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Economie - Emploi et Formation

OBJET : Quai des Entrepreneurs – Crédit-bail avec la Chambre Régionale d’Agriculture
EXPOSÉ
Le Quai des Entrepreneurs, ouvert au public depuis le 7 janvier dernier, constitue le nouveau
point de convergence et d’ancrage des acteurs économiques locaux. Y sont présents pour accueillir et
accompagner les porteurs de projets et dirigeants :
- Le service économique de la Communauté de Communes,
- La Chambre de Commerce et d’Industrie,
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
- L’association ILAN,
- L’association ADIC,
- Le réseau des Sup’porteurs de la Création.
La Chambre Régionale d’Agriculture, dont l’aménagement doit intervenir prochainement,
occupera à elle seule 161.91 m² (12 bureaux, 1 espace reproduction et 1 espace archivage), permettant
d’accueillir 10 salariés, dont les missions couvriront tout le secteur Nord de la Loire Atlantique
correspondant à près de 1 000 exploitations agricoles.
Au regard de l’importance des surfaces concernées et de ses choix stratégiques, la Chambre
Régionale d’Agriculture a fait part de sa volonté de formaliser son occupation des locaux, sous la forme
d’un crédit-bail, lui permettant à terme de devenir propriétaire de ses espaces pour 1 €.
Le service des Domaines a évalué la valeur vénale des surfaces ciblées par la Chambre
Régionale d’Agriculture à 326 000 € HT. Cette estimation correspond au coût total du bâtiment
(marchés de travaux, frais d’études et diagnostics, maîtrise d’œuvre, concessionnaires, assurances,
matériels et équipements) proratisé aux surfaces concernées.
Considérant la décision de la Chambre Régionale d’Agriculture de conforter et renforcer ses
services sur le pôle de Châteaubriant pour rayonner sur un large secteur, il vous est proposé de
moduler cette estimation des domaines en déduisant, au prorata des surfaces concernées, une part des
subventions obtenues pour la construction du bâtiment. Après discussion avec la Chambre Régionale
d’Agriculture, il est ainsi proposé de fixer à 182 800 € la valeur à amortir sur une base de 7 années.

Dans ces conditions, le loyer d’exploitation payable trimestriellement et d’avance par la
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Chambre Régionale d’Agriculture, pendant une durée de 84 mois, serait établi selon l’échéancier
suivant :
Année 1 : 5.306,00 € HT soit 6.367,20 € TTC par trimestre
Année 2 : 7.134,00 € HT soit 8.560,85 € TTC par trimestre
Année 3 : 8.962,00 € HT soit 10.754,40 € TTC par trimestre
Année 4 : 8.962,00 € HT soit 10.754,40 € TTC par trimestre
Année 5 : 8.962,00 € HT soit 10.754,40 € TTC par trimestre
Année 6 : 8.962,00 € HT soit 10.754,40 € TTC par trimestre
Année 7 : 8.962,00 € HT soit 10.754,40 € TTC par trimestre
Il comprend, avant indexation et hors taxes, les deux éléments suivants :
1° La part de loyer correspondant à un amortissement, à savoir :
Année 1 : 3.656,00 € HT soit 4.387,20 € TTC par trimestre
Année 2 : 5.484,00 € HT soit 6.580,80 € TTC par trimestre
Année 3 : 7.312,00 € HT soit 8.744,40 € TTC par trimestre
Année 4 : 7.312,00 € HT soit 8.744,40 € TTC par trimestre
Année 5 : 7.312,00 € HT soit 8.744,40 € TTC par trimestre
Année 6 : 7.312,00 € HT soit 8.744,40 € TTC par trimestre
Année 7 : 7.312,00 € HT soit 8.744,40 € TTC par trimestre
2° La part de loyer correspondant aux charges annuelles, fixée forfaitairement à 6.600 € Hors
Taxes annuelles, soit 7.920 Euros TTC par an (soit 1.650 Euros HT et 1.980 Euros TTC par trimestre).
Eu égard aux conditions exposées ci-avant, il vous est donc proposé de conclure un créditbail avec la Chambre Régionale d’Agriculture pour une surface de 161.91 m², située à l’étage du Quai
des Entrepreneurs, incluant une promesse de vente pour 1 € au terme des 7 années de location auprès
de la Communauté de Communes.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Economie – Emploi – Formation » réunie
le 22 mars dernier.
DÉCISION

décide :

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire

-

d’approuver le crédit-bail à intervenir avec la Chambre Régionale d’Agriculture pour ses
locaux au sein du Quai des Entrepreneurs, pour une période de 7 ans, avec à terme une
promesse de vente à l’euro symbolique,
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-

de fixer le loyer d’exploitation payable trimestriellement et d’avance par la Chambre
Régionale d’Agriculture, pendant une durée de 84 mois, de la façon suivante :
Année 1 : 5.306,00 € HT soit 6.367,20 € TTC par trimestre
Année 2 : 7.134,00 € HT soit 8.560,85 € TTC par trimestre
Année 3 : 8.962,00 € HT soit 10.754,40 € TTC par trimestre
Année 4 : 8.962,00 € HT soit 10.754,40 € TTC par trimestre
Année 5 : 8.962,00 € HT soit 10.754,40 € TTC par trimestre
Année 6 : 8.962,00 € HT soit 10.754,40 € TTC par trimestre
Année 7 : 8.962,00 € HT soit 10.754,40 € TTC par trimestre

Ce loyer comprenant, avant indexation et hors taxes, les deux éléments suivants :
1° La part de loyer correspondant à un amortissement, à savoir :
Année 1 : 3.656,00 € HT soit 4.387,20 € TTC par trimestre
Année 2 : 5.484,00 € HT soit 6.580,80 € TTC par trimestre
Année 3 : 7.312,00 € HT soit 8.744,40 € TTC par trimestre
Année 4 : 7.312,00 € HT soit 8.744,40 € TTC par trimestre
Année 5 : 7.312,00 € HT soit 8.744,40 € TTC par trimestre
Année 6 : 7.312,00 € HT soit 8.744,40 € TTC par trimestre
Année 7 : 7.312,00 € HT soit 8.744,40 € TTC par trimestre
2° La part de loyer correspondant aux charges annuelles, fixée forfaitairement
à 6.600 € Hors Taxes annuelles, soit 7.920 Euros TTC par an
-

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 la majorité
2 abstentions (M. Jean-Michel DUCLOS –
Mme Marie-Anne LAILLET)
1 contre (M. Bernard GAUDIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Économie - Emploi - Formation

OBJET : Convention pluriannuelle avec l’association Initiative Loire Atlantique Nord pour la
période 2019-2021
EXPOSE
Le soutien à la création/reprise d’entreprise constitue un enjeu majeur pour le
développement du territoire Châteaubriant-Derval. Il participe au développement économique, par la
création de nouvelles entreprises et la diversification du tissu existant. Il contribue également au
développement de l’emploi (emploi direct de l’entrepreneur et emplois induits).
C’est à ce titre que la Communauté de Communes participe chaque année au financement
de la plateforme Initiative Loire Atlantique Nord (ILAN), dispositif allouant des prêts d’honneur et des
prêts de développement aux créateurs et repreneurs sur le territoire. Elle signe ainsi chaque année une
convention avec l’association sur la base de 0.95 € / habitant, soit 43 684 € par an.
Aussi, dans une démarche de simplification administrative et de visibilité pluriannuelle, il
vous est proposé de reconduire cet accompagnement financier pour une période de 3 ans couvrant les
années 2019 à 2021 sur cette même base de 0.95 € par habitant.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Économie - Emploi - Formation » réunie
le 22 mars 2019.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide d’autoriser
M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer une convention pluriannuelle de partenariat
avec l’association ILAN, 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 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Economie - Emploi - Formation

OBJET : Cession d’un terrain à M. Guillaume LE HECHO sur le Parc d’activités du Bignon à
Erbray
EXPOSÉ
La Communauté de Communes a été saisie le 21 mars 2019 par M. Guillaume
LE
HÉCHO, gérant de la SASU GL PRO qui souhaite acquérir un terrain situé sur le Parc d’activités du
Bignon à ERBRAY. L’entreprise GL PRO, située actuellement à Châteaubriant intervient dans plusieurs
corps de métier : gros œuvre, électricité, isolation, placo, peinture, menuiserie extérieure, revêtement de
sol et maîtrise d’œuvre. Le local actuellement occupé au 15, Grande rue qui sert au stockage des
matériaux est trop exigu.
Aussi, M. Guillaume LE HÉCHO a confirmé son souhait d’acquérir le lot d’une emprise de
1 886 m², détaché de la parcelle cadastrée XD n°111 située sur la 4 ème tranche du Parc d’activités du
Bignon à ERBRAY (cf. plan joint) afin d’y édifier un bâtiment artisanal de 400 m².
Le service des Domaines a estimé la valeur vénale à 15 € le m² par lettre en date du
12 février 2019.
Il vous est donc proposé de céder à M. Guillaume LE HÉCHO le lot d’environ 1 886 m²
détachée de la parcelle XD n° 111 au prix de 15 € H.T. le m², (hors frais, bornage et taxes
d’acquisition).
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Economie – Emploi – Formation » réunie
le 22 mars dernier.
DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire
décide :
-

de céder à M. Guillaume LE HÉCHO, ou toute autre personne morale qui s’y
substituerait, un terrain d’environ 1 886 m² détaché de la parcelle XD n° 111 sur le Parc
d’activités du Bignon à ERBRAY ;

-

de fixer le prix de cession à 15 € H.T. le m², frais et taxes en supplément à la charge de
l’acquéreur,
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-

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 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Parc d’activités du Bignon – cession d’une parcelle
Plan de situation :

Emprise à céder :
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Environnement

OBJET : Convention avec l’entreprise Pâtisseries Gourmandes pour le déversement spécial au
réseau d’assainissement
EXPOSE
L’entreprise Pâtisseries Gourmandes possède un établissement spécialisé dans la fabrication
industrielle de pâtisseries implanté sur l’espace du Mortier du parc d’activités économiques des
Estuaires à Derval. Comprenant deux lignes de production et un atelier de surgelés, ce site connaît un
développement soutenu sur les 8 dernières années, son effectif salarié étant passé de 24 Equivalents
Temps Plein (ETP) en 2011 à 85 ETP en 2018.
La diversification des productions du site de Derval avec 78 références et 35 recettes
nouvelles se traduit par une augmentation de la charge des eaux usées rejetées dans la station de pré
traitement de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval créée pour les entreprises du parc
d’activités économiques.
Les conditions de ce rejet sont formalisées dans une convention de déversement spécial qui
a été signée le 1er janvier 2014. Or, la station intercommunale raccordée au réseau d’assainissement de
la Commune de Derval n’est pas configurée pour traiter l’augmentation de la charge des eaux usées
apparue depuis cette date.
Suite à concertation, l’entreprise s’est engagée à construire sa propre station de pré
traitement avec une mise en service à compter du 1er janvier 2020.
Dans ce contexte, il vous est proposé de conclure une nouvelle convention avec la société
Pâtisseries Gourmandes avec prise d’effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans renouvelable
par tacite reconduction d’un an afin d’actualiser les modalités du déversement de ses eaux usées dans
la station intercommunale et le réseau d’assainissement.
L’entreprise, en tant qu’usager, acquittera une redevance annuelle calculée au prorata du
volume rejeté en intégrant un coefficient de pollution. Cette redevance assurera à la Communauté de
Communes une couverture des frais de son réseau et d’accès au réseau communal.
La convention est jointe en annexe à la présente délibération.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 21 mars ainsi que lors de la commission « Economie – Emploi – Formation »
réunie le 22 mars dernier.
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DECISION
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide :
1) d’approuver la nouvelle convention avec l’entreprise Pâtisseries Gourmandes ;
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 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHATEAUBRIANT-DERVAL

PATISSERIES GOURMANDES

CONVENTION DE DEVERSEMENT SPECIAL
AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
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ENTRE :
La Société Pâtisseries Gourmandes, dont le siège social est situé 36, rue du Bourgeon à
Loudéac (22 602)
représentée par son Président, Monsieur Mickaël LE JOSSEC
dénommée :« L’Etablissement »

ET :
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, propriétaire des ouvrages de collecte
et traitement des eaux usées, dont le siège est situé 5, rue Gabriel Delatour à Châteaubriant
(44 146)
représentée par son Président, Monsieur Alain HUNAULT, autorisé par délibération du
conseil communautaire du 4 avril 2019
dénommée : « La Collectivité »
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
La Collectivité autorise, sous réserve du respect de l’échéancier de mise en conformité prévu
à l’article 6, l’Etablissement dont les caractéristiques sont définies à l’article 3, à déverser ses
effluents dans le réseau public d’assainissement collectif aux conditions administratives,
techniques et financières particulières prévues par la présente convention.
L’Etablissement est par ailleurs soumis aux clauses générales du règlement du service
public d’assainissement collectif, auquel il sera fait référence pour tout ce qui n’est pas réglé
de manière spécifique par la présente convention.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS
2.1 Eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisine, toilettes,
…) et les eaux vannes (urines et matières fécales).

2.2 Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont
assimilées à ces eaux pluviales les eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et
privées, des jardins, des cours d’immeubles.

2.3 Eaux industrielles
Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets autres que les eaux usées
domestiques ou eaux pluviales (ou expressément assimilées à ces dernières par la présente
convention).
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ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
3.1 Nature des activités
L’activité de l’Etablissement est la fabrication industrielle de pâtisseries.
Les activités soumises à enregistrement sont les suivantes :
Rubriques soumises à autorisation :
2220-1 :
2221-1 :

préparation alimentaire à base de produits d’origine animale
préparation alimentaire à base de produits d’origine végétale

3.2 Plan des installations
Le plan schématique des installations intérieures d’évacuation et de traitement des eaux de
l’Etablissement est annexé à la présente convention.

3.3 Usages de l’eau
L’eau potable du réseau public est utilisée pour les sanitaires et l’usage industriel.

3.4 Liste des produits polluants utilisés par l’Etablissement
L’Etablissement déclare utiliser, à la date de signature de la présente convention, les
produits chimiques qui figurent en annexe.

ARTICLE 4 – INSTALLATIONS PRIVEES
4.1 Réseau intérieur
L’Etablissement garantit la conformité de ses installations à la règlementation en vigueur en
matière de protection générale de la santé publique et d’installations classées ainsi qu’au
règlement d’assainissement communal.
L’Etablissement doit entretenir convenablement les canalisations de collecte d’effluents et
procéder à des vérifications régulières de leur bon état.

4.2 Traitement préalable aux déversements
L’Etablissement conçoit, installe et entretient sous sa responsabilité les dispositifs de
traitement ou d’épuration avant rejet nécessaires à l’obtention des qualités d’effluents
prévues à l’article 7.
Il justifie auprès de la Collectivité avant le raccordement à l’égout, des dispositions
techniques mises en œuvre et permettant la conformité des effluents aux prescriptions
définies à l’article 7.
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Le projet de prétraitement proposé à la date de signature de la présente convention est le
suivant :
- débourbage (décanteur)
- tamisage
- poste de relevage et neutralisation
- bassin tampon
- flottateur (coagulation - décantation)
- cuve à graisses

ARTICLE 5 – CONDITIONS TECHNIQUES D’ETABLISSEMENT DES
BRANCHEMENTS
L’Etablissement est autorisé à déverser ses effluents toute l’année dans le réseau sur la
base des volumes maximaux suivants :
1/ Eaux usées :
180 m3/semaine soit 26 m3/jour maximum lissés sur 7 jours
Le branchement d’eaux usées comprend depuis la canalisation publique :
- un dispositif permettant le raccordement au réseau public,
- une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé,
- un canal de comptage équipé d’un débitmètre, d’un ph-mètre en continu, et d’un
préleveur automatique réfrigéré. Compte tenu de la situation actuelle du réseau, ce
regard est placé dans l’enceinte de l’Etablissement, cependant l’Etablissement en
garantit l’accessibilité en permanence aux agents de la Collectivité,
- un dispositif permettant le raccordement aux installations.
2/ Autres eaux :
Les autres eaux ne sont pas acceptées dans le réseau d’eaux usées.

ARTICLE 6 – MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Pour tenir compte des difficultés techniques de mise en conformité des installations
existantes de l’Etablissement, il est décidé d’un commun accord d’adopter l’échéancier
suivant de réalisation des travaux de prétraitement par l’Etablissement :
Mise en service des ouvrages de prétraitement au plus tard le 1er janvier 2020.

ARTICLE 7 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX EFFLUENTS
7.1 Eaux usées domestiques
Sont admissibles sans restriction dans les réseaux d’eaux usées ou unitaires les eaux usées
domestiques.
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7.2 Eaux pluviales et eaux admissibles au réseau d’eaux pluviales
Les eaux pluviales, les eaux de refroidissement et autres eaux admissibles (eau de
rabattement, de nappe, …) pourront être acceptées dans le réseau d’eaux pluviales, sous
réserve que leur température n’excède pas 25°C, et qu’elles respectent les critères de
qualité des rejets directs au milieu récepteur conformément à la règlementation en vigueur.
L’Etablissement devra justifier, d’une part, des dispositions prises pour respecter les débits
maxima autorisés, d’autre part, des prétraitements éventuellement nécessaires avant rejet.

7.3 Eaux usées industrielles
Dans le cadre de la présente convention, les eaux industrielles dont le rejet dans le réseau
d’assainissement collectif est autorisé sont celles correspondant à l’activité décrite à l’article
3 ci-dessus.
Tout rejet d’autres eaux industrielles est interdit, sauf autorisation ultérieure par la
Collectivité.
Les caractéristiques de ces effluents doivent être conformes aux prescriptions des
articles 7.3.1 et 7.3.2 ci-après.

7.3.1 Conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles
Les effluents industriels doivent, comme prévu dans le règlement général d’assainissement :
a) Etre neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 8,5.
b) Etre ramenés à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.
c) Etre débarrassés des matières flottantes, décantables ou précipitables, susceptibles,
directement ou indirectement, après mélange avec d’autres effluents, d’entraver le
bon fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou
incommodant le personnel d’exploitation dans son travail.
d)
-

Ne pas renfermer de substances capables d’entraîner :
La destruction ou l’altération des ouvrages d’assainissement,
La destruction de la vie bactérienne des stations d’épuration,
La destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes à l’aval des points de
déversement des collecteurs publics dans les fleuves, cours d’eau ou canaux.
Des nuisances pour le service d’assainissement, son personnel d’exploitation, pour
les autres usagers ou pour tous autres tiers.
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7.3.2 Conditions particulières d’admissibilité des eaux industrielles
Les eaux usées industrielles en provenance de l’Etablissement devront répondre aux
prescriptions suivantes :
Les débits autorisés sont de : 180 m3/semaine soit 26 m3/jour maximum lissés sur 7 jours.
Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes :

Paramètres
DBO5
DCO
MES
Pt
Azote Kjeldhal NTK
Graisses MEH
pH
Température

Flux
Flux
Kg/j
Kg/semaine
60
420
120
840
41
287
0,19
1,33
4
28
14
98
5,5 < pH < 8,5
30°C

ARTICLE 8 – DISPOSITIF DE MESURE ET DE PRELEVEMENT
Le dispositif de mesure et de prélèvement comprend un débitmètre, un pH-mètre en continu
et un préleveur automatique d’échantillons réfrigéré.
L’Etablissement devra s’assurer, à ses frais, de la validité des appareils de mesure lors
d’une vérification annuelle effectuée par un organisme agréé. Les résultats de la vérification
seront transmis à la Collectivité.
L’Etablissement surveille et maintient en bon état de fonctionnement ces appareils.
En cas de défaillance, voire d’un arrêt total des dits appareils de mesure, l’Etablissement
s’engage expressément, d’une part, à informer la Collectivité immédiatement et, d’autre part,
à procéder à ses frais à leur remise en état dans un délai maximum de 4 semaines à
compter de la date de constat du défaut.
La Collectivité, si elle observe un dysfonctionnement des dits appareils, se réserve le droit de
mettre en place un appareil de mesure dont le coût d’installation et de location seront à la
charge de l’Etablissement.
En tout état de cause, l’Etablissement doit garantir le libre accès du regard de tête et des
dispositifs de mesure aux agents de la Collectivité.
L’Etablissement autorise la Collectivité et son Délégataire à visiter les installations, à tout
moment, notamment pour le relevé trimestriel des volumes comptabilisés sur le débitmètre.

ARTICLE 9 – SURVEILLANCE DES REJETS
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9.1 Auto-contrôle
L’Etablissement est responsable de la surveillance de la conformité des rejets de son
installation au regard des prescriptions de la présente convention. Il doit mettre en place, sur
les rejets d’eaux industrielles, un programme de mesures dont la nature et la fréquence sont
les suivants :

ANALYSE

FREQUENCE

Volume

continu

DBO5

mensuelle

DCO

mensuelle

MES

mensuelle

Azote Kjedahl

mensuelle

MEH

mensuelle

T°C

continu

pH

continu

Les mesures de concentration seront effectuées sur des échantillons moyens de 24 heures,
conservés à basse température (4°C).
Les résultats d’analyses seront transmis trimestriellement à la Collectivité et à son
Délégataire.
Les mesures des paramètres définis à l’article 7.3.2 doivent être effectuées au moins une
fois par an par un organisme agréé par le Ministère de l’Environnement.

9.2 Contrôles par la Collectivité
La Collectivité pourra effectuer, de façon inopinée, des contrôles de débit et de qualité.
En cas de conformité des résultats (article 7.3), les frais de prélèvement et d’analyses relatifs
à ces contrôles seront supportés par la Collectivité. Dans le cas contraire, ils seront à la
charge de l’Etablissement. Les résultats d’analyses seront communiqués à la Collectivité et à
l’Etablissement.

9.3 Obligations de la Collectivité et du Délégataire
La Collectivité et son Délégataire, sous réserve du strict respect par l’Etablissement des
obligations résultant de la présente convention, prennent toutes les dispositions pour :
- Fournir à l’Etablissement, sur sa demande, une copie du rapport annuel du Maire sur
le prix et la qualité du service.
- Organiser une réunion annuelle avec la Collectivité et le Délégataire, afin de faire le
bilan de l’année à la demande de l’une des parties.
- Prévenir l’Etablissement en cas de dysfonctionnement de la station d’épuration.

ARTICLE 10 – DISPOSITIFS DE COMPTAGE DES PRELEVEMENTS D’EAU
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L’Etablissement déclare que toute l’eau qu’il utilise provient des dispositifs suivants
d’alimentation en eau :
Raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable équipé d’un compteur DN 65
n° C17SE010058.
L’Etablissement autorise, à tout moment, la Collectivité ou son Délégataire à visiter ce
dispositif, et s’engage à effectuer tous les mois le relevé de ses consommations d’eaux et à
communiquer ses relevés tous les trois mois à la Collectivité.

ARTICLE 11 – CONDITIONS FINANCIERES
11.1 Modalités
L'Etablissement, en tant qu'usager acquittera une redevance annuelle calculée au prorata du
volume rejeté en contrepartie du déversement des eaux usées industrielles de son
installation dans le réseau public. Cette redevance est constituée de deux parts :
- La part fixe, correspondant à une participation à l’investissement.
- La part proportionnelle, calculée en appliquant les tarifs unitaires présentés ci-dessous,
multipliés par le produit du volume rejeté et du coefficient de pollution. Cette part
proportionnelle est établie à partir des relevés transmis par l’Etablissement.

11.1.1 Tarifs valeur 2018 hors taxes
- Part fixe :

4 308,00

€ HT/an

- Part proportionnelle :

2,3425

€ HT/m3

11.1.2 Coefficient de pollution
Le coefficient de pollution est calculé suivant la formule suivante :

Cp = 0,4

MES
MES0

+

0,3

DCO
DCO0

+

0,3

DBO5
DBO50

Les valeurs de référence (MES0, DBO50, DCO0) représentent les valeurs moyennes d’un
abonné domestique et sont fixées à :
- MES0 =
600 mg/l
- DBO50 =
400 mg/l
- DCO0 =
900 mg/l
La valeur retenue pour le coefficient de pollution annuel sera la moyenne des coefficients
calculés lors de chaque bilan mensuel (12 bilans mensuels).
Nota : Le coefficient Cp ne pourra être inférieur ou égal à 1, ce coefficient étant affecté à la
redevance assainissement d’un particulier.
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Dans l’attente de la validation du dispositif de mesure visé à l’article 8, le volume net rejeté sera
calculé sur la base des consommations d’eau potable, déduction faite des eaux de recettes. Dès
la validation du dispositif de mesure, le volume net rejeté sera directement mesuré par un
débitmètre.

11.1.3 Evolution des tarifs
Les parts fixes et parts proportionnelles au m3, définies au 11.1.1 évolueront chaque année
selon la formule d’actualisation suivante :
K = 0,10 + 0,5 x S/So + 0,15 x 010534766/010534766o + 0,10 x FSD3/FSD3o + 0,15 x
TP10a/TP10ao
Où les valeurs initiales des paramètres applicables au titre de l’exercice 2019 sont les
suivantes :
So : Salaires de la région Pays de la Loire : 531,8 (valeur connue le 31/12/2018)
010534766 : Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36
KVA : 105,9 (valeur connue au 31/12/2018)
FSD3 : Frais et services divers 3 : 129,1 (valeur connue au 31/12/2018)
TP 10a : Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux : 109,7
(valeur connue au 31/12/2018)
Les valeurs des paramètres retenues seront celles connues au 1er janvier de l’exercice.

ARTICLE 12 – FACTURATION ET REGLEMENTS
Tous les 6 mois, le Délégataire du service public de l’assainissement collectif établira un
projet de facture et le transmettra à la Collectivité. Celle-ci établira la facture définitive, et
procédera à sa mise en recouvrement auprès de l’Etablissement via la Trésorerie de
Châteaubriant.
La fréquence de facturation est semestrielle. Une facture estimative correspondant à 50% de
la facture annuelle (n-1) sera émise à l’issue du premier semestre, et une facture définitive
basée sur le calcul réel annuel, déduction faite de la facture estimative, sera émise à l’issue
du second semestre.

ARTICLE 13 – REVISION DES REMUNERATIONS ET DE LEUR INDEXATION
Pour tenir compte des conditions économiques, techniques et réglementaires, le niveau de
rémunération pourra être soumis à réexamen, notamment dans les cas suivants :
1 – en cas de changement dans la composition des effluents rejetés, notamment par
application de l’article 7,
2 – en cas de modification de l’autorisation préfectorale de rejet de l’usine d’épuration
de la Collectivité,
3 – en cas de modification substantielle des ouvrages ou de l’exploitation du service
public d’assainissement,
4 – en cas de modification de la législation en vigueur en matière de protection de
l’environnement et notamment en matière d’élimination des boues,
5 – en cas de baisse de plus de 20 % de la charge globale de matières polluantes
entrant dans le calcul de la rémunération de la Collectivité, calculée par référence aux
valeurs annuelles prévues par la présente convention.
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ARTICLE 14 – CONDUITE A TENIR PAR LA COLLECTIVITE EN CAS DE NONRESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSION DES EFFLUENTS
En cas de dépassement des valeurs limites fixées à l’article 7, l’Etablissement est tenu :
-

d’en avertir immédiatement la Collectivité et son Délégataire,
de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent rejeté,
au besoin en limitant sa fabrication.

En cas d’accident de fabrication susceptible de provoquer un dépassement des valeurs
limites fixés à l’article 7, l’Etablissement est tenu :
-

d’en avertir la Collectivité et le Délégataire,
de prendre les dispositions nécessaires pour évacuer les rejets exceptionnellement
pollués vers un centre de traitement spécialisé,
d’isoler son réseau d’évacuation d’eaux industrielles, si le dépassement fait peser un
risque grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement collectif ou
pour le milieu naturel, ou si la Collectivité et son Délégataire le demandent.

ARTICLE 15 – CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES CONDITIONS
D’ADMISSION DES EFFLUENTS
15.1 Conséquences techniques
Dans tous les cas où les conditions d’admission des effluents ne seraient pas respectées, en
particulier du fait du dépassement des valeurs limites définies à l’article 7, la Collectivité se
réserve le droit de n’accepter dans le réseau public et sur les ouvrages d’épuration que la
fraction des effluents correspondant aux conditions de la présente convention.
Dans tous les cas où, d’une part, les conditions d’admission des effluents ne seraient pas
respectées, en particulier du fait du dépassement des valeurs limites définies à l’article 7 et
où, d’autre part, la limitation des débits collectés et traités, prévue au précédent alinéa, serait
impossible à mettre en œuvre ou inefficace, la Collectivité prendra toute mesure susceptible
de mettre fin à l’incident ou à l’anomalie constatée, y compris la fermeture du ou des
branchement(s) en cause.
La Collectivité doit dans tous ces cas :
-

informer l’Etablissement de la situation et de la(des) mesure(s) envisagée(s), ainsi
que la date à laquelle celles-ci seront mises en œuvre,
mettre l’Etablissement en demeure d’avoir à se conformer aux conditions de
raccordement, à l’échéancier de mise en conformité et aux valeurs limites définies à
l’article 7 avant cette date.

15.2 Conséquences financières
L’Etablissement est responsable des conséquences dommageables subies par la Collectivité
ou son Délégataire du fait du non-respect des conditions d’admission des effluents et, en
particulier, des valeurs limites définies à l’article 7.
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En conséquence, il rembourse à la Collectivité et à son Délégataire tous les frais engagés
par ceux-ci par suite du non-respect des conditions d’admissions des effluents et, en
particulier, des valeurs limites définies à l’article 7.
Si les rejets non conformes aux valeurs limites définies à l’article 7 de l’Etablissement
rendent les boues de l’usine d’épuration impropres à l’épandage agricole ou si la quantité
non conforme aux valeurs limites définies à l’article 7, voire la nature non conforme aux
valeurs limites définies à l’article 7 des produits polluants trouvés dans les boues imposent
des modalités d’élimination plus coûteuses, l’Etablissement devra supporter les surcoûts
d’évacuation et de traitement des boues correspondants.
Il s’engage par ailleurs à réparer les préjudices subis par la Collectivité et par son
Délégataire du fait de la non-conformité des rejets aux valeurs définies à l’article 7.

15.3 Responsabilité de L’Etablissement
L’Etablissement est totalement responsable de la surveillance de la conformité des effluents
qui pourraient être déversés par des sous-traitants, fournisseurs ou clients, au cours de toute
opération (nettoyage, construction, remise en état, maintenance…) dans les réseaux d’eaux
usées domestiques, d’eaux pluviales et d’eaux usées industrielles, au regard des
prescriptions définies dans la présente convention.
Il appartient à l’Etablissement d’assurer les diligences nécessaires, y compris pendant les
périodes de fermetures annuelles, pour veiller au bon respect des conditions d’admission
des effluents.
De la même façon, l’Etablissement est responsable des conséquences de l’intrusion de tiers
malveillants dans l’enceinte de l’Etablissement qui pourrait entraîner des déversements
interdits dans chacun des réseaux d’évacuation des différents effluents.

ARTICLE 16 – VARIATIONS DANS LES CARACTERISTIQUES DES REJETS
La présente autorisation de rejet dans les réseaux publics est valable pour toutes les
activités telles que décrites à l’article 3 de la présente convention.

16.1 Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de l’Etablissement
Si l’Etablissement était amené à modifier de façon temporaire ou permanente les
caractéristiques de ses rejets, en raison notamment d’extension ou de modifications de son
activité, la Collectivité et son Délégataire devront être avertis au préalable.

16.2 Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de la Collectivité
La Collectivité se réserve le droit de redéfinir les caractéristiques des rejets de
l’Etablissement tant pour tenir compte des nouvelles normes concernant la qualité de l’eau
épurée, de la boue ou de l’air que dans le but de mieux répartir ses capacités de traitement
entre les différents établissements industriels raccordés sur l’usine d’épuration collective. La
Collectivité informera l’Etablissement deux mois à l’avance par lettre recommandée

16.3 Dispositions communes
Si les modifications envisagées ci-dessus entraînent des investissements supplémentaires
sur les ouvrages d’épuration du service public d’assainissement collectif ou des coûts
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d’exploitation non pris en compte par la présente convention, un avenant à cette dernière
déterminera les nouvelles conditions techniques d’acceptation des rejets ainsi que les
nouvelles participations financières résultant de la redéfinition des investissements et
charges d’exploitation correspondant à ces modifications.

ARTICLE 17 – CESSIBILITE DE LA CONVENTION

17.1 Transfert de la Convention
Le transfert par l’Etablissement au profit d’un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que
ce soit, de la présente convention, est interdit sans l’accord écrit et préalable de la
Collectivité et de son Délégataire, sauf à toute société du groupe Pâtisseries Gourmandes.
Tout transfert intervenu sans l’accord écrit et préalable de la Commune et de son
Délégataire leur est inopposable.
La Collectivité ou son Délégataire peut en conséquence dénoncer la présente convention
transférée sans son accord écrit et préalable, cette dénonciation prenant effet huit (8) jours
après sa notification par la Collectivité.

17.2 Transfert de l’Etablissement
Le transfert par l’Etablissement au profit d’un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que
ce soit, du droit d’exploiter l’Etablissement dont le rejet des effluents dans le réseau
d’assainissement de la Collectivité est autorisé par la présente convention, doit donner lieu à
la signature d’une convention avec le nouvel exploitant.
La Collectivité et son Délégataire doivent être informés de ce transfert trois (3) mois au
moins avant la date dudit transfert. La signature de la convention avec le nouvel exploitant
doit avoir lieu avant cette date.
Tout transfert survenu sans la signature préalable d’une convention avec le nouvel exploitant
lui sera inopposable.
La Collectivité peut en conséquence dénoncer la présente convention si un nouvel exploitant
n’a pas signé de convention, la dénonciation prenant effet huit (8) jours après sa notification
à l’Etablissement.

17.3 Effets de la dénonciation
La dénonciation de la présente convention en application du 17.1 ou du 17.2 du présent
article autorise la Collectivité à procéder à la fermeture du branchement dès la prise d’effet
de la dénonciation.

ARTICLE 18 – CESSATION DU SERVICE

18.1 Fermeture du branchement
La Collectivité ou son Délégataire peuvent décider de procéder ou de faire procéder à la
fermeture du branchement, avec un préavis de quinze (15) jours :
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- en cas de modification durable des volumes des effluents visés à l’article 7 de plus de
50 %,
- en cas de modification de la composition des effluents décrite à l’article 7,
- en cas de non-respect durable des limites et des conditions de rejet fixées à l’article
7,
- en cas de non-installation des dispositifs de mesure et de prélèvement visés à
l’article 8,
- en cas de non-respect de l’échéancier de mise en conformité,
- en cas d’impossibilité pour la Collectivité ou son Délégataire de procéder aux
contrôles prévus aux articles 9 et 10.
La participation financière demeure exigible pendant cette fermeture, à l’exception de la
partie variable couvrant les charges d’exploitation.

18.2 Résiliation anticipée
En cas d’inexécution par l’Etablissement de l’une quelconque de ses obligations, la
Collectivité peut décider de la résiliation de la présente convention quinze (15) jours après
l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
La résiliation prend effet quinze (15) jours après la réception par l’Etablissement de la lettre
de résiliation et autorise la Collectivité à procéder ou faire procéder à la fermeture du
branchement à compter de la prise d’effet de ladite résiliation.

ARTICLE 19 – DUREE

19.1 Durée
La présente convention prendra effet au 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans.
Elle se renouvellera par tacites reconductions de 1 an, à défaut de dénonciation par l’une ou
l’autre des parties six (6) mois avant l’expiration de la période en cours.

19.2 Dénonciation anticipée
En cas de dénonciation de la présente convention, comme en cas de résiliation pour quelque
cause que ce soit, les sommes restant dues par l’Etablissement au titre, d’une part, de la
participation aux charges d’investissement du réseau d’assainissement et/ou de l’usine
d’épuration et, d’autre part, des charges d’exploitation jusqu’à la date de fermeture du
branchement du réseau d’assainissement et/ou de l’usine d’épuration deviennent
immédiatement exigibles.

ARTICLE 20 – DELEGATAIRE ET CONTINUITE DU SERVICE
A la date de signature de la présente convention, le Délégataire est substitué à la Collectivité
pour la mise en œuvre des droits et obligations de ladite Collectivité dans les limites définies
par le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du service d’assainissement
collectif.
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ARTICLE 21 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Faute d’accord amiable entre les parties, tout différend qui viendrait à naître à propos de la
validité, de l’interprétation et de l’exécution de la présente convention sera porté devant la
juridiction compétente par la partie la plus diligente.

Fait en 3 exemplaires , le

Pour l’Etablissement
Le Président

Pour la Communauté de Communes
Le Président
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Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Modification du tableau des effectifs
EXPOSE
Pour des missions d’entretien intégrant notamment le Quai des Entrepreneurs, un agent
interne à temps non complet a souhaité saisir cette opportunité pour augmenter son temps de travail.
Pour ne pas continuer à rémunérer cet agent en heures complémentaires, il convient de
créer le poste intégrant cette augmentation de temps de travail au tableau des effectifs, c’est-à-dire un
poste d’adjoint technique à 30/35èmes.
Le Comité Technique a émis un avis favorable à l’unanimité sur cette proposition lors de sa
réunion du 21 mars dernier.
Par ailleurs, le responsable du service administration du droit des sols faisant
prochainement valoir ses droits à la retraite, un entretien a eu lieu le 21 mars dernier pour recruter son
successeur. Le candidat retenu étant titulaire du concours de rédacteur principal de 2ème classe, il
convient de créer le poste correspondant au tableau des effectifs.
Il est à noter que les postes créés et non pourvus ou le poste laissé vacant suite à la hausse
de temps de travail de l’agent, seront supprimés lors d’un prochain conseil après avis du comité
technique.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 21 mars dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
- de créer le poste suivant :
POSTE CRÉÉ
Grade du poste
Temps de travail
Adjoint technique territorial
Temps non complet (30/35èmes)
Rédacteur principal 2ème classe
Temps complet

Nombre de poste
1
1

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Comptes de Gestion 2018 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Budget Principal
EXPOSE
Le Compte de Gestion 2018 du Budget Principal de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :



+ 106 824,93 € pour la section d’investissement
+ 1 680 780,28 € pour la section de fonctionnement

Soit : un déficit cumulé de 670 644,01 € en section d’investissement et un excédent
cumulé de 8 233 836,76 € en section de fonctionnement.
Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2018 de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de
Gestion 2018 du budget principal de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi par
M. le Trésorier.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Comptes de Gestion 2018 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Budget Annexe Immobilier d’Entreprises
EXPOSE
Le Compte de Gestion 2018 du budget annexe « Immobilier d’entreprises » de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :



- 1 136 145,58 € pour la section d’investissement
+ 7 177,81 € pour la section de fonctionnement

Soit : un déficit cumulé de 1 725 506,61 € en section d’investissement et un excédent
cumulé de 7 177,81 € en section de fonctionnement.
Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2018 de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de
Gestion 2018 du budget annexe « Immobilier d’entreprises» de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval établi par M. le Trésorier.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Comptes de Gestion 2018 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Budget Annexe Zones d’activités économiques
EXPOSE
Le Compte de Gestion 2018 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :



+ 578 569,85 € pour la section d’investissement
Néant pour la section de fonctionnement

Soit un déficit cumulé de 3 367 138,57 € en section d’investissement.
Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2018 de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de
Gestion 2018 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval établi par M. le Trésorier.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT

Page 31/72

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Comptes de Gestion 2018 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Budget Annexe Office de Tourisme Intercommunal

EXPOSE
Le Compte de Gestion 2018 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :



- 1 020,10 € pour la section d’investissement
+ 4 737,67 € pour la section de fonctionnement

Soit : un excédent cumulé de 32 373,18 € en section d’investissement et un excédent
cumulé de 46 819,31 € en section de fonctionnement.
Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2018 de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de
Gestion 2018 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval établi par M. le Trésorier.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Comptes de Gestion 2018 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Budget Annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
EXPOSE
Le Compte de Gestion 2018 du budget annexe « SPANC » de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :



Néant pour la section d’investissement
+ 72 603,77 € pour la section d’exploitation

Soit uniquement un excédent cumulé de 147 247,74 € en section d’exploitation.
Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2018 de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de
Gestion 2018 du budget annexe « SPANC » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
établi par M. le Trésorier.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Comptes de Gestion 2018 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Budget Annexe Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures
Ménagères (SICTOM TEOM)
EXPOSE
Le Compte de Gestion 2018 du budget annexe «SICTOM TEOM» de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :
 + 763 628,73 € pour la section d’investissement
 + 94 439,49 € pour la section de fonctionnement
Soit : un excédent cumulé de 108 358,79 € en section d’investissement et un excédent
cumulé de 939 586,73 € en section de fonctionnement.
Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2018 de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de
Gestion 2018 du budget annexe « SICTOM TEOM » de la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval établi par M. le Trésorier.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Comptes de Gestion 2018 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Budget Annexe « Ordures Ménagères REOM »
EXPOSE
Le Compte de Gestion 2018 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM » de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :
 + 10 128.04 € pour la section d’investissement
 + 158 359.02 € pour la section d’exploitation
Soit : un excédent cumulé de 17 939.49 € en section d’investissement et un excédent
cumulé de 663 188.83 € en section d’exploitation.
Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2018 de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de
Gestion 2018 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM » de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval établi par M. le Trésorier.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Budget principal de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Vote du Compte Administratif 2018 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2018
EXPOSÉ
Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2018 qui
fait apparaître notamment les résultats par section comme suit :

Résultat de l’exécution
TOTAL PAR
SECTION

Dépenses

Restes à réaliser

Résultat après restes à réaliser

Recettes

Résultat/
solde

Dépenses

Recettes

Solde

Excédent
1 680 780,28 €

Fonctionnement

18 790 123,24 €

20 470 903,52 €

+ 1 680 780,28 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Investissement

2 818 294,17 €

2 925 119,10€

+ 106 824,93 €

3 532 671,61 €

1 835 227,22 €

- 1 697 444,39 €

Déficit

1 590 619,46 €

Le Compte Administratif 2018 est conforme au Compte de Gestion 2018 de M. le
Trésorier.
DÉCISION
Article 1er : Les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la
présentation du Compte Administratif 2018 qui fait apparaître un résultat par section comme suit :


Section d’Investissement :
Déficit reporté :
Excédent exercice 2018 :

- 777 468,94 €
+ 106 824,93 €

Soit un déficit de

- 670 644,01 €
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Restes à réaliser 2018 :
Dépenses
Recettes
Déficit sur restes à réaliser

3 532 671,61 €
1 835 227,22
- 1 697 444,39 €

Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève donc à 2 368 088,40 €


Section de Fonctionnement :
Excédent reporté:
Excédent exercice 2018 :
Soit un excédent cumulé de :

6 553 056,48 €
1 680 780,28 €
8 233 836,76 €

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2019, en ajoutant au déficit
reporté de la section d’investissement, le déficit sur les restes à réaliser 2018, comme suit :


Inscrit en report au compte 001 « déficit d’investissement reporté » de la section
d’investissement, la somme de 670 644,01 €.



Affecte 2 368 088,40 € de l’excédent de fonctionnement cumulé à la Section d’Investissement
au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé », afin de pourvoir au besoin de
financement de la section d’investissement qui comprend le déficit sur les restes à réaliser,



Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section de
fonctionnement, la somme de 5 865 748,36 €.

Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2018 de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du Conseil Communautaire.
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2018, approuve l’ensemble de la comptabilité
d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2018
définitivement closes.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Budget Annexe « Immobilier d’Entreprises » de la Communauté de Communes
Châteaubriant- Derval :
Vote du Compte Administratif 2018 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2018
EXPOSÉ
Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2018 du
budget annexe « Immobilier d’Entreprises » de la Communauté de Communes Châteaubriant- Derval
qui fait apparaître notamment les résultats par section comme suit :

Résultat de l’exécution

Restes à réaliser

TOTAL PAR
SECTION

Dépenses

Recettes

Résultat/
solde

Fonctionnement

127 464,19 €

134 642,00 €

+ 7 177,81 €

Investissement

1 700 736,12 €

564 590,54 €

- 1 136 145,58 €

Dépenses

Recettes

Résultat après restes à réaliser
Solde

Excédent

Déficit

7 177,81 €
280 073,28 €

1 385 892,00 €

+ 1 105 818,72 €

30 326,86 €

Le Compte Administratif 2018 est conforme au Compte de Gestion 2018 de M. le
Trésorier.

DÉCISION
Article 1er : Les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la
présentation du Compte Administratif 2018 du budget annexe « Immobilier d’Entreprises » de la
Communauté de Communes Châteaubriant- Derval qui fait apparaître un résultat par section comme
suit :


Section d’Investissement :
Déficit reporté :
Déficit 2018 :
Soit un déficit de :

- 589 361,03 €
- 1 136 145,58 €
- 1 725 506,61 €
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Restes à réaliser 2018 :
Dépenses
Recettes
Excédent sur restes à réaliser

280 073,28 €
1 385 892,00 €
1 105 818,72 €

Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève donc à 619 687,89 €


Section de Fonctionnement :
Résultat reporté :
Excédent 2018 :

néant
7 177,81
€
7 177,81

Soit un excédent de :

€

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2019 du budget annexe
«Immobilier d’Entreprises » de la Communauté de Communes Châteaubriant- Derval, comme suit :


Inscrit en report au compte 001 «déficit d’investissement reporté » de la Section
d’Investissement, la somme de 1 725 506,61 €,



Affecte la somme de 7 177,81 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé »
pour participer au besoin de financement de la section d’investissement.

Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Immobilier d’Entreprises »
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du
Conseil Communautaire.
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Immobilier d’Entreprises » de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité
d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2018
définitivement closes.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Administration Générale

OBJET : Budget Annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval :
Vote du Compte Administratif 2018 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2018
EXPOSÉ
Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2018 du
budget annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval qui fait apparaître notamment les résultats par section comme suit :
Résultat de l’exécution

Restes à réaliser

TOTAL PAR
SECTION

Dépenses

Recettes

Résultat/
solde

Fonctionnement

1 566 262,25 €

1 566 262,25 €

0,00 €

Investissement

493 846,20 €

1 072 416,05 €

+ 578 569,85 €

Dépenses

Recettes

Résultat après restes à réaliser
Solde

Excédent

Déficit

578 569,85 €

Le Compte Administratif 2018 est conforme au Compte de Gestion 2018 de M. le
Trésorier.
DÉCISION
Article 1er : Les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la
présentation du Compte Administratif 2018 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître un résultat par section comme
suit :


€

Section d’Investissement :

Déficit reporté :

- 3 945 708,42

Résultat 2018 :

578 569,85 €

Soit un déficit de :

- 3 367 138,57 €

Pas de restes à réaliser 2018
Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève donc à 3 367 138,57 €
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Section de Fonctionnement :
néant

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2019 du budget annexe «
Zones d’activités économiques » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval comme suit :


Inscrit en report au compte 001 « déficit d’investissement reporté » de la section
d’investissement, la somme de 3 367 138,57 €,

Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Zones d’activités
économiques » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions
budgétaires du Conseil Communautaire.
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Zones d’activités économiques »
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité
d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2018
définitivement closes.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Budget Annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval :
Vote du Compte Administratif 2018 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2018
EXPOSÉ
Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2018 du
budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval qui fait apparaître notamment les résultats par section comme suit :

Résultat de l’exécution

Restes à réaliser

TOTAL PAR
SECTION

Dépenses

Recettes

Résultat/
solde

Fonctionnement

219 141,04 €

223 878,71 €

+ 4 737,67 €

Investissement

10 381,12 €

9 361,02 €

- 1 020,10 €

Dépenses

Recettes

Résultat après restes à réaliser

Excédent

Solde

Déficit

4 737,67 €
2 814,00 €

1 012,39 €

- 1 801,61 €

2 821,71 €

Le Compte Administratif 2018 est conforme au Compte de Gestion 2018 de M. le
Trésorier.
DÉCISION
Article 1er : Les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la
présentation du Compte Administratif 2018 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître un résultat par section comme
suit :


Section d’Investissement :

Excédent reporté :
Déficit exercice 2018 :

33 393,28 €
- 1 020,10 €

Soit un excédent de :

32 373,18 €
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Restes à réaliser 2018
Dépenses
Recettes
Déficit sur restes à réaliser


2 814,00 €
1 012,39 €
- 1 801,61 €

Section de Fonctionnement :

Excédent reporté :
Excédent 2018 :
Soit un excédent de :

42 081,64 €
4 737,67 €
46 819,31 €

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2019 du budget annexe « Office
de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, comme suit :


Inscrit en report au compte 001 «excédent d’investissement reporté » de la Section
d’Investissement, la somme de 32 373,18 €,



Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la
section de fonctionnement, la somme de 46 819,31 €.

Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Office de Tourisme
Intercommunal » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions
budgétaires du Conseil Communautaire.
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal
» de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité
d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2018
définitivement closes.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Budget Annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif » de la Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval :
Vote du Compte Administratif 2018 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2018
EXPOSÉ
Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2018 du
budget annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif » de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval qui fait apparaître notamment les résultats par section comme suit :

Résultat de l’exécution
TOTAL PAR SECTION

Exploitation

Dépenses

Recettes

180 597,68 € 253 201,45 €

Restes à réaliser

Résultat/
solde

Dépenses

+ 72 603,77 €

Recettes

Résultat après restes à réaliser
Solde

Excédent

Déficit

72 603,77 €

Investissement

Le Compte Administratif 2018 est conforme au Compte de Gestion 2018 de M. le
Trésorier.
DÉCISION
Article 1er : Les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la
présentation du Compte Administratif 2018 du budget annexe « Service Public d’Assainissement Non
Collectif » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître un résultat par
section comme suit :


Section d’Investissement :



Section d’exploitation :

Excédent reporté :
Excédent 2018 :
Soit un excédent de :

néant

+ 74 643,97 €
+ 72 603,77 €
+ 147 247,74 €
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Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2019 du budget annexe «
Service Public d’Assainissement Non Collectif » de la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval comme suit :


Inscrit au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section
d’exploitation, la somme de 147 247,74 €.

Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Service Public
d’Assainissement Non Collectif » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond
aux décisions budgétaires du Conseil Communautaire.
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Service Public d’Assainissement
Non Collectif » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la
comptabilité d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2018
définitivement closes.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Budget Annexe « Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères »
(SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval :
Vote du Compte Administratif 2018 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2018
EXPOSÉ
Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2018 du
budget annexe « Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM
TEOM) de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître notamment les
résultats par section comme suit :
Résultat de l’exécution

Restes à réaliser

TOTAL PAR
SECTION

Dépenses

Recettes

Résultat/
solde

Fonctionnement

3 551 244,76 €

3 645 684,25 €

+ 94 439,49 €

Investissement

161 581,19 €

925 209,92 €

+ 763 628,73 €

Dépenses

Recettes

Résultat après restes à réaliser

Excédent

Solde

Déficit

94 439,49 €
156 361,20 €

19 077,10 €

- 137 284,10 €

626 344,63 €

Le Compte Administratif 2018 est conforme au Compte de Gestion 2018 de M. le
Trésorier.
DÉCISION
Article 1er : Les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la
présentation du Compte Administratif 2018 du budget annexe « Service Intercommunal de Collecte et
Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval qui fait apparaître un résultat par section comme suit :


Section d’Investissement :
Déficit reporté :
Excédent exercice 2018 :
Soit un excédent de :

- 655 269,94 €
763 628,73 €
108 358,79 €

Restes à réaliser 2018
Dépenses :
Recettes :
Déficit sur les restes à réaliser
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156 361,20 €
19 077,10 €
- 137 284,10 €

Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève donc à 28 925,31 €


Section de Fonctionnement :
Excédent reporté :
Excédent 2018 :
Soit un excédent de :

845 147,24 €
94 439,49 €
939 586,73 €

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2019 du budget annexe «
Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, en ajoutant à l’excédent reporté de la section
d’investissement, le déficit sur les restes à réaliser 2018, comme suit :
 Inscrit au compte 001 « excédent d’investissement reporté » de la section d’investissement, la
somme de 108 358,79 €,
 Affecte 28 925,31 € de l’excédent de fonctionnement cumulé à la Section d’Investissement au
compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé », afin de pourvoir au besoin de
financement de la section d’investissement qui comprend le déficit sur les restes à réaliser,
 Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section de
fonctionnement, la somme de 910 661,42 €.
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Service Intercommunal de
Collecte et Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du Conseil Communautaire.
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Service Intercommunal de Collecte
et Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen
et déclare toutes les opérations de l’exercice 2018 définitivement closes.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Budget Annexe « Ordures Ménagères REOM» de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval :
Vote du Compte Administratif 2018 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2018
EXPOSÉ
Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2018 du
budget annexe « Ordures Ménagères REOM» de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
qui fait apparaître notamment les résultats par section comme suit :

Résultat de l’exécution

Restes à réaliser

TOTAL PAR
SECTION

Dépenses

Recettes

Résultat/
solde

Fonctionnement

983 145,80 €

1 141 504,82 €

+ 158 359,02 €

Investissement

24 808,00 €

34 936,04 €

+ 10 128,04 €

Trésorier.

Résultat après restes à réaliser

Dépenses

Recettes

Solde

199 768,77 €

2 779,39 €

-196 989,38 €

Excédent

Déficit

186 861,34 €

Le Compte Administratif 2018 est conforme au Compte de Gestion 2018 de M. le

DÉCISION
Article 1er : Les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la
présentation du Compte Administratif 2018 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM» de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître un résultat par section comme
suit :


Section d’Investissement :
Excédent reporté :
Excédent exercice 2018 :
Soit un excédent de

+ 7 811,45 €
+ 10 128,04 €
17 939,49 €
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Restes à réaliser 2018 :
Dépenses
Recettes
Déficit sur restes à réaliser

199 768,77 €
2 779,39 €
- 196 989,38 €

Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève donc à 179 049,89 €


Section d’exploitation :
Excédent reporté
Excédent exercice 2018
Soit un excédent cumulé de

504 829,81 €
158 359,02 €
663 188,83 €

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2019 du budget annexe «
Ordures Ménagères REOM» de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, en ajoutant à
l’excédent reporté de la section d’investissement, le déficit sur les restes à réaliser 2018, comme suit :
 Inscrit en report au compte 001 « excédent d’investissement reporté » de la section
d’investissement, la somme de 17 939,49 €
 Affecte 179 049,89 € de l’excédent de fonctionnement cumulé à la Section
d’Investissement au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé », afin de
pourvoir au besoin de financement de la section d’investissement qui comprend le
déficit sur les restes à réaliser,
 Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la
section de fonctionnement, la somme de 484 138,94 €.
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM»
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du
Conseil Communautaire.
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2018 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM» de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité
d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2018
définitivement closes.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Bilan des acquisitions et des cessions - Année 2018
EXPOSE
Conformément à l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 visant à apporter une
meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les Collectivités Territoriales et leurs
Établissements Publics, il doit être soumis chaque année à délibération du Conseil Communautaire, le
bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées. Ce bilan doit être annexé aux Comptes
Administratifs 2018. Il vous est présenté ci-dessous.

Nature du bien

Réf. Cadastrale
et superficie

Délibération

Montant

Acte notarié

Observations

Commune de Châteaubriant
Acquisition de terrain à la Ville de
Châteaubriant rue Jacquard et rue
des frères lumières 44110
Châteaubriant
Acquisition de l’ancien foyer des
roulants à la Sncf sis rue d’Ancenis
44110 Châteaubriant

AZ n° 393 : 1 066 m²
AZ n° 396 : 50 m²

29/06/2017

1 € symbolique

26/09/2018

Budget Principal

BE n° 443 : 492 m²

27/09/2018

50 000 € net de TVA

9/11/2018

Budget zones d’activités

30 620,00 € HT
36 429,90 € TVA
Sur marge incluse

25/09/2018

Budget zones d’activités

147 120 € net de TVA
+ 4 904 € HT de frais
agence immobilière

25/07/2018

Budget zones d’activités

24/05/2018

Budget zones d’activités

15/11/2018

Budget zones d’activités

Commune de Derval
Cession d’une parcelle à la SCI
CLAM 3 allée du Rocheteur Espace
des Echos 44590 Derval

XS n° 100 : 1 531 m²

12/04/2018
Commune d’Erbray

Acquisition d’une parcelle à Mme
Rialland La Lande du Bignon 44110
Erbray

XD n° 5 : 36 780 m²

12/04/2018

Commune de Soudan
Cession de parcelles à la FMGC en
ZI d’Hochepie 44110 Soudan
Cession d’une parcelle à la SCI
TALPAK en ZI d’Hochepie 44110
Soudan

YV n° 97: 1 662 m²
YV n° 98 : 517 m²

22/02/2018

YW n° 49 : 4 200 m²

28/06/2018

8 716.00 € HT
9 718,34 €
TVA sur marge incluse
42 000,00 € HT
48 972,00 € TVA
Sur marge incluse

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel - Administration
Générale» réunie le 21 mars dernier.
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DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire adopte le bilan des acquisitions et
cessions de l’année 2018 présenté ci-dessus.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Budget Primitif 2019
Budget Principal
EXPOSE
Le budget primitif 2019 de la Communauté de Communes est présenté avec reprise des
résultats de l’année 2018 au vu des comptes administratifs et des comptes de gestion 2018. Il intègre
également les restes à réaliser 2018.
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une
présentation croisée par fonction.
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
SECTION
FONCTIONNEMENT

Dépenses
27 004 230,36 €

Recettes
27 004 230,36 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT

Dépenses
12 952 475,98 €

Recettes
12 952 475,98 €

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2019 de la Communauté de Communes tel
que présenté ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (M. Bernard GAUDIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Budget Primitif 2019
Budget Annexe Immobilier d’Entreprises
EXPOSE
Le budget primitif 2019 du budget annexe Immobilier d’Entreprises de la Communauté de
Communes est présenté avec reprise des résultats de l’année 2018 au vu des comptes administratifs et
des comptes de gestion 2018. Il intègre également les restes à réaliser 2018.
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une
présentation croisée par fonction.
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
SECTION
FONCTIONNEMENT

Dépenses
150 583,00 €

Recettes
150 583,00 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT

Dépenses
2 148 924,89 €

Recettes
2 148 924,89 €

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2019 du budget annexe Immobilier
d’entreprises de la Communauté de Communes tel que présenté ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (M. Bernard GAUDIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Budget Primitif 2019
Budget Annexe zones d’activités économiques
EXPOSE
Le budget primitif 2019 du budget annexe zones d’activités économiques de la
Communauté de Communes est présenté avec reprise des résultats de l’année 2018 au vu des
comptes administratifs et des comptes de gestion 2018.
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une
présentation croisée par fonction.
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
SECTION
FONCTIONNEMENT

Dépenses
4 378 642,57 €

Recettes
4 378 642,57 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT

Dépenses
3 866 890,57 €

Recettes
3 866 890,57 €

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2019 du budget annexe Zones d’activités
économiques de la Communauté de Communes tel que présenté ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (M. Bernard GAUDIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Budget Primitif 2019
Budget Annexe Office de Tourisme Intercommunal
EXPOSE
Le budget primitif 2019 du budget annexe Office de Tourisme Intercommunal de la
Communauté de Communes est présenté avec reprise des résultats de l’année 2018 au vu des
comptes administratifs et des comptes de gestion 2018. Il intègre également les restes à réaliser 2018.
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une
présentation croisée par fonction.
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
SECTION
FONCTIONNEMENT

Dépenses
439 819,31 €

Recettes
439 819,31 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT

Dépenses
45 185,57 €

Recettes
45 185,57 €

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2019 du budget annexe Office de Tourisme
Intercommunal de la Communauté de Communes tel que présenté ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (M. Bernard GAUDIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Budget Primitif 2019
Budget Annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
EXPOSE
Le budget primitif 2019 du budget annexe SPANC de la Communauté de Communes est
présenté avec reprise des résultats de l’année 2018 au vu des comptes administratifs et des comptes
de gestion 2018.
Conformément à l’instruction M49, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre
pour la section d’exploitation.
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
SECTION
D’EXPLOITATION

Dépenses
602 827,74 €

Recettes
602 827,74 €

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2019 du budget annexe SPANC de la
Communauté de Communes tel que présenté ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (M. Bernard GAUDIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Budget Primitif 2019
Budget Annexe Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures
Ménagères (SICTOM TEOM)
EXPOSE
Le budget primitif 2019 du budget annexe SICTOM de la Communauté de Communes est
présenté avec reprise des résultats de l’année 2018 du budget annexe SICTOM au vu des comptes
administratifs et des comptes de gestion 2018. Il intègre également les restes à réaliser 2018.
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une
présentation croisée par fonction.
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
SECTION
FONCTIONNEMENT

Dépenses
4 575 661,42 €

Recettes
4 575 661,42 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT

Dépenses
1 101 822,62 €

Recettes
1 101 822,62 €

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2019 du budget annexe SICTOM de la
Communauté de Communes tel que présenté ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (M. Bernard GAUDIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Budget Primitif 2019
Budget Annexe Ordures Ménagères (REOM)
EXPOSE
Le budget primitif 2019 Ordures Ménagères (REOM) est présenté avec reprise des
résultats de l’année 2018 du budget annexe Ordures Ménagères de la Communauté de Communes du
Secteur de Derval, au vu du compte administratif et du compte de gestion 2018. Il intègre également les
restes à réaliser 2018.
Conformément à l’instruction M4, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre pour
les sections d’exploitation et d’investissement.
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
SECTION
D’EXPLOITATION

Dépenses
1 658 888,94 €

Recettes
1 658 888,94 €

SECTION
D’INVESTISSEMENT

Dépenses
750 457,71 €

Recettes
750 457,71 €

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2019 Ordures Ménagères (REOM) tel que
présenté ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (M. Bernard GAUDIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Principe du versement d’acompte à des associations employeuses
EXPOSE
Les associations ci-dessous intervenant dans le champ de la petite enfance, de la
jeunesse, de la culture, du tourisme ou encore de l’action sociale sur le territoire communautaire sont
toutes des associations employeuses, qui bénéficient de subventions de fonctionnement accordées par
la Communauté de Communes :
-

La Maison Soleil Enfance et Eveil,
La Ronde des enfants,
L’Association Petite enfance du Pays de la Mée,
Les Potes des 7 lieux (Espace de Vie Sociale et Jeunesse),
Musique aux Champs,
ARCEL (Section Aubin d’son et Espace de Vie Sociale),
Association des Amis du Musée de la Résistance,
Relais Accueil Proximité (Espace de Vie Sociale),
Association Rencontres (Espace de Vie Sociale).

Considérant que ces associations doivent assumer le paiement des salaires de leurs
employés, considérant également que le versement des subventions aux associations par la Collectivité
intervient généralement à la fin du premier semestre après le vote du budget et les décisions du
Bureau, il vous est proposé d’instituer pour chacune d’elles le versement d’un acompte avant le
31 janvier de l’année N, correspondant à 50 % du montant de la subvention versée en année N-1.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 21 mars dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
- d’adopter le principe de versement d’un acompte avant le 31 janvier de l’année N,
correspondant à 50 % du montant de la subvention versée en année N-1, pour les associations
susmentionnées,
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- d’autoriser Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente déléguée 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 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Attribution de Compensation Communautaire - Année 2019
EXPOSE
Comme chaque année, la Communauté de Communes verse aux communes membres
une Attribution de Compensation Communautaire.
Pour l’année 2019, il vous est proposé d’approuver les montants figurant au tableau ciannexé, conformes à la délibération adoptée par le Conseil Communautaire le 18 décembre dernier,
faisant suite au transfert de la compétence GEMAPI.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 21 mars dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
-

d’inscrire au budget primitif 2019, les montants qui figurent au tableau joint en annexe et
de procéder aux versements correspondants,

-

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
1 abstention (M. Bernard GAUDIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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ATTRIBUTION DE COMPENSATION COMMUNAUTAIRE
ANNÉE 2019

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

TOTAL

2019
Montants à verser

Montants à récupérer
9 442,73 €

3 021 229,53 €
296 616,78 €
199 793,14 €
4 294,47 €
8 043,08 €
563 127,74 €
25 137,76 €
77 771,35 €
123 529,59 €
27 482,30 €
62 946,32 €
6 462,64 €
136 291,90 €
1 655,97 €
31 826,70 €
18 964,15 €
1 570,45 €
13 174,96 €
13 856,44 €
32 018,75 €
28 309,52 €
7 296,47 €
276 148,51 €
3 046,34 €
677,53 €

4 933 620,87 €
4 876 526,62 €

TOTAL GENERAL
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57 094,25 €

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Fiscalité intercommunale : vote des taux CFE, TH, TF et TFNB
EXPOSE
Depuis l’application de la réforme de la taxe professionnelle, le Conseil Communautaire doit
se déterminer chaque année sur le taux de cotisation foncière des entreprises. Egalement, il doit se
prononcer sur le vote des taux de taxe d’habitation, de foncier bâti et de foncier non bâti correspondant
à la part de la fiscalité appliquée.
Dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires, il a été proposé de ne pas augmenter
en 2019 les taux de CFE, de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
En matière de CFE, la Communauté de Communes aurait pu porter son taux à un maximum
de 24,17 % pour 2019. Sous réserve d’approbation par le Conseil Communautaire qu’il soit maintenu en
2019 à 23,99 % comme l’année précédente, il vous est proposé de mettre en réserve la fraction de taux
de 0,18 % qui pourra être utilisée dans les 3 années à venir.
Les taux seraient maintenus ainsi que suit :

Fiscalité

Rappel taux 2018

Prévisions taux 2019

Cotisation Foncière des Entreprises

23,99 %

23,99 %

Taxe d'Habitation

8,84 %

8,84 %

Taxe sur le Foncier Bâti

0,468 %

0,468 %

Taxe sur le Foncier Non Bâti

3,31 %

3,31 %

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 21 mars dernier.
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DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide pour l’année 2019 de ne pas augmenter les taux de CFE, de la taxe d’habitation
et des taxes foncières et de les maintenir comme suit :
-

à 23,99 % le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises,
de mettre en réserve la fraction du taux CFE capitalisable,
correspondant à la différence constatée entre le taux de CFE voté et le taux maximum
de droit commun notifié par les services fiscaux soit 0,18 %,

-

à 8,84 % le taux de la Taxe d’Habitation,

-

à 0,468 % le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti,

-

à 3,31 % le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti,

- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à accomplir
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Tarifs intercommunaux :
. Séjours été 2019
. Conservatoire intercommunal
. Escape Game
. Excursions proposées lors de la Fête Internationale du Camping-Car 2019
EXPOSE
1 : Séjours été 2019
Comme chaque année, il convient de réviser pour l’année 2019, les tarifs des séjours été
proposés par le service jeunesse intercommunal. Les propositions établies selon les mêmes modalités
que l’an dernier sont les suivantes :
thème
Poney
6/8 ans

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Hors CCCD

30,69

37,84

42,04

46,25

50,45

84,08

Nature et
culture

Liré

53,00

65,34

72,60

79,86

87,12

145,20

Escalade, co,
nature

Selle
craonnaise

28,95

35,69

39,65

43,62

47,58

79,30

86,12

106,17 117,97 129,76 141,56

235,93

87,88

108,35 120,38 132,42 144,46

240,77

90,70

111,82 124,24 136,67 149,09

248,49

Poney
8/10 ans

lieu
La Roche
Blanche

Magie et
robotique
Multi eau et
escalade

La Roche
Blanche
Guémené
Penfao
La Rincerie

Notre Dame
90,12 111,11 123,45
des Monts
Perros
Mer
116,32 143,41 159,35
Guirec
Tranche sur
Surf
120,27 148,28 164,75
Mer
Accrobranches Le Mans 105,50 130,07 144,52
Kayak
Pont Caffino 77,78 95,89 106,55
escalade
St Jean de
Pays Basque
157,83 194,59 216,21
Luz
Mer

11/14
ans

15/17
ans
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135,80 148,14

246,91

175,28 191,22

318,69

181,23 197,70

329,51

158,98 173,43

289,05

117,20 127,86

213,10

237,83 259,45

432,41

Mer
Culturel 12-14
Europe

Culturel 14-17

St Jean de
Monts
Valence
Cracovie
Varsovie

95,16

117,32 130,35 143,99 156,43

260,71

207,00 255,20 283,56 297,73 311,91

567,11

212,89 262,47 291,63 306,22 320,80

583,27

Les modalités inhérentes à l’inscription restent inchangées.
2 : Conservatoire intercommunal
Il vous est également proposé de revaloriser de 2% les tarifs suivants du Conservatoire
intercommunal, à compter du 1er septembre 2019 :
 Cours du Cursus des Études
1. Élèves mineurs ou étudiants
-

-

Musique :
 instrument + Formation Musicale + Atelier de Pratiques
Collectives/Musiques Actuelles Amplifiées
 Ateliers de Découverte Instrumentale
Danse : Cursus classique, cursus Modern Jazz/Contemporain & cursus
Modern Jazz/Hip Hop
Théâtre : éveil/initiation/cursus

TRANCHES *

Danse ou
Art Dramatique

Forfait
(cours collectifs
+ instrument ou chant)

A. inférieure à 335 €
B. de 336 € à 533 €
C. de 534 € à 777 €
D. de 778 € à 990 €
E. de 991 € à 1 417 €
F. supérieure à 1 417 €

126,66 €
142,48 €
186,02 €
213,75 €
253,31 €
387,90 €

162,30 €
186,02 €
245,42 €
288,95 €
328,51 €
498,70 €

2. Adultes
Le forfait comportera les cours collectifs + un cours instrumental d’une
durée fixe de 30 minutes ou 45 minutes.
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 Ateliers de pratiques collectives
-

-

Musique :
Guitare
d’accompagnement/Percussion
AfroCubaine/Accordéon Diatonique /Éveil artistique /Maîtrise de Chœur
d’Enfants/Chanson Française/Technique vocale/Musiques Actuelles
Amplifiées/Cours collectifs (Formation Musicale, Chœur de scène,
Musique d'ensemble, Culture Musicale, Ateliers Jazz, etc…)]
Danse : Initiation Danse/Danse contemporaine (étape)/Danse Modern
Jazz (étape)/barre au sol/Hip Hop
Théâtre : cours adulte

TRANCHES *

Tarifs

A. inférieure à 335 €
63,31 €
*
B.
de
336
€
à
533
€
83,13 €
C
102,89 €
a C. de 534 € à 777 €
134,57 €
lc D. de 778 € à 990 €
145,19 €
u E. de 991 € à 1 417 €
l
F. supérieure à 1 417 €
155,80 €
d
u barème : Revenu imposable annuel avant abattement
Nombre de personnes au foyer x 12
 Abattements
Membres de l’Harmonie Municipale : abattement de 79,59 €, quelle que soit la
tranche.
Les autres modalités et tarifs liés aux prêts de fonds documentaire, de locations
d’instruments de musique, de facturation et de stages restent inchangés.
3 : Escape Game
Animé par un comédien professionnel, un escape-game, jeu d’évasion grandeur nature,
sera organisé par l'Office de Tourisme Intercommunal du 15 juillet au 17 août prochains, du lundi au
samedi après-midi à la Maison de l'Ange.
Il vous est proposé d’appliquer les tarifs ci-dessous pour cette expérimentation :
-

Tarif adulte : 9 €,
Tarif enfant de moins de 18 ans et demandeurs d'emploi : 5 €.

Ces tarifs ont été examinés lors de la commission Tourisme, réunie le 13 février dernier.

Page 67/72

4 : Excursions proposées lors de la Fête Internationale du Camping-Car 2019 : Modification du
tarif concernant l’excursion au Mont-Saint Michel
Par délibération du 28 février dernier, le Conseil Communautaire a adopté les tarifs des
excursions qui seront proposées par l’Office de Tourisme Intercommunal dans le cadre de la prochaine
Fête internationale des camping-cars qui se tiendra les 28, 29, 30 et 31 juillet et les 1er et 2 août 2019.
Le tarif relatif à l’excursion organisée au Mont Saint-Michel, établit à 71 €, doit être réévalué
à la demande de la Fédération Française des Camping-Cars. En effet, le programme de cette excursion
a été revu et intègre désormais un repas, une visite guidée du Mont Saint-Michel et de l’abbaye ainsi
qu’une dégustation.
Il vous est proposé de fixer le nouveau tarif de cette excursion à 116,50 €.
Ce tarif a été examiné lors de la commission Tourisme, réunie le 13 février dernier.
L’ensemble de ces tarifs a été examiné lors de la commission « Tourisme » réunie le 13
février ainsi que lors de la commission « Finances – Personnel - Administration Générale » réunie le 21
mars dernier.
DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
- d’adopter les tarifs ci-dessus mentionnés,
- d’autoriser Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente déléguée 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
1 abstention (M. Bernard GAUDIN)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Convention avec la société EcoDDS
EXPOSE
La société EcoDDS est un éco-organisme, financé par les éco-contributions des industriels et
des distributeurs, dont la mission consiste à soutenir les collectivités chargées du service public de
gestion des déchets en assumant notamment la responsabilité et le coût de l’enlèvement et du
traitement des déchets chimiques des particuliers (peinture, colles, solvants, phytosanitaires…)
dénommés Déchets Diffus Spécifiques (DDS).
En fin d‘année 2018, alors que EcoDDS arrivait au terme de son agrément, des désaccords
avec les services de l’Etat portant sur le cahier des charges de la consultation, ont conduit
nationalement les collectivités à ne plus avoir d’éco-organisme agréé pour assurer la collecte des
déchets de ces filières.
A la suite de nombreuses interventions, en particulier de l’Association des Maires de France,
EcoDDS a vu finalement son agrément reconduit le 11 mars 2019. Dans ce contexte, il vous est
proposé d’engager sans tarder une nouvelle convention avec la société EcoDDS pour une durée
indéterminée.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Gestion des déchets » réunie le 19 mars
dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide :
1) d’approuver l’engagement d’un nouveau conventionnement avec la société EcoDDS ;
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 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Redevance spéciale : fixation du tarif pour l’année 2019
EXPOSE
Sur le secteur de l’ex Castelbriantais s’applique une redevance spéciale aux bénéficiaires du
service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés non assujettis à la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.
Le montant de cette redevance spéciale est calculé chaque année selon la formule suivante :
[(volume collecté par ramassage – franchise de 660L) x nbre de collectes
hebdomadaires)] x le nbre de semaines d'activité x le coût du service pour un litre de
déchets collectés.
N.B. : La franchise de 660 L s’appliquant bien entendu au volume collecté sur
l’ensemble des services d’une même administration sur une même commune.
Le coût du service pour l’année 2019 s’élève à 175,81 € par tonne, soit un coût par litre de
déchets arrondi à 0.022 €.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Gestion des déchets » réunie le 19 mars
dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :
-

de fixer le tarif de la redevance spéciale à 0,022 € par litre de déchets pour l’année 2019,

d’autoriser M. le Président ou M. 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 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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OBJET : Vote des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
EXPOSE
Comme chaque année, il doit être procédé pour l’année 2019 au vote des taux de Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Compte tenu de la situation financière du service, il vous est proposé de maintenir les taux de
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères identiques à ceux de 2018.
Ces taux, calculés selon la zone d’appartenance, figurent à l’annexe ci-jointe.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Gestion des déchets » réunie le 19 mars
dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :


d’adopter les taux d’enlèvement des ordures ménagères conformément au tableau cijoint pour l’année 2019,



d’autoriser M. le Président ou le M. 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 4 avril 2019
Le Président,
Alain HUNAULT
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Zones

A

Communes
SOULVACHE

Taux 2018

Taux 2019

11,19

11,19

12,03

12,03

13,31

13,31

12,03

12,03

9,37

9,37

12,38

12,38

LA CHAPELLE GLAIN
FERCE
GRAND AUVERNE
PETIT AUVERNE

B

RUFFIGNE
SOUDAN
ST AUBIN DES CHATEAUX
ST JULIEN DE VOUVANTES
VILLEPOT
ERBRAY
ISSE
JUIGNE LES MOUTIERS

C

LOUISFERT
MOISDON LA RIVIERE
NOYAL SUR BRUTZ

D

CHATEAUBRIANT

E

CHATEAUBRIANT ECARTS

F

LA MEILLERAYE DE
BRETAGNE
ROUGE

Page 72/72

