Châteaubriant-Derval s’engage à verser 6 450 € par an à l’association.
Année
2019 (période avril à décembre)
2020
2021
2022 (période janvier à avril)

de Communes

Montant affecté à la mission EIE
4 840 €
6 450 €
6 450 €
1 610 €

ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La première année de convention (2019), la Communauté de Communes verse un
acompte de 50% de la contribution annuelle à l’association à la notification de la
présente convention signée et le solde, après transmission d’un bilan financier établi à la
fin de l’exercice soit au 31 décembre.
Les années 2020 et 2021, la Communauté de Communes verse un acompte de 50 %
au cours du premier trimestre de chaque année, après réception d’une demande de
l’association et du bilan d’activités de l’année antérieure et le solde, après transmission
d’un bilan financier établi à la fin de l’exercice au 31 décembre de chaque année.

La dernière année de convention (2022), la Communauté de Communes verse la
totalité de la contribution financière prévue avant le 31 mars, après réception d’une
demande de l’association et du bilan d’activités.

ARTICLE 8- COMMUNICATION
L’association s’engage à faire apparaître sur tous les documents informatifs ou
promotionnels édités par elle, l’engagement de la Communauté de Communes.
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s'engage à prendre en compte
l'EIE comme un acteur spécifique et relais sur les économies d'énergie dans les secteurs
de l'habitat, du transport et le recours aux énergies renouvelables en direction des
particuliers et des petites entreprises.

ARTICLE 9 – FONDS DOCUMENTAIRE
Dans le cadre de ses activités de communication et de sensibilisation, l'Espace
INFOENERGIE met à disposition du réseau de lecture publique des collectivités
partenaires son fonds documentaire.
Le fonds documentaire est divisé équitablement entre les collectivités partenaires.
L'Espace INFOENERGIE s'engage à assurer la rotation du fonds documentaire tous les
six mois entre les différentes collectivités partenaires.
Les livres sont identifiés par un code barre, enregistrés au format UNIMARC,
recouverts et estampillés Espace INFOENERGIE.
La communauté de communes s'engage à mettre les ouvrages à disposition des
particuliers gratuitement. Les modalités de prêt sont conformes au règlement propre de
la collectivité partenaire. En cas de détérioration d’un ouvrage lors d’un prêt, la
collectivité partenaire, devra remplacer l’ouvrage à l’identique ou le cas échéant par une
référence similaire.
Les ouvrages peuvent être intégrés à la collection énergie/habitat ou disposés sur
une étagère dédiée à l'Espace INFOENERGIE.

ARTICLE 10 – EVALUATION
A l'initiative de l'association, un comité technique sera réuni au cours du premier
trimestre de l'année civile.
A l'initiative de l'ADEME, un comité de pilotage réunissant l'association et l'ensemble
des partenaires, se tiendra chaque année en vue de faire le bilan de l’année passée et de
discuter des perspectives de l’année à venir.

ARTICLE 11 - AVENANT
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en
cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

ARTICLE 12 - MODALITES DE RESILIATION DE LA CONVENTION
12-1 En cas de non-respect des obligations mises à la charge de l’association par la
présente convention, et après mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre

recommandée avec accusé de réception, et non suivie d’effets dans un délai d’un mois, la
convention peut être résiliée de plein droit et à tout moment par la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval.
A ce titre, la collectivité pourra exiger le reversement de la contribution indûment versée
au prorata du nombre de mois restant à couvrir pour l’année en cours.
12-2 Chaque cocontractant peut mettre fin à la présente convention par une décision
unilatérale de résiliation, par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente
convention prend alors fin dans un délai de trois mois à compter de la réception de la
notification de la résiliation.
12-3 La résiliation ne donne lieu, en aucun cas, à indemnisation. Un décompte des
situations versées sera réalisé, et le cas échéant, un remboursement de contributions
déjà versées ou un paiement de contributions non versées pourra être réalisé, au prorata
du nombre de mois ayant été couverts ou restant à couvrir pour l’année en cours.

ARTICLE 13 – LITIGE
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litiges portant sur la présente convention,
toute voie amiable de convention. A défaut, les litiges susceptibles de naître de
l'exécution de la présente convention seront susceptibles d'être portés devant les
tribunaux du ressort duquel dépend la Communauté de Communes du Castelbriantais.
Saffré, le

La Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval
Monsieur Alain HUNAULT
Président

L’association
FD CIVAM 44
Monsieur Dominique GUITTON
Président

Faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé »

Environnement

Délibération n°2019 – 078

OBJET : Poursuite et élargissement des expérimentations de solutions de mobilité bas carbone
EXPOSE
Par délibération du 12 avril 2018, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a
décidé d’expérimenter de nouvelles solutions de mobilité bas carbone, parallèlement à l’élaboration d’un
Plan Global de Déplacement, conformément aux orientations et au programme d’actions du Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) arrêté le 14 décembre 2017.
Ce PCAET a été approuvé le 27 septembre 2018 et le diagnostic du Plan Global de
Déplacement en cours de définition souligne le potentiel important du territoire en matière de mobilité
douce et met en lumière les premiers résultats encourageants des expérimentations sur la pratique du
vélo à assistance électrique.
A l’automne 2018, une nouvelle offre de location de vélos à assistance électrique a en effet
été mise en place sur le territoire avec 12 vélos en location courte durée sur 2 stations libre-service
avec recharge automatique à Châteaubriant et 15 vélos en location longue durée sur l’ensemble des
communes avec 5 points de distribution à Derval, Issé, Rougé, Saint Julien de Vouvantes et Soudan.
A Châteaubriant, la première station a été mise en service le 26 octobre 2018 sur le parvis de
la gare ferroviaire et la deuxième station a ouverte le 30 novembre 2018 devant le 23 rue Aristide
Briand au cœur du centre-ville. Les vélos ont été utilisés par 135 usagers différents sur 307 locations
totalisant 3 845 kms parcourus au 31 mai 2019.
A Derval, Issé, Rougé et Saint Julien de Vouvantes les vélos en location longue durée ont été
proposés à partir du 8 octobre et à Soudan à partir du 5 novembre. Au 31 mai 2019, les vélos qui ont
parcouru 7 364 kms ont été utilisés par 55 usagers différents âgés de 35 à 76 ans résidant sur 16
communes. Les 76 contrats de location sont essentiellement d’une durée d’1 mois (71).
Lors du vote du budget primitif le 4 avril dernier, il a été projeté le déploiement
complémentaire de 44 nouveaux vélos à assistance électrique en location longue durée avec une
distribution étendue sur chacune des communes ainsi que l’implantation d’une station d’autopartage
libre-service sur la commune de Derval avec recharge automatique de deux automobiles électriques.
Parallèlement, au printemps 2019, plusieurs usagers des 2 stations libre-service de
Châteaubriant ont souligné l’intérêt de procéder à une deuxième étape d’implantation de stations libreservice pour étendre la possibilité de déplacements en particulier vers le pôle de santé hôpital-clinique,
le pôle scolaire public lycée-collège et, enfin vers le pôle de loisirs des étangs de Choisel comprenant
notamment l’espace aquatique Aquachoisel et prochainement la future aire de camping-cars.
Ils ont exprimé également le souhait de pouvoir disposer d’un système de paiement sur
chaque station sans recourir à internet en dehors des heures d’ouverture du guichet unique des familles

et de l’office de tourisme qui proposent la distribution de cartes aux usagers intéressés. La solution
technique est la mise en place d’un terminal de paiement par carte bancaire sur chacune des 2 stations
existantes et les 3 nouvelles.
La consultation réalisée pour le choix des 44 vélos à assistance électrique en location longue
durée conduit à une dépense moins élevée que prévue. Parallèlement, l’implantation de la station libreservice avec recharge automatique de 2 automobiles électriques à Derval inscrite également au budget
primitif 2019 s’avère moins onéreuse. Dans ce contexte, il vous est proposé de mobiliser cette marge
de manœuvre pour procéder à l’acquisition et l’implantation sur la ville-centre de trois nouvelles
stations libre-service avec recharge automatique dotées au total de 12 vélos à assistance électrique.
Il vous est également proposé de solliciter pour ces investissements, une subvention de
l’Union européenne, au titre du programme LEADER, d’un montant de 39 000 € et une subvention de la
Région des Pays de la Loire, au titre des crédits dédiés à la transition énergétique sur le Contrat
Territoires Région, d’un montant de 75 000 €. Le plan de financement prévisionnel de cet ensemble
d’opérations serait le suivant :
Dépenses d’investissement

Recettes

Acquisition d’une flotte de 44 vélos
à assistance électrique
Fourniture des équipements pour
une station d’autopartage
libre-service avec recharge
automatique pour
2 automobiles électriques
(en location)
Fourniture et pose de 3 stations
avec recharge automatique en
208 000 € HT
libre-service dotées au total
de 12 vélos à assistance
électrique
Fourniture et pose de 5 terminaux
de paiement par carte bancaire
(1 par station y compris les 2
existantes)
Travaux de raccordement
électrique et télécom

Subvention de l’Union
européenne

39 000 €

Subvention de la
Région des Pays de la
Loire (CTR)

75 000 €

Communauté de
Communes
Châteaubriant-Derval

94 000 €

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 13 juin dernier.

DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :

1) de procéder à l’acquisition de 44 vélos à assistance électrique en location longue durée, à
l’implantation d’une station d’autopartage libre-service avec recharge automatique de deux automobiles
électriques à Derval, à l’implantation de trois nouvelles stations libre-service avec recharge automatique
dotées au total de 12 vélos à assistance électrique à Châteaubriant et la pose de 5 terminaux de
paiement par carte bancaire sur ces trois stations et les deux existantes ;
2) de solliciter une subvention de l’Union européenne, à hauteur de 39 000 €, au titre du
programme LEADER, et une subvention du Conseil Régional des Pays de la Loire, à hauteur de
75 000€, au titre du Contrat Territoires Région sur l’axe transition énergétique ;
3) de déléguer au bureau communautaire le soin de procéder à l’éventuel ajustement du plan
de financement et de la sollicitation de l’aide européenne suite aux consultations des entreprises ;
4) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Equilibre et développement du territoire

Délibération n°2019 – 079

OBJET : Adoption du projet de Programme Local de l’Habitat 2020-2025
EXPOSE
Par délibération du 7 novembre 2017, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a
décidé d’engager l’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH).
Ce PLH est la feuille de route opérationnelle proposée sur la période 2020-2025 pour
répondre à l’ambition du SCoT de produire entre 180 et 247 logements par an destinés à l’accueil d’une
nouvelle population et à la décohabitation afin d’accompagner un objectif de croissance démographique
de + 6 000 à + 8 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2040.
L’élaboration de ce PLH a conduit à partager un diagnostic de la situation du logement, à
préciser les orientations fixées dans le SCoT et à établir un programme d’actions déclenchant des
premiers leviers pour tenir la trajectoire sur les 6 prochaines années. Il est le fruit des travaux de la
commission « Equilibre et développement du territoire » réunie à quatre reprises depuis avril 2018 pour
assurer le rôle de comité de pilotage.
Une importante phase de concertation a été menée qui s’est traduite par deux sessions de
quatre ateliers territoriaux avec les maires et les adjoints à l’urbanisme des 26 communes réunies par
bassin de proximité au printemps et à l’automne 2018 pour partager le diagnostic et les orientations, un
repérage par les équipes municipales des logements vacants dans les centres-villes et centres-bourgs,
et quatre réunions d’ateliers avec les professionnels de l’habitat durant l’hiver 2018 et au printemps
2019 pour préciser le programme d’actions.
Le PLH définit trois orientations opérationnelles :
-

Valoriser le parc existant de logements support de l’identité des communes et du cadre
de vie ;
Organiser le développement de la construction neuve de manière plus qualitative ;
Compléter l’offre de logement et d’hébergement des publics à besoins spécifiques.

Pour valoriser le parc existant, il est proposé d’engager trois actions :
-

Mener des opérations « coup de pouce » à l’amélioration de l’habitat sur les centres-villes
et les centres-bourgs (précarité énergétique, adaptation au vieillissement) et poursuivre
la lutte contre l’insalubrité sur tout le territoire ;
Poursuivre le conseil gratuit aux particuliers sur l’ensemble du territoire ;

-

Aider les communes à réhabiliter les logements communaux et à remettre sur le marché
des biens privés abandonnés.

Pour assurer une construction plus qualitative, trois actions sont suggérées :
-

Animer et piloter le plan d’actions du PLH avec conseil en urbanisme auprès des
communes, tenue de l’observatoire de l’habitat et de la conférence intercommunale du
logement avec suivi de la production de logements sociaux ;
Mettre en place une politique foncière ciblée favorisant le renouvellement urbain ;
Poursuivre l’opération de renouvellement urbain dans le quartier de la Ville aux Roses.

Pour accompagner l’offre des publics spécifiques, il est proposé d’engager trois actions :
-

Mettre en place une politique intercommunale de production et d’attribution des
logements sociaux ;
Compléter l’offre pour les jeunes à l’image de la création d’une antenne du foyer de
jeunes travailleurs dans le quartier de la Ville aux Roses ;
Adapter l’offre au vieillissement à l’image de la création d’une résidence
intergénérationnelle dans l’ancienne maison de retraite à Derval.

Le budget pour mener à bien ce programme d’actions a été estimé à près de 3 millions
d’euros de crédits de fonctionnement à la charge de la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval sur la période 2020-2025, dont au moins 1,4 million d’euros pour les opérations « coup de
pouce » à l’amélioration de l’habitat ancien.
Suite à cette élaboration, il y a lieu d’adopter le projet de PLH qui comprend les pièces
suivantes :
-

Un diagnostic basé sur une analyse de l’offre et des besoins et sur une évaluation de la
situation économique et sociale ;
Un document d’orientations stratégiques déterminant les principes d’intervention des
politiques publiques sur la base des enjeux identifiés dans le diagnostic ;
Un programme d’actions territorialisé et opérationnel avec un calendrier de mise en
œuvre sur la période 2020-2025.

Une fois arrêté, ce projet de PLH sera transmis aux communes membres de la Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval qui disposeront d’un délai de deux mois pour donner leur avis.
Au vu de ces avis, le projet de PLH sera de nouveau présenté à la délibération du conseil
communautaire puis transmis au Préfet qui le soumettra, dans un délai de deux mois, au comité
régional de l’habitat et de l’hébergement. Le Préfet disposera ensuite d’un délai d’un mois pour exprimer
des éventuelles demandes motivées de modifications. A l’issue de cette consultation, le PLH pourra
être approuvé par la communauté de communes.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Equilibre et développement du territoire »
réunie le 2 mai dernier.

DECISION
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide :
3) d’adopter le projet de Programme Local de l’Habitat 2020-2025 de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval ;
4) de soumettre pour avis le projet de Programme Local de l’Habitat aux communes
membres de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ;
5) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Economie - Emploi et Formation

Délibération n°2019 – 080

OBJET : Zone d’Activités Horizon à Châteaubriant – Gestion des eaux de ruissellement,
aménagement d’un bassin de rétention :
. Acquisition d’un terrain auprès de M. et Mme Pascal DAMOND
. Constitution de servitudes de canalisation
EXPOSÉ
La communauté de communes a engagé en septembre dernier une étude hydraulique à
l'échelle du bassin versant sud-est de la zone d'activités Horizon à Châteaubriant. Des propositions
d'aménagements et de gestion des eaux ont été formulées afin de réduire les débits de ruissellement
observés et par conséquent, les inondations déjà subies par des entreprises.
Ces préconisations concernent notamment la réalisation d’un bassin de rétention d’un
volume avoisinant 1 000 m3 qui capterait les eaux provenant principalement de la rue Charles
Lindbergh et de l’avenue du Président Wilson.
Les caractéristiques topographiques du site de la zone ont amené à étudier la réalisation de
ce bassin à l’arrière de la parcelle cadastrée CA n° 43 appartenant à M. et Mme Pascal DAMOND,
située avenue du Président Wilson. Une emprise d’environ 1 800 m² détachée de cette parcelle, à
l’arrière du local professionnel des propriétaires, s’avère nécessaire à la réalisation de cet
aménagement. L’étude montre également que les réseaux évacuant les eaux de ruissellement issues
des rues citées précédemment devront passer sur deux parcelles voisines, la parcelle cadastrée CA
n° 34 appartenant à la SAS MEDLINE ASSEMBLY France et la parcelle cadastrée CA n° 41
appartenant à Monsieur Philippe BLAIS afin de rejoindre le futur bassin de rétention. Des servitudes de
canalisation devront être constituées avec chacun de ces propriétaires.
Des crédits ont été inscrits au budget 2019 dans le cadre de l’aménagement des zones
d’activités pour cette opération. Il vous est donc proposé d’acquérir auprès de M. et Mme Pascal
DAMOND l’emprise d’environ 1 800 m² détachée de la parcelle CA n° 43 au prix négocié avec les
propriétaires de 30 € le m², (hors frais, bornage et taxes d’acquisition à la charge de la communauté de
communes).
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Economie – Emploi et Formation » réunie
le 11 juin dernier.

DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire

décide :
-

d’acquérir auprès de M. et Mme Pascal DAMOND un terrain d’environ 1 800 m² détaché
de la parcelle cadastrée CA n° 43p sis rue du Président Kennedy sur la zone d’activités
Horizon à Châteaubriant ;

-

de fixer le prix d’acquisition à 30 € H.T. le m², frais et taxes en supplément à la charge de
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval,

-

de constituer une servitude d’écoulement d’eaux pluviales au profit de l’avenue du
Président Wilson grevant la parcelle CA n° 34 appartenant à la SAS MEDLINE
ASSEMBLY France. Les frais d’acte notarié seront à la charge de la communauté de
communes ;

-

de constituer une servitude d’écoulement d’eaux pluviales au profit de la parcelle CA n°
43p à acquérir auprès de M. et Mme Pascal DAMOND grevant la parcelle CA n° 41
appartenant à M. Philippe BLAIS. Les frais d’acte notarié seront à la charge de la
communauté de communes ;

-

d’autoriser Monsieur le Président ou le Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous
les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération,

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Economie – Emploi et Formation

Délibération n°2019 – 081

OBJET : Cession de deux parcelles sur le Parc d’Activités des Estuaires à Derval à la société
Crèche DECA pour la création d’une micro-crèche interentreprises
EXPOSE
La SCI Crèche DECA située 34 quater rue de Rennes à Treillières souhaite implanter une
micro-crèche inter-entreprises dans le lotissement d’activités situé sur l’Espace des Échos du Parc
d’Activités des Estuaires à Derval.
Dans cette perspective, Mme Sandrine CASSAGNE, représentant la SCI Crèche DECA, a
sollicité par lettre en date du 28 mai 2019 l’acquisition de la parcelle cadastrée XS n°93 d’une superficie
de 1 209 m² et de la parcelle XS n°94 d’une superficie de 1 260 m².
L’estimation faite par les services de France Domaine, de la valeur des biens susvisés a été
fixée à 19 € le m² pour la parcelle XS n°93 et 18 € le m² pour la parcelle XS n°94 pour des terrains
classés en zonage Ue suivant avis reçu le 13 juin 2019.
Il vous est donc proposé de céder à la société Crèche DECA ou de toute société la
représentant, la parcelle XS n°93 de 1 209 m² au prix de 19 € par m² hors taxes et la parcelle XS n°94
de 1 260 m² au prix de 18 € par m² hors taxes.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Economie – Emploi et Formation » réunie le
11 juin 2019.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
- d’approuver la cession de la parcelle XS n°93 représentant une surface de 1 209 m² et
la cession de la parcelle XS n°94 représentant une surface de 1 260 m² au profit de la société
Crèche DECA ou de toute société la représentant,
- d’approuver le prix de vente fixé à 19 € par m² hors taxes pour la parcelle XS n°93 et
18 € par m² hors taxes pour la parcelle XS n°94,
- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous
les documents (acte à intervenir…) se rapportant à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Action sociale et Santé

Délibération n°2019 – 082

OBJET : Demande de subvention Leader pour la création d’un grand jeu au parc des droits de
l’enfant à Châteaubriant
EXPOSÉ
En 2014, le quartier de la Ville Aux Roses à Châteaubriant a été reconnu comme quartier
prioritaire donnant lieu à la mise en place d’un contrat de ville pour 6 ans (2015-2020). Dans ce cadre et
dès sa mise en place en 2016, le Conseil citoyen, instance composée d’habitants et de représentants
associatifs, a souhaité, avec le soutien de la Mairie et de l’intercommunalité, investir le domaine du
cadre de vie en travaillant particulièrement sur les espaces extérieurs communs, sur le « vivre » dans le
quartier.
La communauté de communes a missionné à cet effet les architectes-urbanistes de l’Atelier
du lieu pour accompagner de façon autonome le Conseil citoyen dans cette réflexion. Après une
première phase de diagnostic en 2016/2017, une « étude de programmation » a été réalisée sur
2017/2018. Elle s’est notamment traduite par un phasage sur 3 ans, d’aménagements urbains à
conduire au sein du parc des droits de l’enfant.
Ce parc qui apparaît comme la trame verte du quartier, au carrefour des maisons
individuelles et des logements sociaux, se veut un espace de rencontres intergénérationnelles. Une
première phase d’aménagement, conduite conjointement avec la ville de Châteaubriant, a permis de
redessiner et reconnecter ce lieu en le confortant en tant qu’espace de verdure et de loisirs.
La seconde phase qui consiste en la conception et la création d’un nouveau jeu au sein du
parc, constitue un support privilégié pour mobiliser et travailler avec les habitants du quartier.
Suite à l’appel à candidature de la communauté de communes, un cabinet conseil a ainsi
été retenu pour favoriser l’implication de tous les acteurs concernés et élaborer le cahier des charges
de ce projet. Cette démarche a été marquée notamment par l’organisation d’un premier atelier au sein
de l’école du quartier, le vendredi 5 février 2019 puis d’un autre atelier ouvert aux habitants, dans les
locaux de l’Association Rencontres, le mercredi 10 février 2019.
Ces étapes ont permis de rédiger un cahier des charges, au plus près des besoins
recensés. La pose de ce nouveau jeu, dont les crédits sont prévus au budget 2019, aura lieu au second
semestre et viendra conforter la démarche globale engagée avec les habitants.

Considérant les crédits disponibles au titre de l’axe dédié spécifiquement pour
«
accompagner les projets du quartier prioritaire de la Ville aux Roses à Châteaubriant » sur le
programme LEADER du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, il vous est proposé de
solliciter ce dispositif selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses
Accompagnement de la démarche
Création du jeu
TOTAL

(TTC)
Recettes
11 934,00 € LEADER (80%)
51 666,00 € Autofinancement (CCCD)
63 600,00 € TOTAL

50 880,00 €
12 720,00 €
63 600,00 €

Il convient de préciser que la communauté de communes s’engage à assumer un
autofinancement supérieur à celui indiqué ci-dessus, dans la limite des crédits inscrits, dans le cas où
les subventions accordées seraient inférieures à celles sollicitées.
dernier.

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Action sociale et Santé » réunie le 29 mai

DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
-

de solliciter une subvention de 50 880,00 € au titre du Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural du programme LEADER, pour financer la création et la conception
de ce grand jeu,

-

de déléguer au bureau communautaire les éventuelles modifications à apporter au plan
de financement au titre de la sollicitation de l’aide LEADER,

-

d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Action sociale et Santé

Délibération n°2019 – 083

OBJET : Développement de l’axe « soutien à la vie associative » du projet social du Centre Socio
Culturel par le recrutement d’un animateur-coordinateur
EXPOSÉ
Le projet social du Centre Socio Culturel intercommunal, s’articule autour de trois axes :
Le soutien à la vie associative,
La mise en place et l’animation d’actions en direction des habitants du territoire
intercommunal,
La mise en place et l’animation d’actions en direction des habitants du quartier
prioritaire de la Ville Aux Roses à Châteaubriant.
Soutenu par la Caisse d’Allocation Familiales de Loire-Atlantique, ce projet a vocation à
poursuivre son déploiement afin de répondre au mieux aux objectifs fixés et d’être au plus des besoins
des acteurs du territoire.
Le premier axe du projet social a pour objectif d’assurer un soutien à la vie associative des
structures reconnues « espace de vie sociale » à ce jour, à savoir les associations suivantes :
Rencontres à Châteaubriant, Relais Accueil Proximité au Petit-Auverné, Les Potes des 7 Lieux à Derval
et l’ARCEL à Saint-Aubin des Châteaux.
Aussi, pour le mener à bien, il est prévu de procéder au recrutement d’un animateurcoordinateur à la vie associative dans le cadre de l’action du Centre Socio Culturel. Ce profil viendra
compléter l’équipe, composée d’une directrice et d’une animatrice, conformément aux engagements
pris avec la Caisse d’Allocations Familiales, à l’échéance du second semestre 2019.
Ce recrutement aura ainsi pour missions :
-

de participer à l’animation du projet social du Centre Socio Culturel,
de soutenir les associations Espace de Vie Sociale :
o
En accompagnant et en appuyant leur dynamique associative,
o
En renforçant et soutenant la communication pour informer, mobiliser et/ou
faire participer des habitants aux actions selon leur demande,
o
En renforçant, soutenant et participant à l’animation de leurs actions, selon leur
demande,
o
En animant un réseau des espaces de vie sociale en direction des
professionnels et bénévoles,

o
En répondant à leurs besoins : mise en réseau, commande groupée,
formations, temps d’échanges.
Il vous est proposé pour le recrutement d’un animateur-coordinateur « vie associative », sur
une période test de 2 années, de solliciter l’aide du Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural du programme LEADER, au titre de l’axe dédié « Soutenir les initiatives facilitant les services à la
population ».
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Dépenses
Salaire brut+ charges (2 ans)
Frais de structure (forfait 15%)
TOTAL

(TTC)
Recettes
67 800,96 € LEADER (80%)
10 170,14 € Autofinancement (CCCD)
77 971,10 € TOTAL

62 376,88 €
15 594,22 €
77 971,10 €

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Action sociale et Santé » réunie le
mai dernier.
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DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
-

d’approuver ce projet et de solliciter une subvention de 62 376,88 € au titre du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural du programme LEADER, pour financer
le recrutement d’un animateur-coordinateur à la vie associative sur une mission- test de 2
ans,

-

de déléguer au bureau communautaire les éventuelles modifications à apporter au plan
de financement au titre de la sollicitation de l’aide LEADER,

-

d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (M. Bernard GAUDIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 27 juin 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

