
 
OBJET : Plan de sécurisation des zones d’activités 

 
 
 

E X P O S E 
 

 
La Communauté de Communes accueille, au sein de ses zones d’activités, quelques 330 

établissements représentant près de 5 000 salariés, soit un tiers des emplois existants sur le territoire 
intercommunal.  

 
L’action intercommunale sur le champ économique se décline notamment à travers la politique 

d’aménagement et d’équipement des zones. Un programme de déploiement de la fibre optique a, par 
exemple, été mené au cours des dernières années pour offrir aux entreprises un réseau d’infrastructures en 
très haut débit, en capacité de répondre à leur développement ainsi qu’à l’évolution des pratiques autour du 
numérique.  

 
La sécurisation des zones d’activités constitue un autre enjeu et doit faire l’objet d’un programme 

d’actions spécifiques pour limiter les infractions, et particulièrement les vols de carburants, dont ont été 
victimes certaines entreprises au cours des derniers mois.  

 
Des rencontres avec les dirigeants et des sensibilisations ont été organisées grâce au concours de 

la gendarmerie nationale pour prévenir ces actes. Des recommandations ont été formulées quant à l’intérêt 
de disposer dans un premier temps d’un système de vidéoprotection, en complément des dispositifs de 
sûreté propres aux entreprises.  

 
Il vous est ainsi proposé d’engager la mise en œuvre d’un plan de sécurisation des zones, composé, 

dans un premier temps, d’un système de vidéoprotection sur les zones d’activités majeures du territoire. Ce 
système permettrait de prévenir et de lutter contre les actes de malveillance en mettant à disposition les 
images enregistrées aux forces de gendarmerie en cas d’incident. 

 
Une enveloppe de 25 000 € H.T. maximum serait affectée à l’installation de cet équipement à 

l’entrée des  5 zones suivantes :  
- Parc d’activités des Estuaires, 
- Zone de la Bergerie, 
- Zone du Val Fleury, 
- Zone du Val de Chère, 
- Zone d’Hochepie. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Economie – Emploi et Formation » réunie le 6 

novembre dernier. 
 
 
 
 
 
 

 

Economie – Emploi et Formation 



                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :  
 
- de procéder à la sécurisation des zones d’activités ci-dessus exposées pour un montant 

prévisionnel global de 25 000 € H.T. maximum ; 
 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget annexe « zones d’activités économiques»,  
 

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

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBJET : Cession d’une parcelle à la société France Alliance sur le Parc d’activités des Estuaires à 

Derval 
 

E X P O S E 
 

 
La société de transport France Alliance, spécialisée dans la livraison express de marchandises, 

envisage de transférer son site de Derval, actuellement situé rue de la laiterie, vers le Parc d’Activités des 
Estuaires.  

 
Le projet consisterait à édifier une unité logistique d’environ 3 000 m² et composée de 22 quais 

poids-lourds pour assurer le développement de France Alliance et irriguer vingt départements depuis Derval.  
 
Cette nouvelle réalisation, accueillerait également un centre de formation CACES, indépendant de la 

société France Alliance, qui occuperait une partie des locaux en location et viendrait ainsi compléter l’offre de 
services en logistique sur le Parc d’Activités.  

 
A cet effet, la société France Alliance, a saisi la Communauté de Communes par courrier en date du 

23 octobre 2019, pour acquérir une emprise foncière d’environ 20 000 m², détachée de la parcelle cadastrée 
XX n° 53. 

 
Le service des Domaines a estimé la valeur vénale à 20 € du m², par courrier en date du 9 octobre 

2019. 
 
Afin de permettre la réalisation de ce projet, il vous est proposé de procéder à la cession d’une 

parcelle d’environ 20 000 m² au prix de 20 € H.T. le m². 
 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Economie – Emploi et Formation » réunie le 6 

novembre dernier. 
 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :  
 
- d’approuver la cession au profit de la société France Alliance, ou toute autre personne morale 

qui s’y substituerait, de l’emprise foncière d’environ 20 000 m² détachée de la parcelle 
cadastrée XX n° 53 sur la commune de Derval (frais d’acte et taxes à la charge de l’acquéreur) 
; 

 
 
 
 
 

 

Economie – Emploi et Formation 



- de valider le prix de cession de ladite parcelle à 20 € H.T. le m², 
 
- d’autoriser d’éventuelles servitudes de tréfonds et de passage lors de la vente ; 

 

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

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBJET : Cession d’une parcelle au Groupe EIFFAGE sur l’espace du Mortier du Parc d’Activités des 

Estuaires à Derval 
 

 

E X P O S E 
 

 
Le Groupe EIFFAGE basé sur l’espace du Mortier du Parc d’Activités des Estuaires à Derval est 

spécialisé dans l’étude et la construction de stations de pompage des eaux, de canalisations pour le 
transport de fluides et d’ouvrages hydrauliques. 

 

La Communauté de Communes a été saisie le 18 octobre dernier par Monsieur Fabien AVON, au 
nom du Groupe EIFFAGE qui souhaite acquérir la parcelle cadastrée XW n° 159 sur la commune de Derval 
d’une superficie de 3 332 m² afin d’agrandir sa zone de stockage.  

 
L’estimation faite par les services de France Domaines de la valeur du bien susvisé a été fixée 

à 18 € le m² pour un terrain classé en zonage Ue suivant avis reçu le 4 novembre 2019. 
 
Considérant la configuration du terrain en longueur difficilement commercialisable et le besoin  du 

Groupe EIFFAGE de s’étendre, de l’intérêt général de cette opération que soutient la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval au titre de son développement économique, il vous est donc proposé de 
céder la parcelle cadastrée XW n° 159 au prix de 15 € par m² hors taxes, (hors frais et taxes d’acquisition). 

 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Economie – Emploi et Formation » réunie le 

6 novembre dernier. 
 

 
                                        D E C I S I O N 
 
 

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

- d’approuver la cession au profit du Groupe EIFFAGE ou toute autre personne morale qui 
s’y substituerait, de la parcelle cadastrée XW n° 159 d’une superficie d’environ 3 332 m² 
sise sur la commune de Derval ; 
 

- d’approuver le prix de vente fixé à 15 € par m² hors taxe et frais d’acte en supplément à la 
charge de l’acquéreur ; 

 
- d’autoriser d’éventuelles servitudes de tréfonds et de passage lors de la vente ; 
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- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Objet : Renouvellement de la convention de partenariat avec la Ville de Châteaubriant pour la 
programmation du Théâtre de Verre 

 
 

EXPOSÉ 
 
 

Dans le cadre de sa politique d’éducation artistique et culturelle, qui vise à favoriser les pratiques 
artistiques, la connaissance des arts et de la culture par le plus grand nombre et dès le plus jeune âge, la 
Communauté de Communes a conclu depuis 2010 un partenariat avec le Théâtre de Verre de la Ville de 
Châteaubriant. 

 

Ce partenariat, formalisé par une convention triennale, permet la mise à disposition de l’équipement 
et des moyens techniques du Théâtre de Verre pour : 

- l’organisation de manifestations intercommunales, 
- l’organisation de concerts et spectacles programmés dans le cadre de la saison culturelle par le 

Théâtre de Verre sur le territoire communautaire, 
- l’organisation de programmations communes entre la Ville de Châteaubriant via le Théâtre de 

Verre et la Communauté de Communes, 
- l’accueil de classes et la préparation des spectacles et concerts du Conservatoire intercommunal,  
- l’accueil des établissements scolaires du territoire à l’occasion, soit d’actions d’éducation artistique 

et culturelle, soit de manifestations culturelles. 
 

 La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités de ce partenariat entre la 
Ville de Châteaubriant pour le Théâtre de Verre et la Communauté de Communes dans la mesure où ces 
services sont nécessaires à l’exercice de la compétence culturelle pour l’organisation de spectacles ou de 
manifestations intercommunales.  
 

Il vous est donc proposé de renouveler cette convention de partenariat, pour une période de trois 
ans, et de prévoir selon les mêmes modalités, une dotation annuelle au budget de 80 000 €, versée sous la 
forme d’un fonds de concours au Théâtre de Verre de la Ville de Châteaubriant.  

 

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Culture » réunie le 18 octobre dernier. 

 
 
 
 
 
 

DÉCISION 
 
 
Compte tenu de ce qui précède et après examen, le conseil communautaire décide : 

Culture 

 



 
1- d’approuver la convention, ci-annexée, et le versement d’un fonds de concours à la Ville de 

Châteaubriant pour le fonctionnement du Théâtre de Verre d’un montant annuel de 80 000 € 
sur la durée de la convention soit 3 ans,  

 

2- d’autoriser M. le Président ou Mme la Vice-Présidente déléguée à signer cette convention 
ainsi que 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 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Convention de partenariat  

entre la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval   

et la Ville de Châteaubriant pour le Théâtre de Verre  

 
Entre 
 

Mme Catherine CIRON, agissant en qualité de Vice-Présidente de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval dont le siège social se situe 5 rue Gabriel DELATOUR —   B.P. 
203 — 44146 CHATEAUBRIANT Cedex. 

ci-après désigné la «Communauté de Communes» ; 
 

 
Et 
 

M. Alain HUNAULT, agissant en qualité de Maire de la Ville de Châteaubriant dont le 
siège social se situe à l’Hôtel de Ville — B.P. 189 — 44146 CHATEAUBRIANT Cedex. 
 

ci-après désigné la «Ville» ; 
              
 
Vu le Code Général des Communauté de Communes Territoriales, et notamment l’article       
L.5211-4-1 II, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, 
 

 
Préambule  
 

La politique d’éducation artistique et culturelle de la Communauté de Communes, 
conforme aux orientations de son projet de territoire, vise à favoriser les pratiques artistiques, la 
connaissance des arts et de la culture et la rencontre avec les œuvres dans tous les domaines 
(arts vivants, arts visuels, littérature…) par le plus grand nombre et dès le plus jeune âge.  

 
 Cette mission d’éveil et d’éducation artistique se traduit par des actions de sensibilisation, 
d’initiation, d’éveil et de pratiques culturelles mises en œuvre au sein des équipements et dans 
les établissements scolaires. Elle se prolonge également par l’organisation de spectacles et de 
résidences sur le territoire communautaire afin de développer la présence artistique sur le 
territoire.  
 

Par ce lien avec le Théâtre de Verre, et en s’appuyant sur la complémentarité des 
équipements culturels, la programmation théâtrale, musicale et chorégraphique gagne en 
cohérence, en lisibilité pour le grand public et sert les actions de sensibilisation ou d’éducation 
artistique organisées par la Communauté de Communes. 
 

Cette mutualisation de la programmation culturelle permet, en outre, une diffusion à 
l’échelle du territoire communautaire de spectacles intégrés dans la saison du Théâtre de Verre. 

 
Des évènementiels sont par ailleurs co-organisés entre la Ville et la Communauté de 

Communes comme le festival « Lettre en scène » et nécessite la mutualisation des équipements 
culturels, du personnel mis à disposition et du prêt de matériel. Des évènementiels gérés par la 



Ville nécessitent également parfois une collaboration des services et une mutualisation des 
moyens comme, par exemple, la « Folle Journée de Nantes en région ». 

 
 
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 La présente convention a pour objet, conformément à l’article L.5211-4-1 II du CGCT, et 
dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, de préciser les 
conditions et modalités de : 
 

 mise à disposition des services du Théâtre de Verre au profit de la Communauté de 
Communes dans la mesure où ces services sont nécessaires à l’exercice de la 
compétence culturelle pour l’organisation de spectacles (concerts, pièces de théâtre, 
spectacles de danse,…) ou de manifestations intercommunales ; 

 mise à disposition des équipements culturels intercommunaux (conservatoire, 
médiathèques et bibliothèques….) dans le cadre de programmations communes (Lettre 
en scène…) ou nécessitant de la complémentarité d’action (ex : la Folle Journée) ; 

 mutualisation de matériels ou de véhicules entre les structures ; 

 réservation de places de spectacles pour les scolaires dans le cadre de parcours 
d’éducation artistique et culturelle de la communauté de communes.  

 
ARTICLE 2 : SERVICES MIS A DISPOSITION 
 
 Le service municipal du Théâtre de Verre est mis à disposition de la Communauté de 
Communes à raison d’au maximum 30 journées entières (jours de montages et répétitions 
compris).  
 
 Les quotités précisées à l’alinéa précédent pourront, en tant que de besoin, être 
modifiées en cours d’exécution de la présente convention, d’un commun accord entre les 
parties et en fonction de l’évolution des besoins de la Communauté de Communes. Un 
calendrier prévisionnel détaillé, adressé chaque année au mois de juillet par le Théâtre de 
Verre à la Communauté de Communes, précisera les mises à disposition de la saison suivante 
(de septembre à juin). 
 

Les équipements culturels intercommunaux (bibliothèques et médiathèques, 
conservatoire) seront également mis à disposition gracieusement à la ville pour le Théâtre de 
Verre dans le cadre de manifestations communes ou organisées en complémentarité. 
L’organisation technique et administrative, l’accueil et tous les frais liés aux spectacles restent 
à la charge du Théâtre de Verre. 
 
 
 
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION  
 
 La présente convention s’applique pour : 
 

 l’organisation de concerts et spectacles programmés dans le cadre de la saison 
culturelle sous la responsabilité du Directeur du Théâtre de Verre, 

 l’accueil de classes du Conservatoire et des établissements scolaires du territoire à 
l’occasion, soit d’actions pédagogiques, soit de manifestations culturelles portées par la 
Communauté de Communes,  

 la préparation des spectacles et concerts donnés par la Communauté de Communes 
dans le cadre d’actions d’éducation artistique et culturelle ou d’enseignement artistique 
(Conservatoire).  

 
 Les agents du service mis à disposition assureront : 
 



 La direction des spectacles, la prise en charge de l’accueil, de la technique et des droits 
d’auteurs pour l’organisation de concerts et spectacles intégrant la saison culturelle du 
théâtre ; 

 La prise en charge de l’accueil et de la technique pour l’accueil de classes du 
Conservatoire et des établissements scolaires du territoire à l’occasion, soit d’actions 
pédagogiques, soit de manifestations culturelles menées par la Communauté de 
Communes ; 

 La prise en charge de l’accueil et de la technique pour la préparation des spectacles et 
concerts organisés par la Communauté de Communes. 

 
 Les agents du service mis à disposition pourront se déplacer afin de participer aux 
réunions relatives à la mission, objet de la présente convention, sur demande expresse de la 
Communauté de Communes. 
 
 
ARTICLE 4 : SITUATION DES AGENTS EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES 
SERVICES MIS À DISPOSITION 
 

Les agents du Théâtre de Verre mis à disposition de la Communauté de Communes 
demeurent statutairement employés par la Ville dans les conditions de statut et d’emploi qui 
sont les leurs. Ils effectuent leur service, pour le compte de la Communauté de Communes, 
selon les quotités et les modalités prévues par la présente convention. 

 
Ils tiennent à jour un état récapitulatif précisant le temps de travail consacré et la nature 

des activités effectuées pour le compte de la Communauté de Communes.  
 
 
ARTICLE 5 : MISSIONS DES AGENTS EXERCANT LEURS FONCTIONS DANS LE 
SERVICE MIS A DISPOSITION  
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-4-1 II du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Président de la Communauté de Communes peut adresser 
directement au Directeur du Théâtre de Verre toutes instructions nécessaires à l’exécution des 
tâches et des missions qu’il confie au service mis à disposition par la Ville. 
 

Le Président de la Communauté de Communes contrôle l’exécution des tâches et 
missions ainsi confiées. 

 
 
 
 
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

Le Directeur du Théâtre de Verre communique régulièrement à la Communauté de 
Communes l’état récapitulatif faisant apparaître les missions réalisées par les agents 
concernés par la mise à disposition.  

 
Il fournit un rapport définitif au terme de la convention. 

 
 
ARTICLE 7 : MODALITES FINANCIERES DE LA MISE A DISPOSITION DU THEATRE DE 
VERRE 
 

 La Ville supporte les charges de fonctionnement engendrées par la mise à disposition, 
au profit de la Communauté de Communes, à hauteur de 100% de la charge nette du coût de 
fonctionnement dudit service. Ces charges de fonctionnement couvrent les charges de 
personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations, frais 
médicaux, formation, missions), les charges en matériel divers et frais assimilés (moyens 



bureautiques et informatiques, utilisation de véhicules, déplacements...) ainsi que les charges 
afférentes aux locaux (charges courantes et charges afférentes aux fluides).  
 

Concernant les spectacles programmés dans le cadre de la saison culturelle, la Ville 
prend en charge les coûts des spectacles, les frais d’accueil des équipes techniques et 
artistiques (hébergement, restauration), les frais techniques liés à l’organisation du spectacle 
ainsi que les droits d’auteurs (SACEM, SACD, CNV…).  
 

 En contrepartie, la Communauté de Communes attribue un fonds de concours pour le 
fonctionnement du Théâtre de Verre d’un montant annuel de 80 000 €. Ce fonds de concours 
ne pourra être supérieur aux charges de fonctionnement supportées par la Ville déduction faîte 
des éventuelles aides. 
 

  
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

 La présente convention entrera en vigueur à la date de signature. 
 
 

ARTICLE 9: DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
 
 
ARTICLE 10 : AVENANT 
 

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants conclus par les deux parties 
pendant toute sa durée. 
 
 

ARTICLE 11 : RENOUVELLEMENT DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La présente convention ne pourra être renouvelée que par accord exprès entre les 
parties. 

 

 
 
ARTICLE 12 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 
 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention 
relèvera de la compétence du tribunal administratif de Nantes.  

 
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au 

litige. 
 
 
 
La présente convention est établie et signée en deux exemplaires originaux, 

 

 

      A Châteaubriant, le 
 
 
 

La Vice-Présidente Le Maire  
de la Communauté de Communes de Châteaubriant 

Châteaubriant-Derval  
 

  
Catherine CIRON Alain HUNAULT 

 

 



 
 
Objet : Convention de transparence financière pluriannuelle avec l'association Musique aux Champs  
 
 

E X P O S E 
 
 
 L’association Musique aux Champs, acteur culturel du territoire, a notamment vocation à permettre 
l’accès à la musique au plus grand nombre. A cette fin, elle organise des cours et des ateliers collectifs de 
pratique instrumentale, de l’éveil musical, de l’éducation et de la formation musicale. 
 

Conformément à ses statuts, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a notamment 
pour objet de contribuer au développement culturel de son territoire et de soutenir les associations 
gestionnaires d’écoles de musique. Elle a ainsi mis à disposition une partie des locaux du pôle musical 
intercommunal de Derval à l’association Musique aux Champs et elle contribue financièrement à son 
fonctionnement annuel. 
 

La convention proposée a pour objet de se conformer à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le 
décret n°2001-495 du 6 juin 2001 portant sur la transparence financière qui veut que, dès lors que l'autorité 
administrative attribue une subvention qui dépasse le seuil de 23 000 €, une convention doit être conclue 
avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie.  
 

Il s’agit d’une convention pluriannuelle de 3 ans qui permettrait à l’association de bénéficier d’une 
subvention annuelle de fonctionnement (33 500 € pour l’année 2019, 43 500 € pour l’année 2020, 43 500 € 
pour l’année 2021) ainsi que d’une subvention exceptionnelle de 2 000 € en 2020 et 2021 afin de parfaire 
son installation au sein des locaux du pôle musical de Derval par l’achat de divers équipements et matériels. 
Au total, l’engagement communautaire s’élève donc sur 3 ans à 124 500 €. 
 

Il vous est proposé d’adopter la convention de transparence financière pluriannuelle ci-jointe. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Culture » réunie le 18 octobre dernier. 
 

D É C I S I O N 
 

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

- d’adopter la convention à intervenir avec l’association Musique aux Champs pour une durée 
de 3 ans, 

 
- d’autoriser M. le Président ou Mme la Vice-Présidente déléguée à signer ladite convention 

ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 

 

Culture 

 



 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENTION DE TRANSPARENCE FINANCIERE PLURIANNUELLE   

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL 
ET L’ASSOCIATION « MUSIQUE AUX CHAMPS » 

 

 
ANNEES 2019-2020-2021 

 
ENTRE : 
 
Monsieur Alain HUNAULT, agissant en qualité de Président de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval, dont le siège social se situe 5 rue Gabriel Delatour – 
B.P.203 – 44146 CHATEAUBRIANT Cédex, 
 
          D’UNE PART, 
 
ET : 
 
Monsieur Jérôme COUROUSSE, agissant en qualité de Co-Président et Madame Sylvie 
HAMON agissant en qualité de Co-Présidente de l’association « Musique aux Champs », 
dont le siège social se situe 11 rue de l’Abbé Orain, 44590 DERVAL. 
  
          D’AUTRE PART, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

P R E A M B U L E 
 

Conformément à ses statuts, l’association « Musique aux Champs », a pour but de :  
 

 Permettre l’accès à la musique au plus grand nombre, 

 Former des musiciens amateurs autonomes, 

 Favoriser l’écoute de l’autre, le partage du mieux vivre ensemble 

 Etre le partenaire actif du développement de la culture sur le territoire. 
A ces fins, l’école de musique « Musique aux Champs » organise des cours et ateliers collectifs, 
de l’éveil musical, d’éducation et de formation musicale ainsi que l’apprentissage des pratiques 
d’instruments de musique. 
 
Conformément à ses statuts, la Communauté de Communes Châteaubriant–Derval a notamment 
pour objet de contribuer au développement culturel de son territoire et de soutenir les 
associations gestionnaires d’écoles de musique. 
 
La présente convention a pour objet de se conformer à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le 
décret n°2001-495 du 6 juin 2001 portant sur la transparence financière qui veut que, dès lors 
que l'autorité administrative attribue une subvention qui dépasse le seuil de                  23 000 €, 
une convention doit être conclue avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie.  
 
 
 
 



ARTICLE 1 : OBJET 
  
La Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval soutient l’association « Musique aux 
Champs », comme un des acteurs du développement de la culture musicale sur le territoire 
intercommunal, par l’intermédiaire d’une subvention annuelle. La présente convention définit les 
modalités d’attribution de cette subvention. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
Cette convention est conclue pour 3 ans et doit être réexaminée en vue de son renouvellement 
tous les 3 ans. 
 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET 
EXCEPTIONNELLE  
 
Le montant de la subvention est annuellement proposé par la Communauté de Communes. Pour 
l’année 2019, son montant s’élève à 33 500 €.  
 
Pour les années 2020 et 2021, le montant annuel de la subvention sera de 43 500 €.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de son installation au sein de ses nouveaux locaux, l’association doit 
procéder à l’achat de divers équipements et matériels. Pour ce faire, elle bénéficiera d’une 
subvention exceptionnelle de la Communauté de Communes à hauteur de 2 000 € par an 
exclusivement sur les exercices 2020 et 2021. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET 
EXCEPTIONNELLES 

 
La subvention est versée par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dès réception 
de l’appel à versement adressé par l’association « Musique aux Champs » et selon les modalités 
suivantes :  

- 50 % du montant de la subvention annuelle en janvier de l’année n, 
- 50 % du montant de la subvention annuelle en juillet de l’année n à partir du dépôt du 

dossier de renouvellement de la subvention. 
 
En tout état de cause et lors du dépôt annuel du dossier de demande de renouvellement de la 
subvention, l’association « Musique aux Champs » doit fournir chaque année à la Communauté 
de Communes le bilan financier (compte de résultat et bilan) de l’année n-1, le compte-rendu des 
assemblées générales et le rapport d’activités de l’année n-1 ainsi que le budget prévisionnel de 
l’année n+1.  

 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE DE L’ADMINISTRATION 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration, 
dans le cadre du contrôle de l’évaluation (article 5) ou dans le cadre du contrôle financier annuel. 
L’association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous 
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
 
 
 
 
Une réunion annuelle sera organisée le premier semestre de chaque année civile entre les 
représentants de la Communauté de Communes et de l’association afin d’échanger sur le bilan 
d’activités et le bilan financier de l’association et ses perspectives sur la base du rapport d’activité 
et du bilan financier de l’année n-1.  



 
 
ARTICLE 6 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L’association « Musique aux Champs » s’engage à faire figurer de manière lisible le logo et le 
nom de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dans tous les documents produits 
dans le cadre de la promotion des activités de l’association. 
 
 
ARTICLE 7 : AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et le 
bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente 
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans 
un délai de deux mois suivants l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION : 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
 
 
ARTICLE 9 : RECOURS 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
Fait à Châteaubriant, le  
 
 

Le Président de la 
Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval 
 
 
 

Le Co-Président  
de l’association  

Musique aux Champs 

La Co-Présidente  
de l’association  

Musique aux Champs 

Alain HUNAULT Jérôme COUROUSSÉ Sylvie HAMON 
 
 
 

  

 
 

  



 
 

 
Objet : La Folle Journée : mise à disposition du conservatoire et accompagnement technique 
 
 

E X P O S E 
 
 

La Folle Journée de Nantes est une manifestation culturelle conçue par René MARTIN, directeur du 
CREA (Centre de Réalisations et d’Etudes Artistiques). Ce programme artistique de grande qualité est 
développé en partenariat avec la Ville de Nantes et le Conseil Régional des Pays de la Loire. 
 

Le Conseil Régional a souhaité étendre le concept de la Folle Journée de Nantes à d’autres villes de 
la Région Pays de la Loire. Pour l’édition 2020, deux nouvelles villes rejoignent le réseau de la Folle Journée 
en Région : Châteaubriant et les Sables d’Olonne.  
 

Pour décliner cette Folle Journée décentralisée, la Région des Pays de la Loire a proposé de 
produire de 6 à 15 concerts dans chaque ville ou site partenaire et d’organiser des animations avec les 
conservatoires. La direction artistique de cette opération régionale est confiée au directeur du CREA et la 
Région prend à sa charge le financement des frais artistiques de production.  
 

L’édition de La Folle Journée de Nantes en région 2020 se déroulera le week-end précédant la Folle 
Journée de Nantes, soit du 24 au 26 janvier 2020. Elle aura pour thème « Beethoven». 
 
 En vue de l’organisation de cet événement, la ville de Châteaubriant a contractualisé avec la Région 
par le biais d’une convention définissant les conditions générales d’organisation et de promotion. 
 

Compte tenu de l’ampleur de cette manifestation, René MARTIN envisage la programmation de 
concerts dans quatre sites sur la ville de Châteaubriant, dont le Conservatoire intercommunal. Ce dernier 
serait mobilisé tant pour des concerts que pour la répétition de certains artistes. L’équipe technique 
apporterait par ailleurs son concours. 

 
Il est donc proposé de mettre à disposition le Conservatoire à la ville de Châteaubriant dans le cadre 

de l’organisation de cette manifestation culturelle populaire. Les modalités en seront définies dans le cadre 
du renouvellement de la convention avec la ville de Châteaubriant pour la programmation du Théâtre de 
Verre, proposé dans une délibération spécifique. 
 
 Ce dossier a été examiné lors de la commission « Culture » réunie le 18 octobre dernier. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Culture 

 



D É C I S I O N 
 
 

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

- de mettre à disposition de la ville de Châteaubriant le Conservatoire intercommunal dans le 
cadre de l’organisation de la Folle Journée, 
 

- d’autoriser M. le Président ou Mme la Vice-Présidente déléguée 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 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBJET : Création d’une maison des aidants et de répit à titre expérimental 
 
 

E X P O S E 

 
 

La communauté de communes s’est engagée depuis de nombreuses années dans des actions 
visant à favoriser l’intégration et l’inclusion des enfants en situation de handicap dans l’offre de services 
communautaires. On peut citer, par exemple : 

 

 la dérogation jusqu’à 6 ans pour leur accès aux multi-accueils, 

 l’inclusion dans toutes les activités proposées en centre de loisirs et par le service jeunesse, 
facilitée par de l’affectation surnuméraire de personnel, 

 l’intégration dans les classes du Conservatoire par la formation des professionnels, 

 la construction de passerelles entre le milieu ouvert et le milieu fermé via des conventions 
avec l’hôpital de jour et l’Institut Médico Educatif. 

 
Pour améliorer l’accompagnement de ces publics, la communauté de communes a mobilisé un 

groupe de travail composé notamment d’un médecin pédiâtre, d’une institutrice spécialisée de classe Ulis, 
d’élus et surtout de parents concernés par ces situations. Les membres de ce collectif ont partagé, à l’issue 
de leurs travaux, un état des lieux mettant en évidence que : 

 

 les parents d’enfants et de jeunes mineurs en situation de handicap sont de plus en plus 
nombreux à se sentir seuls dans la gestion de leur quotidien ; 

 les démarches d’inclusion sociale par les familles sont souvent complexes et cantonnées à 
des milieux spécialisés. 

 

Sur le plan national, une vraie prise de conscience s’est opérée ces dernières années quant au rôle 
des aidants et leur place au sein de notre société. Le Premier Ministre a d’ailleurs annoncé le 23 octobre 
2019 une stratégie de mobilisation et de soutien en leur faveur ainsi que le lancement d’un plan national de 
renforcement et de diversification des solutions de répit, adossé à un financement supplémentaire de 105 M€ 
sur la période 2020-2022. 
 

C’est en partant de ce double constat que la communauté de communes a élaboré le projet de 
développer une offre innovante de service en se concentrant sur la prise en compte du besoin de répit et 
d’accompagnement des aidants. 

 
 
Le projet soumis au conseil communautaire propose de déployer sur le territoire un service à double 

entrée à destination des familles d’enfants en situation de handicap résidant sur le territoire intercommunal. 
Le déplacement s’effectuerait en deux temps sur la base d’une démarche de co-construction avec ces 
familles : 

 

 

Action sociale et santé 



- Un accompagnement des aidants assuré par des bénévoles concernés eux-mêmes par des 
situations similaires, en premier lieu. Cette offre serait déclinée sous forme d’échanges 
individuels ou collectifs, de partages d’expériences, d’accompagnement dans les démarches 
administratives, et sous toute autre forme facilitant l’inclusion sociale de l’enfant ou du jeune et 
de ses proches.  

 
- Un accueil des enfants et des jeunes, âgés de 6 à 17 ans, sur des temps ponctuels, afin de 

permettre aux proches de s’accorder du temps pour eux, en second lieu. Ce service, d’une 
capacité d’accueil maximum de 4 personnes en simultané, serait assuré par deux professionnels 
(profils d’éducateur spécialisé et moniteur-éducateur) et s’articulerait autour d’un projet 
d’établissement fixant comme cadre la garantie de la sécurité physique et affective, la rupture 
avec le quotidien, la découverte de nouvelles activités, l’inclusion dans des structures de loisirs, 
culturelles ou sportives. 

 
Une coordination serait par ailleurs assurée par un professionnel pour faciliter les passerelles entre 

les deux services et accompagner les bénévoles sur l’offre aux aidants. Cette mission couvrirait également le 
partenariat avec les autres structures ainsi qu’avec les professionnels des services intercommunaux et 
l’accompagnement individualisé des familles dans leurs démarches.  
 

Il est proposé que ce service innovant et singulier soit installé dans la partie disponible des locaux de 
l’ancienne Sous-Préfecture de Châteaubriant, aux côtés du service des Apsyades. Les espaces seraient 
aménagés pour assurer un cadre chaleureux et rassurant avec une grande modularité, pour un budget de 
25 000 € HT. 

 
Pour la première année d’expérimentation, qui serait consacrée à élaborer un projet d’établissement, 

il est envisagé un budget de fonctionnement global de 120 000 €. 
 
Ce service peut bénéficier notamment du soutien de partenaires, tels que : 
- l’Agence Régionale de Santé, qui envisage d’ores et déjà l’octroi d’un crédit non reconductible 
d’un montant 40 000 € destiné à amorcer le projet, 
- la Caisse d’Allocations Familiales, 
- la Maison Départementale des Personnes Handicapées, 
- la Fondation de France.  

 
La communauté de communes se mobilisera par ailleurs pour obtenir des financements dans le 

cadre du plan national de renforcement et de diversification des solutions de répit et pour inscrire ce service 
innovant dans le futur réseau de lieux d’accueil labellisés « Je réponds aux aidants ».  
 

 Il vous est donc proposé au regard de ces éléments de : 
- valider la création de ce service à double entrée à destination des familles d’enfants en situation 
de handicap à compter de janvier 2020 ; 
- d’inscrire les budgets correspondants au BP 2020 ; 
- d’autoriser M. le Président ou Mme la Vice-Présidente déléguée à signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, notamment les demandes de financements 
auprès des partenaires. 

 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Action Sociale et santé » réunie les 3 juillet et 8 

octobre derniers. 
 
 

D É C I S I O N 

 
 

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



- de procéder à l’ouverture de ce nouveau service communautaire à compter de janvier 2020, 
 

- d’inscrire les budgets correspondants au Budget Primitif 2020, 
 

- d’autoriser M. le Président ou Mme la Vice-Présidente déléguée à signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, notamment les demandes de financements auprès des 
partenaires. 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
OBJET :  Rapport d’activités Politique de la Ville sur le quartier prioritaire de la Ville aux Roses à 

Châteaubriant  
 

E X P O S E 
 

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a 
confié le diagnostic, la définition des orientations, l’animation et la coordination des contrats de ville aux 
établissements publics de coopération intercommunale. C’est dans ce cadre que la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval pilote les interventions conduites sur le quartier de la Ville aux Roses à 
Chateaubriant, identifié en 2015 par l’Etat comme entrant dans la nouvelle géographie prioritaire.  

 

Le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique 
de la ville prévoit qu’un rapport doit être élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale et 
soumis pour avis au Conseil Citoyen et au Conseil Municipal de la commune sur laquelle le zonage 
prioritaire est identifié.  

 

Il a été présenté le 12 juillet 2019 par le directeur général des services de la communauté de 
communes auprès de la commission « politique de la ville » à la Mairie de Châteaubriant et a fait l’objet 
d’une présentation et d’un débat en conseil municipal lors de sa séance en date du 3 octobre 2019. Le 
rapport joint en annexe à la présente délibération a été remis à l’occasion d’une présentation au Conseil 
Citoyen. 

 

Le Conseil Municipal de la Ville de Châteaubriant a adopté ce rapport par délibération en date du 3 
octobre 2019 qui a ensuite été rendu public. Celui-ci doit désormais faire l’objet d’une adoption préalable par 
le Conseil Communautaire. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Action sociale et santé » réunie le 8 octobre 
dernier. 

 

                                                   D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le rapport sur les actions 
« politique de la ville » conduites sur le secteur de la Ville aux Roses à Châteaubriant.  

 
Les membres du Conseil Communautaire prennent acte 
de la présentation de ce rapport  
 
Présenté à Châteaubriant, le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
Alain HUNAULT 



 
 

OBJET : Nouvelle convention Relais Petite Enfance avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la 
période 2020-2023 

 
E X P O S E 

 
 
 
Dans le cadre global du Contrat Enfance Jeunesse, contrat d’objectifs et de co-financement, 

approuvé par le conseil communautaire le 27 juin 2019 et signé le 17 octobre dernier avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, il convient de renouveler les deux contrats relatifs au Relais Petite Enfance qui 
couvrent le territoire pour la période 2016-2019 sur chacune des anciennes communautés de communes, 
dans un seul, pour les quatre prochaines années. 

 
Le projet politique Petite Enfance de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval est de 

répondre au mieux aux demandes des familles en termes d’accueil du jeune enfant et de mener des actions 
contre l'isolement des assistant(e)s maternel(le)s. 

 
Le territoire compte 376 assistant(e)s maternel(le)s qui cumulent environ 1280 places d'accueil 

individuel. Au centre de ce dispositif, le Relais Petite Enfance intercommunal informe parents, futurs parents 
et assistant(e)s maternel(le)s. Il s'articule en 2 antennes à Châteaubriant et à Derval. 

 
Le Relais Petite Enfance accueille tout au long de l'année et informe, sur rendez-vous ou par 

téléphone, les parents et futurs parents des 26 communes du territoire intercommunal. La structure peut 
notamment les renseigner gratuitement sur : 

 les modes de garde individuels à disposition sur le territoire, 
 les démarches administratives et les aides financières liées à l'accueil de l’enfant, 
 les professionnels de l'accueil individuel présents sur le territoire, 
 le rôle de particulier-employeur. 

 
Les 5 éducatrices de jeunes enfants accueillent à Châteaubriant et à Derval les professionnel(e)s et 

futur(e)s professionnel(le)s de la petite enfance pour les accompagner gratuitement dans différentes 
démarches : 

 les droits et les obligations liés à la convention collective des salariés du particulier-employeur 
 les démarches pour devenir assistant(e) maternel(le), 
 le quotidien et les évolutions de la profession, 
 la mise à jour et diffusion des disponibilités, 
 des temps de rencontres autour du jeu et de l’éveil musical appelés « matinées d'éveil » et animés 

par les animatrices du Relais Petite Enfance. 
 
La collectivité a également mis en place depuis 2018 un dispositif d'incitation financière en faveur de 

l'installation de projets privés de Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s, dans les communes en carences de 
place. 

 

 

Petite enfance et Jeunesse 



Le nouveau contrat, qui permettra de consolider l’action du Relais Petite Enfance, s’articulera autour 
des axes suivants : 

 

 Encourager la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s, 

 Favoriser le départ en formation des assistant(e)s maternel(le)s, 

 Accentuer le soutien technique aux familles employeuses, 

 Maintenir une proximité dans les propositions des soirées à thème afin d'accroître la 
participation des assistant(e)s maternel(le)s, 

 Recenser et accompagner les gardes à domicile. 
 

Il permettra également d’engager la réflexion sur la création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents, 
action inscrite dans le Contrat Enfance Jeunesse cité ci-dessus. 

 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Petite enfance et Jeunesse » réunie le 8 octobre 

dernier. 
 
 

D É C I S I O N 

 
 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 
 
- d’approuver le renouvellement du contrat Relais Petite Enfance pour la période 2020-2023 ; 
 

- d’autoriser M. le Président ou Mme la Vice-Présidente déléguée 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 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 



 
OBJET : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec opération façades 2020-2024 
 
  

E X P O S E 
 

 
Le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025 de la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval prévoit de valoriser le parc de logements privés existants en menant une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

 
Cette OPAH va offrir un service gratuit aux particuliers par des professionnels pour mener les 

diagnostics, établir les plans de financement, monter les dossiers de demande de subventions et de 
paiement afin de réaliser des travaux améliorant la performance énergétique de leurs logements et/ou les 
adaptant à la perte d’autonomie des personnes âgées et au handicap ou résorbant des situations 
d’insalubrité liées à un habitat très dégradé. 

 
Elle va mobiliser des dotations d’aides publiques de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), du 

Département de Loire-Atlantique, de la Ville de Châteaubriant et de la Communauté de Communes pour 
faciliter et accélérer la prise de décision des particuliers en réduisant leur reste à charge pour la réalisation 
des travaux dans leurs logements. Les nouvelles aides d’Action Logement pourront également être 
sollicitées. 
 

La Ville de Châteaubriant figurant parmi les 222 villes moyennes qui bénéficient du nouveau 
programme Action Cœur de Ville de l’Etat, la Communauté de Communes a adopté le 27 juin dernier le 
périmètre d’intervention de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) sur son centre-ville dénommé 
secteur 1 qui constituera un périmètre de renouvellement urbain distinct du périmètre général de droit 
commun de l’OPAH qui correspond à celui de l’intercommunalité. 

 
L’étude pré opérationnelle de l’OPAH a conduit à partager un diagnostic du marché de l’immobilier, à 

analyser le bâti, à chiffrer pour 19 immeubles-tests les travaux, les aides et l’établissement de l’équilibre 
financier afin d’aboutir à une proposition de nombre de logements à aider par nature de propriétaires, par 
nature de travaux et par périmètres avec définition des modalités de subventions pour préciser les 
enveloppes financières nécessaires sur une période de 5 années.  

 
La définition de l’ambition de cette OPAH est le fruit des travaux de la commission « Equilibre et 

développement du territoire » qui s’est réunie à quatre reprises d’octobre 2018 à octobre 2019. Elle a été 
complétée par trois rencontres techniques de concertation avec les représentants de l’ANAH en Loire-
Atlantique.  

 
 
 
 
 

 

 

Equilibre et Développement 

du territoire 



Les objectifs quantitatifs de réhabilitation de logements proposés pour l’OPAH sur une période de 5 
ans de 2020 à 2024 sont les suivants :  

 

Périmètre Nature de propriétaires Nature des travaux Nombre de logements 

26 Communes 

Propriétaires occupants 

Rénovation énergétique 400 

Autonomie vieillissement 180 

Habitat dégradé 2 

Propriétaires bailleurs 
Rénovation énergétique 8 

Habitat dégradé 39 

Total   629 

 
Sur le périmètre de renouvellement urbain de Châteaubriant, s’ajouteront des programmes 

d’intervention portant sur 10 immeubles.  
 
A cette OPAH, sera associée une opération façades ciblée sur les centres-bourgs et le centre-ville 

de Châteaubriant sur des périmètres adaptés à chaque commune. Il est proposé de fixer l’objectif quantitatif 
d’intervention à 250 immeubles. 

 
Afin d’atteindre ces objectifs, une équipe de suivi animation assurera le service gratuit 

d’accompagnement des particuliers. Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

Dépenses de fonctionnement sur 5 ans Recettes de fonctionnement sur 5 ans 

Prestation d’un 
opérateur 

1 079 400 € 

Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) 

596 839 € 

Communauté de 
Communes 

Châteaubriant-Derval 
482 561 € 

 
Ce service se traduira par l’organisation de permanences notamment à Châteaubriant à la Maison 

de l’Innovation de l’Habitat et du Développement Durable ou un autre lieu en centre-ville et à Derval à la 
Maison de Services Au Public. 

 
A la prestation de l’opérateur s’ajoutera un mi-temps du chef de projet habitat qui sera recruté par la 

Communauté de Communes pour piloter le Programme Local de l’Habitat. Le volet communication serait 
également intégralement pris en charge par la Communauté de Communes.   

 
 
Le montant des dotations publiques pour aider à la réalisation des travaux serait réparti selon les 

financeurs de la façon suivante :  
 

Financeurs Montants de dotation sur 5 ans 

Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 4 558 000 € 

Conseil départemental de Loire-Atlantique 267 000 € 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 1 003 000 € 



Ville de Châteaubriant 1 000 000 € 

Total 6 828 000 € 

 
A ces dotations s’ajouteront les aides d’Action Logement, organisme national qui gère paritairement 

la participation des employeurs à l’effort de construction. Dans le cadre d’un plan d’investissement volontaire 
signé avec l’Etat cette année, Action Logement accorde en effet des aides aux travaux de rénovation 
énergétique et d’adaptation au vieillissement aux salariés et ex-salariés retraités du secteur privé. 

 
L’estimation des travaux générés par cette intervention publique associée aux crédits issus des 

entreprises via Action Logement est chiffrée à 21 M€ sur 5 ans. 
 
Un modèle de convention joint en annexe formalise les objectifs, les modalités d’aides, les 

périmètres et les engagements de chacun des partenaires. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Equilibre et Développement du territoire » réunie 

le 29 octobre dernier. 
 
 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
 
1) d’adopter les principes de la convention relative à l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) 2020-2024 avec opération façades à signer avec la ville de Châteaubriant, 
l’Etat et l’Agence Nationale de l’Habitat dont un modèle est joint en annexe ; 
 

2) de la mettre à disposition du public pendant un mois ; 
 

3) de déléguer au bureau communautaire le soin d’approuver tout avenant relatif à cette 
convention ; 
 

4) de lancer une consultation pour choisir l’opérateur qui assurera le suivi animation de l’OPAH 
avec opération façades ; 

 

5) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à signer la convention et prendre 
toutes les décisions relatives à la préparation, passation, exécution et règlement des marchés 
publics relatifs au suivi animation de l’OPAH avec opération façades 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 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
OBJET : Convention opérationnelle Action Logement – Action Cœur de Ville de Châteaubriant 
 

E X P O S E 
 

 
La Ville de Châteaubriant figurant parmi les 222 villes moyennes qui bénéficient du nouveau 

programme Action Cœur de Ville de l’Etat, la communauté de communes a adopté le 27 juin 2019 les 
principes de l’avenant à la convention-cadre pluriannuelle - Action Cœur de Ville - Opération de 
Revitalisation de Territoire – de Châteaubriant qui a été signé le 6 septembre dernier avec la ville de 
Châteaubriant, l’Etat et plusieurs partenaires dont Action Logement. 

 
Le plan de redynamisation du centre-ville précisé dans cet avenant comprend un axe portant sur 

l’habitat qui prévoit, outre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), le 
réaménagement du site de l’ancienne école des Terrasses, le réaménagement du site de l’ancien centre 
Aristide Briand, la rénovation urbaine du quartier de la Ville aux Roses, le réaménagement du site du 
château de la Trinité et la création de logements pour les jeunes actifs. 

 
Le groupe Action Logement, organisme national qui gère paritairement la participation des 

employeurs à l’effort de construction, s’est engagé à l’initiative des partenaires sociaux, à financer la 
rénovation immobilière des centres des villes moyennes, pour appuyer les collectivités locales qui portent un 
projet de redynamisation de leur centre et de rééquilibre de leur tissu urbain et périurbain, dans le cadre d’un 
projet global économique et d’aménagement. 
 

Dans cette perspective, il propose de participer au financement des opérations qui contribuent au 
renouvellement de l’offre locative de logements intermédiaires ou sociaux afin de : 

- Répondre aux demandes des salariés du secteur privé et notamment des jeunes actifs mobiles et 
aux besoins des entreprises du territoire, pour accompagner la dynamique de l’emploi ; 
- Contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique du parc 
ancien. 

 
Cette participation est conditionnée à la signature d’une convention associant, aux côtés de la Ville 

de Châteaubriant, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval au titre de sa compétence en 
matière de logement social. 

 
Cette participation portera sur la restructuration d’immeubles stratégiques situés dans le périmètre 

de l’Opération de Revitalisation de Territoire Action Cœur de Ville de Châteaubriant composé des deux 
secteurs d’intervention : le premier correspondant au centre-ville et le second correspondant au périmètre 
« Quartier Politique de la Ville » arrêté par l’Etat. 

 
 

 
Le concours financier d’Action Logement sous forme de prêt ou de subvention est fixé à un montant 

de 5,1 M€ à octroyer pour les opérations suivantes avant le 31 décembre 2022 : 
 

 

Equilibre et Développement 

du territoire 



Site Opérateur Surface habitable 
Nombre de 
logements 

Dotation Action 
Logement 

Les Terrasses 
En cours de 

sélection 
2 400 m2 40 2,4 M€ 

Centre Aristide 
Briand 

Projet en cours de 
définition 

1 500 m2 25 1,5 M€ 

Quartier de la Ville 
aux Roses 

Habitat 44 1 200 m2 20 1,2 M€ 

 
 En contrepartie de ce financement, Action Logement dispose de droits de réservation tels que définis 
à l’article L 441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation pour loger des salariés du secteur privé. 

 
Une convention jointe en annexe formalise les objectifs, les modalités de financement et de suivi. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Equilibre et Développement du territoire » réunie 

le 29 octobre dernier. 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
1) d’adopter la convention opérationnelle Action Cœur de Ville - Volet immobilier à signer avec la 

ville de Châteaubriant et le groupe Action Logement ; 
 

2) de déléguer au bureau communautaire le soin d’approuver tout avenant relatif à cette 
convention ; 

 

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

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ACTION LOGEMENT / VILLE DE CHATEAUBRIANT /  

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL 
 

 
ACTION CŒUR DE VILLE  

Volet immobilier  
Convention opérationnelle avec réservation prévisionnelle  

de concours financiers 
 

 

ENTRE 
 
La Ville de Châteaubriant représentée par son maire Monsieur HUNAULT, habilité par délibération du 

conseil municipal du ………………… 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval représentée par son Vice-Président, André 

LEMAITRE, habilité par délibération du conseil communautaire du 14 novembre 2019 

 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» d’une part, 
 

ET 
 
Action Logement Groupe, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis 19/21 
quai d’Austerlitz 75013 Paris, déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous le numéro W751236716, et 
dont le numéro SIREN est le 824 581 623, 

Représentée par Philippe DE CLERVILLE et Eric OGER, respectivement Président et Vice-président du 
Comité Régional Action Logement des Pays de la Loire, dument habilité à l’effet des présentes 
 
Et Action Logement Services, société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 euros, dont le siège 

social est situé 19/21 quai d’Austerlitz – 75013 Paris, et immatriculée sous le numéro d’identification 

unique 824 541 148 RCS Paris,  

Représentée par Monsieur Olivier JOACHIM, directeur régional des Pays de la Loire, dûment habilité à 

l’effet des présentes 

Ci-après désignés « Action Logement » d’autre part, 

 
 
 
 
Il a été rappelé ce qui suit : 
 

 



Exposé des motifs : 
 
Le programme « Action Cœur de Ville » 
 
Le programme Action Cœur de Ville initié par l’Etat et associant Action Logement, la Caisse des Dépôts et 
l’ANAH en leur qualité de financeurs, a inscrit comme priorité nationale, la lutte contre la fracture 
territoriale et la redynamisation des villes moyennes. 
 
Il concerne 222 villes qui seront accompagnées dans leur projet de redynamisation de territoire dans les 
conditions définies par une convention cadre pluriannuelle entre la Ville et son EPCI d’une part et l’Etat et 
les partenaires financeurs d’autre part. 
 

Le projet du centre-ville de Châteaubriant 
 

 Les principaux enjeux du projet global, porté par la collectivité lauréate du plan national Action Cœur 
de Ville, qui a vocation à s’inscrire dans le périmètre d’une Opération de Revitalisation de Territoire 
(ORT) s'organise autour de 5 axes : 

1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ; 
 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 
 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 
 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 
 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 
 

 La Ville de Châteaubriant porte pour son centre-ville un projet de transformation élaboré en lien avec 
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval pour le revitaliser et renforcer ses qualités 
résidentielles et développer l’attractivité du centre-ville de Châteaubriant ainsi que de l’ensemble du 
territoire. 

 Le projet justifie donc un volet Habitat portant sur plusieurs immeubles stratégiques du centre-ville à 
restructurer et réhabiliter pour y accueillir une offre rénovée de logement.  

 Pour la Ville de Châteaubriant un des enjeux forts est d'adapter le tissu ancien aux modes de vie 
actuels pour constituer une offre d'habitat en adéquation avec la demande : logements de bonne 
qualité, stationnement, environnement agréable, proximité des commerces et des services, …  

Le tissu urbain du centre-ville possède des atouts permettant de proposer des conditions de qualité 
résidentielle à la condition de mener des actions permettant d’investir les cœurs d'îlots, de repenser 
les besoins de stationnement, d'améliorer les espaces publics et de garantir la qualité (dans une 
optique d’amélioration complète et pérenne) des logements réhabilités.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En matière d’aménagement urbain, la stratégie de la ville s’inscrit dans le dispositif « Action Cœur de 
Ville » avec notamment 3 actions « phares » qui concernent les périmètres ORT du secteur 1 et du 
secteur 2 : 

- L’opération des Terrasses, 

- Le Centre Aristide Briand, 

-      Le Quartier de la Ville aux Roses classé quartier prioritaire politique de ville par l’Etat. 



 

Les objectifs de ces projets sont multiples : 

 

Opération des Terrasses (sélectionnée au titre de l’AMI « Réinventons nos cœurs de villes » :  

-   Développer une offre de logements diversifiée avec de la mixité sociale et intergénérationnelle, des 
commerces de proximité, tout en proposant de nouveaux modes de construction, 

- Travailler une synergie énergétique entre un programme d’habitat et un programme de commerces, 

-  Travailler les abords de la Place du Général de Gaulle, 

-  Capitaliser des mobilités alternatives présentes sur la Ville : tram train, vélos électriques et bus 
électriques, 

-   Consolider la relation culture et patrimoine, 

-   Intégrer les enjeux architecturaux dans le projet urbain. 

 

Centre Aristide Briand : 

- Renforcer la valeur d’usage du centre-ville en augmentant l’offre de logements et l’offre 
d’équipements, 

- Capitaliser un foncier et un immobilier communal, 

- Valoriser un patrimoine architectural remarquable, 

- Créer un pôle associatif pour accueillir les associations. 

 

Quartier de la Ville aux Roses :  

- Accompagner l’effort de la Ville pour reconfigurer le quartier par ses espaces publics, 

- Réhabiliter les logements, 

- Diversifier l’offre d’habitat sur le quartier notamment en accession sociale, 

- Création d’une antenne du Foyer des Jeunes Travailleurs (en cours de réalisation), 

- Création d’une nouvelle agence Habitat 44 au cœur du quartier. 

 

 

 

La réalisation de l'ensemble de ces projets vise les objectifs suivants : 

- Maîtriser le développement de l'urbanisation et l’étalement urbain en privilégiant la réhabilitation 
du bâti, 

- Revitaliser le cœur de ville. 

-  Renforcer l'attractivité du territoire en améliorant le cadre urbain, 

 

L’intervention d’Action Logement : 

 

 Aux termes de la convention quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 2018 et couvrant la période 
2018-2022, Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux, à financer la 
rénovation immobilière des centres des villes moyennes, pour appuyer les collectivités locales qui 
portent un projet de redynamisation de leur centre et de rééquilibre de leur tissu urbain et péri-
urbain, dans le cadre d’un projet global économique et d’aménagement. 



 

 L’enjeu pour Action Logement est de contribuer en priorité au renouvellement de l’offre de logement 
locative afin de : 

o Répondre aux demandes des salariés et notamment des jeunes actifs mobiles et aux besoins 
des entreprises sur ces territoires, pour accompagner la dynamique de l’emploi ; 

o Contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique du parc 
ancien. 

 Dans ce cadre, Action Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou investisseurs privés 
pour les accompagner dans leur projet d’investissement sur des immeubles entiers incluant les pieds 
d’immeuble, considérés comme stratégiques par la collectivité, en vue de leur réhabilitation et de 
leur remise en location pérenne auprès des salariés, dans le cadre de droits de réservations 
consentis à Action Logement Services en contrepartie de ses financements.   

 

 Action Logement Services, filiale d’Action Logement Groupe, dédie à cet emploi de la PEEC versée par 
les entreprises (Participation des employeurs à l’effort de construction) la somme de 1,5 Milliards 
d’euros sur 5 ans, pour solvabiliser la part du coût des opérations d’investissement qui ne peut être 
supportée par l’économie locative des immeubles, en : 

o Préfinançant leur portage amont, 
o Finançant en subventions et prêts les travaux de restructuration et de réhabilitation des 

immeubles à restructurer. 
 
 

Article 1 : Objet de la Convention 

La Ville de Châteaubriant, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et Action Logement 
conviennent de définir les conditions d’une intervention commune visant à favoriser la restructuration 
d’immeubles stratégiques du centre-ville, inclus dans les deux périmètres de l’ORT, afin d’y développer 
une offre locative d’habitat et de commerce rénovée, pour accroître l’attractivité du centre dans le cadre 
du projet global de transformation porté par la collectivité. 

 
Ces engagements sont partie intégrante du Programme Action Cœur de Ville initié par l’Etat et les 
partenaires du Programme : Action Logement, Caisse des Dépôts, ANAH et ANRU. 
 
 La Ville de Châteaubriant et la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’engagent à définir 

conjointement dans le cadre du volet Habitat du projet Action Cœur de Ville, la liste des immeubles 
entiers qu’elles maîtrisent ou qui sont maîtrisés par des opérateurs publics fonciers, ou des opérateurs 
privés dans des conditions de mutabilité maitrisées par la Ville, susceptibles de faire l’objet du 
programme de financement d’Action Logement Services.  

 Action Logement Services s’engage à analyser ces opérations pour valider leur conformité à ses 
objectifs et pour celles qui y répondent, à instruire les demandes de financement portées par les 
opérateurs sociaux ou privés qui se porteront investisseurs de ces opérations en accord avec la Ville, 
afin de faciliter la réalisation de ces opérations. 

 
 
Article 2 : Liste des immeubles concernés par la convention 
 
Article 2.1 : Maîtrise foncière des collectivités locales 
 
La ville de Châteaubriant et la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ont conduit une 
politique de maîtrise foncière des immeubles « stratégiques » du centre qui a permis de mettre en place 
les éléments suivants : 

- Un diagnostic foncier, permettant d’identifier trois immeubles mutables (document annexé) 
- Des opérations de renouvellement urbain portant sur :  



o Deux immeubles propriétés de la ville en vue de leur restructuration ou réhabilitation 
pour développer notamment une nouvelle offre de logements pour les salariés du secteur 
privé selon mention dans la liste en annexe, 

o La construction de la nouvelle agence du bailleur social Habitat 44, office public de 
l’habitat de Loire-Atlantique, avec création à l’étage d’une offre de logements pour les 
salariés du secteur privé, l’ensemble étant sur une emprise foncière libérée suite à la 
démolition d’un immeuble propriété d’Habitat 44 selon mention dans la liste en annexe. 

 
D’ores et déjà, la Ville et ses partenaires ont lancé un certain nombre d’études sur les volets foncier-
habitat dans le périmètre ORT secteur 1 : Centre-Ville et celui du secteur 2 : Quartier de la Ville aux Roses. 
 
Cette politique foncière a permis à la Ville de recenser un certain nombre d’opportunités foncières 
répondant aux enjeux de la présente convention.  

 Opérations maîtrisées : Action Logement analysera les dossiers dès leur présentation par les 
opérateurs 

 Opérations dont la maitrise n’est pas totalement acquise : Dans les 3 mois des présentes les 
conditions de la maîtrise future seront précisées entre les parties. Action Logement analysera les 
dossiers éligibles au fur et à mesure de leur maturité. 

 
Article 2.2 : Interventions sur le parc privé 
 
Par ailleurs, la Ville de Châteaubriant et la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval conduisent, 
dans le cadre de leur politique de l’habitat, des actions destinées à accompagner les propriétaires privés 
dans leurs projets de réhabilitation de leur patrimoine. En concertation avec la Ville de Châteaubriant et la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, Action Logement analysera les projets de 
réhabilitation d‘immeubles entiers portés par des investisseurs privés ces collectivités considèrent comme 
stratégiques. 
 

 
Article 3 : Modalités de financement des opérations de restructuration – réhabilitation par 
Action Logement 
 
Action Logement Services s’engage à examiner les demandes de financement des investisseurs qui en 
accord avec la Ville et la Communauté de Communes, se porteront acquéreurs de ces immeubles en vue 
de leur restructuration-réhabilitation. 
 
Les modalités détaillées de financement sont définies aux termes de directives (annexée) émises par 
Action Logement Groupe en application du chapitre II de l’article L 313-18-1 du CCH. 
 
Article 3.1. : Projets éligibles 
 
Le financement porte sur des travaux liés à des opérations d’acquisition-réhabilitation, ou de réhabilitation 
seule, et des opérations de démolition-reconstruction d’immeubles entiers situés dans les périmètres de 
l’Opération de Revitalisation de Territoire. 
 

 Les immeubles financés ont vocation à être affectés à de l’habitation, pour leur plus grande part. La 
transformation en logement de locaux ayant un autre usage, entre dans le champ du dispositif. Le 
programme Action Cœur de Ville vise également la revitalisation du commerce en centre-ville. A ce 
titre, les opérations financées peuvent inclure des locaux commerciaux (notamment pieds 
d’immeubles). 
 

 Les opérations doivent permettre la production d’une offre nouvelle de logements locatifs libres, 
intermédiaires ou sociaux, respectant les normes d’habitabilité et de performance énergétique et 
répondant aux besoins des salariés ou d’une offre nouvelle en accession sociale à la propriété. 

 



Article 3.2 : Financement 
 
Le financement est octroyé directement à l’investisseur qui réalise l’opération.  
 
Le financement d’Action Logement Services intervient en complément de celui de l’Etat, de ses 
établissements publics et des autres partenaires éventuels du projet. 
 
Pour les opérations locatives, deux types de financement sont possibles et peuvent être sollicités 
séparément ou successivement : 
 
 Un préfinancement court terme (maximum 3 ans) destiné au portage amont de l’immeuble assis sur la 

valeur d’acquisition et des frais induits (frais de notaire, droits, études de projet, frais de mise en 
sécurité, frais de portage…) 

 Le financement long terme des travaux de restructuration et de réhabilitation de l’immeuble (parties 
communes et parties privatives distinctement), de démolition-reconstruction (sous réserve d’une 
dérogation accordée par Action Logement), en prêt long terme et en subvention selon l’économie du 
projet. 

 
Pour les opérations en accession sociale à la propriété, le financement consiste, de façon générale, en prêt 
court terme et en subvention selon le montage de l’opération et l’économie du projet. 

 
Le financement d’une opération n’est jamais de droit et doit faire l’objet d’une décision d’octroi au regard 
de l’éligibilité du projet et dans la limite de l’enveloppe annuelle. Les décisions d’octroi des fonds sont 
prises dans le cadre des instances de décision d’Action Logement Services. Chaque projet y est étudié sous 
l’angle de deux catégories de critères : 

 
 Evaluation financière de la situation du maître d’ouvrage, 
 Analyse de l’offre produite par l’opération à la demande du territoire. 
 
Article 3.3. : Contrepartie en droits de réservation 

 
Conformément à l’article L 313-3 du CCH, la contrepartie du financement sur fonds PEEC est constituée de 
droits de réservation tels que définis à l’article L 441-1 du CCH au profit d’Action Logement Services pour 
loger des salariés. A ce titre, l’engagement du bénéficiaire de l’aide sera formalisé dans une convention de 
financement. 
 
Ce paragraphe ne s’applique pas aux opérations en accession à la propriété. 
 
Article 3.4 : Réservation prévisionnelle de concours financiers 
 

Afin de favoriser la mobilisation d’investisseurs immobiliers (organismes HLM et investisseurs privés) et 
ainsi enclencher plus rapidement le montage des projets, Action Logement, dans le cadre de la présente 
convention, s’engage à réserver des concours financiers à hauteur de 5 100 000€. Ces financements sont 
affectés aux projets décrits dans l’annexe n°1. 
 
La Ville et l’EPCI s’engagent en outre à inciter les différents opérateurs immobiliers pressentis à faire toute 
diligence pour déposer les demandes de financement complètes auprès d’Action Logement Services. 
 
Chaque dossier fera l’objet d’une instruction, immeuble par immeuble, par Action Logement Services et 
fera l’objet d’une décision d’octroi dans le cadre des instances propres à Action Logement Services 
conformément à l’article 3.2 de la présente convention. 
 
Il est d’ores et déjà convenu entre les parties qu’en cas de non-engagement de la totalité des concours 
financiers au terme de la présente convention, ces crédits ne pourront être redéployés vers d’autres 
projets de la ville et de l’EPCI. 



 
Par ailleurs, au fur et à mesure de la maturation du projet de revitalisation du centre-ville, la ville et l’EPCI 
pourront proposer de nouveaux projets immobiliers. Ces nouveaux projets immobiliers, assortis d’une 
réservation complémentaire de concours financiers, feront l’objet d’un avenant aux présentes. 
 

Article 4 : Engagement de cession par la ville ou ses opérateurs 
 
Pour permettre la réussite du projet, la ville s’engage à céder les immeubles qu’elle détient en propre et à 
solliciter de ses opérateurs publics fonciers, la cession des immeubles qu’ils portent pour son compte, aux 
opérateurs dédiés à la mise en œuvre des opérations de réhabilitation et de portage long terme à des fins 
locatives de ces immeubles. 
 
La ville et ses opérateurs fonciers s’engagent à céder les immeubles dans des conditions financières 
permettant d’assurer la faisabilité des opérations, et en tout état de cause à une valeur ne dépassant le 
coût historique d’investissement. 
 

Article 5 : Clause de revoyure 
 
Une revue des modalités de financement du projet de rénovation immobilière du centre-ville de 
Châteaubriant, objet de la présente convention, sera réalisée annuellement. 

En fonction de leur modification et eu égard aux résultats constatés et aux dynamiques locales, les 
engagements des deux parties pourraient être révisés par voie d’avenant. 

 
Article 6 : Modalités de suivi de la convention 
 

Le suivi de la convention est assuré par un comité de pilotage qui sera mis en place par les parties dès la 
signature de la présente convention. Ce comité de pilotage est animé par la collectivité et la direction 
régionale d’Action Logement. 

Il se réunit à minima deux fois par an afin de dresser un état d’avancement des opérations et le cas 
échéant adopter des mesures correctives, pour examiner le bilan des actions de financement de 
rénovation immobilière du centre-ville de Châteaubriant, engagées dans le cadre de la présente 
convention et au regard des besoins des salariés des entreprises : 

Exemples : 

- La production de logement abordable (social et intermédiaire…) 

-  La mise aux normes énergétiques et l’accessibilité 

- Le logement des jeunes…. 

 
Article 7 : Traitement Informatique et Liberté 
 

Action Logement Services est engagée dans une démarche continue de protection des données de ses 
utilisateurs, en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du 
Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Action Logement 
Services met en œuvre les mesures techniques et opérationnelles nécessaires afin de répondre à ses 
obligations. Action Logement Services est tenue au secret professionnel concernant ces données.  

Pour information, le DPO d’Action Logement Services peut être joint par courrier à l’adresse suivante :  
rgpd.ues75@actionlogement.fr - Service conformité, 21 quai d'Austerlitz - CS 41455 - 75643 Paris Cedex 
13 ou par mail : rgpd.ues75@actionlogement.fr 

 



Article 8 : Durée 
 

La convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2022 et ne pourra se poursuivre par tacite reconduction. 

 
Article 9 : Règlement des différends 
 

Dans l’hypothèse selon laquelle un différend né entre les parties ne pourrait être réglé à l’amiable, les 
juridictions du ressort de la cour d’appel de Rennes seront compétentes pour connaître du litige. 

 

Article 10 : Résiliation 
 

Il peut être mis fin à la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception de l’une ou 
l’autre des Parties, sans justification et sans contrepartie financière. La résiliation interviendra au terme 
d’un délai de trois mois à compter de l’envoi de la lettre de résiliation avec avis de réception. 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits dans le présent 
protocole, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de 
trois mois suivant le dépôt d’une lettre contre récépissé valant mise en demeure. 

 

Convention signée en 4 exemplaires 

Ville de Châteaubriant  
Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval 

 

 
  

Alain HUNAULT 

Maire  

 

  André LEMAITRE  

Vice-Président de la 

Communauté de Communes 

 

Action Logement Groupe  Action Logement Groupe 

 

 
  

Philippe DE CLERVILLE 

Président du CRAL 

 Eric OGER 

Vice-Président du CRAL 

 

Action Logement Services   

 

 
  

Olivier JOACHIM 

Directeur Régional 

 
 

 



 

Annexe 1 : 

Périmètre ORT 

Annexe 2 : 

Fiches Opérations 

 Fiche programme – Les Terrasses 
 Fiche programme – Ex centre culturel Aristide Briand 
 Fiche programme – La Ville aux Roses 

 
Annexe 3 : 

 Prévisionnel de financement Action Logement 

 

  



Annexe 1 : Périmètre ORT 

 

2 périmètres :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Annexe 2 : Fiches Opérations 

Fiche programme – Les Terrasses 



 

Fiche programme – Ex centre culturel Aristide Briand 



 

Fiche programme – La Ville aux Roses 



 

Annexe 3  - Prévisionnel de financement Action Logement 
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OBJET : Désignation des délégués au sein du Syndicat Chère-Don-Isac 
 
 
 
  

E X P O S E 
 
 

Par délibération du 27 juin 2019, le conseil communautaire a adopté le projet de périmètre relatif à 
la fusion du syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de la Chère, du syndicat mixte du bassin 
versant du Don et du syndicat du bassin versant de l’Isac et a approuvé le projet de statuts du syndicat 
Chère-Don-Isac.  

 
Le syndicat dont le siège sera situé à Derval exercera les compétences suivantes pour ses huit 

établissements publics de coopération intercommunale membres :  
 
- Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) ; 
- Animation, concertation, sensibilisation en lien avec la GEMA ; 
- Surveillance de la ressource en eau. 
 
Le syndicat exercera les compétences suivantes à la carte : 
 
- Maîtrise du ruissellement, lutte contre l’érosion des sols sous la forme de réalisation de 

programmes de restauration du bocage ; 
- Lutte contre la pollution en lien avec les bassins versants. 

 
Le syndicat sera administré par un comité syndical composé de 22 délégués titulaires répartis 

selon la population ajustée au bassin versant. La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval sera 
représentée par 4 délégués au sein de cette instance. 

 
Afin de pouvoir engager les démarches préparatoires au fonctionnement de ce futur syndicat dont 

la création est programmée pour au plus tard le 1er janvier 2020, il y a lieu de désigner ces délégués. 
 

   Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 5 novembre dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E C I S I O N 
 
 

 

Environnement 



Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
6) de désigner les délégués suivants pour siéger au comité syndical du futur syndicat Chère-

Don-Isac :  
o M. Michel POUPART, 
o M. Michel GAUVIN, 
o M. Louis SIMONEAU, 
o M. Sébastien CROSSOUARD, 

 
7) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBJET : Adoption du programme local d’actions de prévention des inondations 2020-2025 suite à 

l’évènement pluvieux du 11 juin 2018 
 
  

E X P O S E 
 
 

Par délibération du 14 décembre 2017, le conseil communautaire a transféré sa compétence de 
défense contre les inondations à l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vilaine. 

 
Suite à l’évènement pluvieux exceptionnel du 11 juin 2018, la Communauté de Communes a 

demandé à l’EPTB Vilaine d’engager une étude hydraulique et de ruissellement sur les communes de 
Châteaubriant, Erbray, Issé, Saint Vincent des Landes, Soudan et Villepôt qui ont été les plus impactées 
selon les listes établies par les communes pour motiver leur reconnaissance en état de catastrophe 
naturelle. 

 
Cette étude a conduit à dresser un état des lieux, partager un diagnostic avec une modélisation 

des écoulements et des débordements afin de comprendre les phénomènes de ruissellement, élaborer des 
scénarios d’aménagements avec leurs impacts, analyser le rapport entre les coûts et les bénéfices et aboutir 
à un programme local d’actions. 

 
Ce programme local d’actions est le fruit des travaux du comité de pilotage associant autour des 

six communes, les représentants de l’Etat, des syndicats de bassins versants et de la Chambre d’Agriculture 
de Loire-Atlantique. Ce comité de pilotage s’est réuni à six reprises entre février et octobre 2019. Il s’est 
accompagné de deux rencontres avec chaque commune concernée avec visites sur le terrain.  

 
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Chère amont ayant été prescrit le 28 

janvier 2019 par l’Etat sur les communes de Châteaubriant et Soudan, les projets situés dans ce périmètre 
pourront prétendre à bénéficier d’une aide du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) 
principalement alimenté par une part des primes pour la couverture du risque de catastrophes naturelles 
figurant dans les contrats d’assurances. 

 
Ce FPRNM géré par l’Etat pourra être mobilisé par l’EPTB Vilaine dans le cadre de la mise en 

œuvre de son Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 2020-2025 si les projets 
concernés du programme local d’actions de la Communauté de Communes y sont inscrits avant la fin du 
mois de novembre 2019. 

 
Le programme local d’actions de prévention des inondations proposé suite à l’évènement pluvieux 

du 11 juin 2018 a pour objectif d’éviter tout dommage aux biens et aux personnes pour un aléa de même 
nature qui correspond à une pluie centennale sur les communes concernées et à une crue de la Chère et 
ses affluents d’occurrence 20 à 30 ans.  

 
Ce programme comprend les propositions d’aménagements hydrauliques suivants à préparer et 

réaliser sur la période 2020-2025 : 
 

 

Environnement 



Localisation Nature travaux Coût HT 
Aide FPRNM 

/ PAPI à EPTB 
Reste à charge 

CCCD 

Soudan 
Retenue 90 000 m3 

sur la Chère 
408 000 € 163 200 € 244 800 € 

Soudan 
Retenue 85 000 m3 

sur l’Aujuais 
397 000 € 158 800 € 238 200 € 

Soudan 
Retenue 2 000 m3  

en amont de la Grande 
Haie 

64 000 € 25 600 € 38 400 € 

Châteaubriant 
3 retenues 23 000 m3 

sur le Rollard 
380 000 € 152 000 € 228 000 € 

Soudan 
Châteaubriant 

Maîtrise d’œuvre, SPS, 
étude topo, 

géotechnique 
200 000 € 80 000 € 120 000 € 

Erbray 
Jublaine 

Etude de faisabilité 
d’optimisation 

hydraulique de l’étang 
de la Touche 

25 000 € 0 € 25 000 € 

Issé 
Magnolias 

Traitement d’un point 
noir hydraulique  
(zone d’activités 

 Bois Glain) 

21 000 € 0 € 21 000 € 

Issé 
Martinière 

Traitement d’un point 
noir hydraulique  
(zone d’activités  
Sarval Valdis) 

47 500 € 0 € 47 500 € 

Villepôt 
Retenue 3 000 m3  
en amont du bourg  

80 000 € 0 € 80 000 € 

Tous secteurs 
Dossiers 

réglementaires 
40 000 € 0 € 40 000 € 

Total  1 662 500 € 579 600 € 1 082 900 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ce programme comprend également les propositions suivantes de replantation de haies sur talus 
à préparer et réaliser sur la période 2020-2025 par le futur Syndicat Chère-Don-Isac : 

 

Localisation Nature travaux Coût HT 
Aide Agence de 
l’Eau / Région 

Reste à charge 
exploitants 
agricoles  

Reste à 
charge 

Syndicat 
Chère Don 

Isac 

Bassin 
versant de la 

Chère 

25 km de haies 
sur talus 

250 000 € 200 000 € 50 000 € 0 € 

Bassin 
versant du 

Don 

35 km de haies 
sur talus 

350 000 € 280 000 € 70 000 € 0 € 

Deux bassins 
versants 

1/2 ETP 
d’animation 

125 000 € 62 500 € 0 € 62 500 € 

Total  725 000 € 542 500 € 120 000 € 62 500 € 

 
Par ailleurs, une action de sensibilisation sur l’évolution des pratiques agricoles sera menée dans 

le cadre du partenariat avec la Chambre d’Agriculture.  
 
Parallèlement, l’EPTB engagera une opération de réduction de la vulnérabilité des habitations et 

des entreprises de moins de 20 salariés sur l’ensemble du bassin de la Vilaine dans le cadre de la mise en 
œuvre du PAPI 2020-2025. Cette opération se traduira par un service gratuit assuré par des professionnels 
à destination des particuliers et des entreprises volontaires pour bénéficier d’un diagnostic définissant la 
nature des travaux à mener sur les immeubles. Les travaux préconisés pourront être aidés à hauteur de 80 
% pour les particuliers dans la limite de 10 % de la valeur vénale du bien et 20 % pour les entreprises dans 
la limite également de 10 % de la valeur vénale du bien. 

 
Afin de compléter cette action de l’EPTB, il est proposé que la communauté de communes engage 

une opération d’aide aux associations de riverains du cours d’eau de la Chère et ses affluents pour la 
réalisation de travaux de confortement des berges afin de participer à la prévention des inondations sur les 
parcelles bâties. Une enveloppe de 150 000 € serait budgétée sur 6 ans pour participer au financement de 
ces travaux. Ses modalités d’attribution seraient fixées par le bureau communautaire.  

 
   Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 5 novembre dernier. 

 
D E C I S I O N 

 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
1) d’adopter le programme local d’actions de prévention des inondations 2020-2025 suite à 

l’évènement pluvieux du 11 juin 2018 ; 
 

2) de solliciter l’inscription au Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 2020-
2025 du Bassin de la Vilaine des aménagements hydrauliques situés dans le périmètre du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Chère amont ; 

 
3) de solliciter l’inscription au programme d’actions du futur contrat territorial 2020-2025 du 

Syndicat Chère-Don-Isac de 60 km de replantations de haies sur talus sur les bassins 
versants amont de la Chère et du Don ; 



 
4) de solliciter la Chambre d’Agriculture pour mettre en place une action de sensibilisation à 

l’évolution des pratiques agricoles ; 
 

5) de déléguer au bureau communautaire le soin de préciser les modalités d’attribution générale 
de l’aide aux associations de riverains du cours d’eau de la Chère et ses affluents pour la 
réalisation de travaux de confortement des berges afin de participer à la prévention des 
inondations sur les parcelles bâties ; 

 
6) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBJET : Adoption du projet de Plan Global de Déplacement 2020-2025 
 
  

E X P O S E 
 
 

Par délibération du 12 avril 2018, le conseil communautaire a décidé d’engager l’élaboration d’un 
Plan Global de Déplacement (PGD).  

 
Ce PGD est la feuille de route opérationnelle proposée sur la période 2020-2025 pour répondre à 

l’objectif du SCoT de faciliter la mobilité entre les zones d’habitat et les principaux pôles de services et 
d’emplois du territoire, mais aussi avec les territoires et agglomérations voisines. Il doit également participer 
à l’objectif du PCAET de réduire de 30% les déplacements individuels en automobile et augmenter de 10% 
l’usage des modes doux en 2023 afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 

L’élaboration de ce PGD a conduit à partager un diagnostic de la situation de la mobilité, à 
préciser les orientations fixées dans le SCoT et à établir un programme d’actions sur les 6 prochaines 
années. Il est le fruit des travaux des commissions « Environnement » et « Transports collectifs et mobilité » 
réunies conjointement à six reprises depuis septembre 2018 pour assurer le rôle de comité de pilotage. 

 
Une concertation avec la population a été menée à l’automne 2018 et au 1er trimestre 2019. Elle 

s’est traduite par deux réunions publiques organisées sous forme d’ateliers ouverts aux habitants pour 
partager les pratiques de déplacement, la vision de la mobilité d’aujourd’hui et de demain et définir les enjeux 
prioritaires sur le territoire.  

 
Le PGD définit quatre orientations stratégiques : 
 
- Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 26 centres-villes et centres-

bourgs et donner la priorité au vélo sur les courtes distances ; 
- Améliorer l’accès des habitants aux pôles de Châteaubriant et de Derval et aux métropoles 

voisines ; 
- Développer le partage de la voiture par le covoiturage, l’autostop organisé et l’autopartage 

électrique ; 
- Encourager les bonnes pratiques de mobilité bas carbone par une information renforcée et 

une reconnaissance des acteurs.  
 
 
 
 

 
Pour faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 26 centres- villes et centres-bourgs 

et donner la priorité au vélo sur les courtes distances, il est proposé d’engager trois actions :  
 
- Créer une maison de la mobilité avec guichet multimodal à la gare de Châteaubriant 

fonctionnant en réseau avec la MSAP à Derval et les guichets des 26 mairies favorisés dans 

 

Transports collectifs et Mobilités 



leur mission de proximité par la diffusion de l’information sur l’offre de mobilité et le 
développement de l’assistance aux procédures dématérialisées. 

- Maintenir et conforter l’offre de services publics et marchands dans les 26 centralités en 
accompagnant les commerces et services de proximité dans leur maintien et leur 
diversification et en développant des tiers-lieux espaces de travail partagés ; 

- Aider les parcours à vélo en poursuivant le développement de la flotte de vélos à assistance 
électrique en location, en établissant une carte des itinéraires routiers propices à la pratique 
du vélo, en aménageant des bandes, pistes, liaisons cyclables et voies vertes, en aménageant 
des tronçons routiers en chaussée à voie centrale banalisée, en posant de la signalétique 
avec temps de parcours, en installant des appuis-vélos et des abris-vélos sécurisés. 

 
Pour améliorer l’accès des habitants du territoire aux pôles de Châteaubriant et de Derval et aux 

métropoles voisines, il est suggéré de mener deux actions : 
 

- Développer une offre de transport en commun à haute fréquence reliant toutes les communes 
aux pôles de Châteaubriant et de Derval en créant un service de minibus confortant l’accès à 
l’emploi, aux services à la population dont la santé privilégiant une motorisation électrique ou 
bas carbone, en aménageant des points d’arrêt confortant leur lisibilité et en installant une 
application numérique de géolocalisation des véhicules ; 

- Améliorer la desserte ferroviaire et routière afin de faciliter l’accès aux métropoles en 
renforçant l’accessibilité du tarif ferroviaire pour les trajets occasionnels, en aménageant de 
nouveaux créneaux de dépassement sur la RD 771 entre Châteaubriant et Nozay et en 
réalisant le contournement routier de Derval. 

 
Pour développer le partage de la voiture par le covoiturage, l’autostop organisé et l’autopartage 

électrique, il est proposé de réaliser trois actions : 
 

- Encourager la pratique du covoiturage en promouvant le site internet ouestgo.fr, en équipant 
des aires de covoiturage (abri, éclairage) et en en aménageant de nouvelles ; 

- Développer des itinéraires d’autostop organisé en implantant des points stop sur les 
principaux axes routiers notamment la RD 771 vers Nozay et la RD 163 vers Candé et en 
distribuant des badges personnalisés pour les conducteurs et les autostoppeurs ; 

- Déployer de nouvelles stations d’autopartage électrique sur les anciens chefs-lieux de canton 
en fonction des résultats de l’expérimentation à Derval. 

 
Pour encourager les bonnes pratiques de mobilité bas carbone par une information renforcée et une 

reconnaissance des acteurs, il est suggéré de réaliser trois actions : 
 

- Lancer un plan de communication sur la mobilité bas carbone en organisant des campagnes 
d’information, en éditant un guide des horaires des transports et en créant un salon de la 
mobilité bas carbone ; 

- Encourager les actions citoyennes en faveur de la mobilité en favorisant le développement du 
pédibus, du cyclobus pour les trajets des enfants entre le domicile et l’école et en essaimant la 
pratique du transport solidaire sur les secteurs dépourvus ; 
 
 
 

- Valoriser les habitants, les dirigeants d’entreprises, les salariés et les bénévoles en 
développant des défis et rencontres et en attribuant une prime pour l’acquisition de vélos à 
assistance électrique. 

 

Ce projet de PGD sera un plan de mobilité rurale tel que prévu à l’article L.1213-3-4 du code des 
transports. Dans ce contexte, il va être soumis pour avis au conseil régional des Pays de la Loire, au conseil 
départemental de Loire-Atlantique et mis à disposition du public. 

 



Cette période de consultation va coïncider, d’une part, avec l’adoption par le Parlement du projet de 
loi d’orientation des mobilités qui va faire évoluer les possibilités de financement de l’exercice de la 
compétence mobilité et, d’autre part, avec la présentation par la Région des Pays de la Loire du nouveau 
partenariat qu’elle va instaurer avec les EPCI sur ce sujet. 

 
Dans ce contexte, il vous est proposé d’adopter le projet de PGD constitué des pièces suivantes :  

- Un diagnostic basé sur un état des lieux et une analyse des atouts, faiblesses, opportunités et 
menaces ; 

- Un document d’orientations stratégiques précisant les objectifs prioritaires ; 
- Un programme d’actions décrivant la nature des opérations envisagées. 

 

Les nouvelles modalités de financement instaurées par l’Etat en application de la loi d’orientation des 
mobilités, les avis du conseil régional des Pays de la Loire, du conseil départemental de Loire-Atlantique et 
le recueil de l’expression des habitants lors de la consultation publique conduiront à préciser le programme 
d’actions dans sa mise en œuvre et ses dispositions budgétaires. 
 

Ainsi complété, le projet de PGD sera de nouveau présenté à la délibération du conseil 
communautaire pour approbation définitive. 

 
Ce dossier a été examiné lors des commissions « Environnement » et « Transports collectifs et 

mobilités » réunies le 5 novembre dernier. 
 
 

D E C I S I O N 
 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
 
8) d’adopter le projet de Plan Global de Déplacement (PGD) 2020-2025 de la Communauté de 

Communes Châteaubriant-Derval ; 
 

9) de soumettre pour avis le projet de PGD au conseil régional des Pays de la Loire et au conseil 
départemental de Loire-Atlantique ; 

 
10) de le mettre à disposition du public pendant un mois ; 

 
 

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

 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. Bernard GAUDIN) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 

 
OBJET : Création d’une maison de la mobilité sur le pôle d’échanges multimodal de Châteaubriant 
  

E X P O S E 
 

Le projet de Plan Global de Déplacement (PGD) 2020-2025 de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval prévoit d’encourager les bonnes pratiques de mobilité bas carbone par une information 
renforcée qui prend appui sur la création d’une maison de la mobilité.  

 
La communauté de communes a réalisé en 2011 l’aménagement du pôle d’échanges multimodal de 

la gare de Châteaubriant en prévision de l’arrivée du tram-train Nantes-Châteaubriant (413 montées et 
descentes par jour en 2017) et du maintien de la ligne TER Rennes-Châteaubriant (réouverture en 
septembre 2021). Afin de renforcer l’offre de services, en octobre 2018, une station libre-service automatique 
de vélos à assistance électrique a été implantée sur ce pôle. Et depuis septembre 2019, le déploiement de 
deux minibus électriques a été engagé grâce au partenariat avec le Conseil régional des Pays de la Loire. 

 
Dans le cadre du plan régional de fermeture des guichets des gares par la SNCF, il est proposé que 

la gare de Châteaubriant soit le premier site pilote d’expérimentation en Pays de la Loire d’une maison de la 
mobilité dotée d’un guichet multimodal. 

 
Ce guichet multimodal tenu par deux agents de la communauté de communes offrirait une 

information et une vente de billets qui seraient élargies progressivement à toute l’offre de mobilité du 
territoire intercommunal sur les trois grands volets suivants :  

- Transports collectifs : lignes ferroviaires, lignes régulières d’autocars, transport à la demande ; 
- Mobilités actives : vélo, vélo à assistance électrique, marche à pied ; 
- Automobiles partagées : covoiturage, autopartage, autostop organisé. 

 
Le plan de financement du fonctionnement du guichet serait le suivant (hors billetterie) :  

 

Dépenses de fonctionnement annuelles TTC Recettes de fonctionnement annuelles 

Redevance, charges et 
remboursement taxes et impôts               

à la SNCF pour 14 m2 de guichet 
1 398 € 

Union européenne via le 
programme LEADER (40%) 

19 999,20 € 

Rémunération de 1,6 ETP  
d’agents intercommunaux 

48 000 € 
Conseil régional des Pays de la 

Loire (40%) 
19 999,20 € 

Internet, téléphonie 600 € 
Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval (20%) 

9 999,60 € 

Total 49 998 €  49 998 € 

 
 
S’ajouteraient à ces dépenses de fonctionnement, l’acquisition d’un ordinateur avec imprimante, d’un 

terminal de paiement, de présentoirs complémentaires pour le hall et la pose d’une signalétique annonçant le 
guichet multimodal pour un coût d’investissement de 7 000 € HT qui serait également l’objet d’une 

 

Transports collectifs et Mobilités 



sollicitation de l’aide de l’Union européenne à hauteur de 40 % et du Conseil régional des Pays de la Loire à 
hauteur de 40 %. 

 
La communauté de communes s’engagerait à assumer un autofinancement supérieur à celui indiqué 

dans le tableau et le paragraphe ci-dessus, dans la limite des crédits inscrits au budget, dans le cas où la 
subvention européenne accordée serait inférieure à celle sollicitée. 

La gestion de la billetterie SNCF se traduirait par une recette forfaitaire fixe de 2 000 € HT par an 
versée par SNCF mobilités à laquelle s’ajouteraient une commission de 1,5 % sur le montant des ventes 
TTC et un bonus annuel correspond à 2,5 % du montant des ventes TTC des titres de transport TER. 

L’occupation des espaces de la gare et la gestion de la billetterie SNCF seraient formalisées dans 
les documents suivants joints en annexe : 

- Une convention particulière portant sur l’occupation d’espaces en gare de Châteaubriant non 
constitutive de droits réels collectifs, 

- Un contrat de partenariats locaux pour l’achat de titres de transport. 
 
Ce dossier a été examiné lors des commissions « Environnement » et « Transports collectifs et 

mobilités » réunies le 5 novembre dernier. 
 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
12) de créer une maison de la mobilité sur le pôle d’échanges multimodal de la gare de 

Châteaubriant ; 
 

13) d’adopter la convention particulière portant sur l’occupation d’espaces en gare de 
Châteaubriant non constitutive de droits réels collectifs et le contrat de partenariats locaux 
pour l’achat de titres de transport à signer avec la SNCF ; 

 
14) de solliciter une subvention de l’Union européenne au titre du programme LEADER et une 

subvention du Conseil régional des Pays de la Loire au titre de sa compétence d’autorité 
organisatrice des transports ; 

 

15) de déléguer au bureau communautaire le soin d’approuver tout avenant relatif à ces 
conventions, de procéder à l’éventuel ajustement du plan de financement et de la sollicitation 
des aides européenne et régionale ; 

 
16) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
2 abstentions (M. Bernard GAUDIN –           M. 
Jean-Noël BEAUDOIN) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 

 

 

 

 

 

CONTRAT PARTICULIER PORTANT SUR L’OCCUPATION D’ESPACES EN 

GARE DE CHATEAUBRIANT  

NON CONSTITUTIVE DE DROITS REELS 

 

 

ENTRE  

 

SNCF - Gares & Connexions, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 552 049 447, dont le siège se trouve – sis 9 

rue Jean-Philippe Rameau, CS 20012 – 93212 Saint-Denis Cedex, représentée à l’effet des présentes par 

Monsieur Emmanuel CLOCHET – Directeur de l’agence Gares & Connexions Centre-Ouest, domicilié au 

107 avenue Henri Fréville 35200 Rennes, dûment habilité à cet effet,  

 

Ci-après dénommée « GARES & CONNEXIONS », 

 

           D’une part, 

ET 

 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, dont le siège se trouve 5 rue Gabriel Delatour - BP 

203 - 44146 Châteaubriant cedex, représentée à l’effet des présentes par Monsieur Alain HUNAULT, 

Président de la Communauté de Communes dument habilité par délibération du conseil communautaire 

du 14 novembre 2019. 

 

Ci-après dénommée « l’Occupant », 

 



 

 

           D’autre part. 

 

GARES & CONNEXIONS et la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, étant 

désignés individuellement par « la Partie » et ensemble par « les Parties ». 
 

 

 

PREAMBULE 
 

 

Dans le cadre de l’évolution du service de vente TER, le bureau de vente de la gare de Châteaubriant ne 

sera plus occupé par du personnel SNCF à partir du 1er décembre 2019. 

 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval souhaite faire évoluer le service à compter de cette 

date vers la création d'une maison de la mobilité dotée d'un guichet multimodal qui assurera une 

information et une vente de billets élargies à toute l’offre de mobilité du territoire intercommunal sur les 

trois grands volets suivants : transports collectifs (lignes ferroviaires, lignes régulières d’autocars, TAD), 

mobilités actives (vélo, marche à pied) et automobiles partagées (covoiturage, autopartage, autostop 

organisé). 

 

Dans ce cadre, Gares & Connexions accorde à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval la 

présente convention d’occupation du domaine public ferroviaire. 

 

Conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques et plus 

particulièrement à l’article L2122-1-3 issu de l’Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, la délivrance de 

la présente Convention d’occupation est exemptée de procédure de sélection préalable et de mesures de 

publicité préalable prévue à l’article L2122-1-1 car elle ne permet pas l’exercice d’une activité économique 

par l’Occupant. 

 

 

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  

 

La présente convention (ci-après dénommé « la Convention ») est assujettie aux « Conditions générales 

d’occupation non constitutive de droits réels d’espaces ou de locaux en gare dépendant du domaine public 

ferroviaire (édition du 15 Mai 2015) » ci- après dénommées « les Conditions générales », qui sont 

annexées au Contrat (Annexe n° 1). 



 

L’ensemble des dispositions ci-après complète, modifie ou déroge celles contenues dans les Conditions 

générales. 

 

Article 1 : Cadre juridique de l’occupation 

 
L’« article 2.1 : Objet », paragraphe second, 1er et 2ème tirets des Conditions générales est supprimé et 

remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les présentes conditions générales sont déterminées en application : 

- de l’article L. 2141-13 du Code des transports créé par ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 

prise sur le fondement de l’article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et 

d’allègement des procédures, et abrogeant les articles 18 et 20 de la loi n° 82-1153 d’orientation des 

transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982, et modifié par la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant 

réforme ferroviaire. » 

 

Article 2 : Désignation du Bien occupé 
 

GARES & CONNEXIONS autorise l’Occupant, par la présente Convention, à occuper l’ancien hall du 

Bâtiment Voyageurs d’une superficie de 14m² environ, localisée en gare de CHATEAUBRIANT (44110) (ci-

après désigné « le Bien »). 

 

Ledit Bien figure, encadré en rouge sur le plan ci-annexé (Annexe n° 2). 

 

Renseignements GARES & CONNEXIONS :  

- Unité Topographique : 004289K 
- Bâtiment n° : 001 
- Local 044 
- Surface 14 m² 
 

Un état des lieux du Bien (Annexe 3) sera dressé contradictoirement entre l’Occupant et GARES & 

CONNEXIONS ou son représentant, à la date de la mise à disposition du Bien. En cas d’absence de 

l’Occupant à la date fixée pour l’établissement de l’état des lieux, un état des lieux sera dressé par un 

huissier de justice aux frais de l’Occupant. Il sera annexé par lettre valant avenant par GARES & 

CONNEXIONS à l’Occupant.  

 

Article 3 : Activité autorisée  

 
Activité autorisée :  



 

Guichet multimodal qui assurera une information et une vente de billets élargies à toute l’offre de 

mobilité du territoire intercommunal sur les trois grands volets suivants : transports collectifs (lignes 

ferroviaires, lignes régulières d’autocars, TAD), mobilités actives (vélo, marche à pied) et automobiles 

partagées (covoiturage, autopartage, autostop organisé). 

 

En complément de ce guichet, le hall accueillera une présentation de l’offre de mobilité sur des supports 

mobiles (présentoirs, écrans…) et des animations pour contribuer à l’information et la sensibilisation de la 

population et des usagers sur les avantages de la mobilité bas carbone. 

 

Article 4 : Durée et date d’effet du contrat 
 

Le Contrat est consenti pour une durée ferme de cinq (5) ans, renouvelable une (1) fois, à compter 

du 1
er

 décembre 2019 pour se terminer le 30 novembre 2024. 
 

Article 5 : Redevance 
 

L’Occupant est redevable à l’égard de GARES & CONNEXIONS d’une redevance annuelle de 

sept cents (700 €) euros hors taxes/ hors charges. 

 
Le montant de la redevance, ci-dessus défini, est indexé en fonction de la variation de l’Indice des loyers 

des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE. 

L’indice de référence est celui du 2ème trimestre 2019 soit 114,47, l’indice de comparaison sera le dernier 

indice connu à la date d’indexation. 

Cette indexation intervient pour la première fois à la date anniversaire de la convention d’occupation 

temporaire.  

La redevance est facturée à l’Occupant pour la première fois le 1er décembre 2019 date de mise à 

disposition du Bien et, conformément à l’article 19.5 des Conditions générales, est payable 

trimestriellement et à terme à échoir, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. 

 

Article 6 : Charges 

 

Montant du forfait de charges liées à l’utilisation des parties communes 
 

Montant du forfait de charges : trois cents euros (300 €) hors taxes par an. 

Date de première facturation : à compter du 1er décembre 2019, date de mise à disposition de l’espace. 

 

Ce forfait est facturé et indexé dans les mêmes conditions que la redevance. 

 

Montant du forfait de charges privatives :  



 
L’occupant est redevable à l’égard de Gares & Connexions d’un forfait de cent vingt euros (120 €) hors 

taxe par an lié à la fourniture d’électricité. 

 

Date de première facturation : à compter du 1er décembre 2019, date de mise à disposition de l’espace. 

 

Ce forfait est facturé et indexé dans les mêmes conditions que la redevance. 

 

Article 7 : Montant du dépôt de garantie 
 

L’Occupant est dispensé de verser un dépôt de garantie. 
 

Article 8 : Impôts et taxes 

 

L’occupant rembourse à SNCF Gares & Connexions la part d’impôt correspondant à sa surface 

d’occupation dans le bâtiment, sur la base d’un forfait annuel d’un montant de quarante-cinq euros (45 

€) hors taxe pour la période du 01 janvier au 31 décembre. 

 

Date de première facturation : à compter du 1er décembre 2019, date de mise à disposition de l’espace. 

 

Ce forfait est facturé et indexé dans les mêmes conditions que la redevance. 

 
 

Article 9 : Paiement 

 

L’occupant se libèrera par virement bancaire des sommes dues au titre de l’exécution de la Convention en 

faisant porter le montant au crédit du compte bancaire suivant :  

Compte ouvert au nom de : Retail & Connexions 

Domiciliation : Agence Paris Chatelet Entr (03630) 

Code banque : 30003 

Code guichet : 03630 

N° de compte : 00020025595 

Clé RIB : 81 

 
 



Article 10 : Montants à garantir au titre des assurances choses et risque de voisinage 

 

Assurance de Chose :  

Montant à garantir : 35 140 € 

Assurances Risque de Voisinage : 

Montant à garantir : 1 500 000 € 

 

Il est rappelé conformément à l’article 29.4 des Conditions générales, que préalablement à la mise 

à disposition du Bien, l’Occupant doit remettre à GARES & CONNEXIONS une / des 

attestation(s) complétée(s) et signée(s) par son ou ses assureurs si les polices à souscrire sont 

placées auprès de compagnies d’assurance distinctes. Ces attestations sont annexées ci-après 

(Annexe n° 4). 

 
Article 11 : Frais d’étude et de constitution de dossier 

 

L’occupant est dispensé de payer des frais d’étude et de constitution de dossier. 

 

Article 12 : Obligation de l’occupant relative à la sécurité 

 

Compte tenu du fait que l’agent de vente de la Communauté de Communes sera le seul occupant du 

bâtiment, elle en devient responsable sécurité incendie (RSI) 

Cette responsabilité implique que l’occupant assure les missions suivantes :  

 Tenue du registre incendie,  
 Vérification des extincteurs sur la partie accessible au public, 
 Formation du personnel présent à la manipulation des extincteurs  
 Réalisation des exercices d’évacuation, y compris de la partie accessible au public. 

 

Article 13 : Information environnementale 

 

13.1 Information sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs 
 

13.1.1 Plan de prévention des risques et pollutions 

 

 

Sur la base des informations contenues dans le dossier communal d’information et les documents de 

référence qui s’y rattachent, consultables en mairie ou en préfecture, GARES & CONNEXIONS déclare que, 

à la date de signature des présentes, le Bien se trouve situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral 

du 04 avril 2009, conformément aux dispositions des articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 du code de 

l’environnement.  

 



En conséquence, et afin d’assurer l’information dont elle est légalement redevable envers l’Occupant, 

GARES & CONNEXIONS a établi un état des risques et pollutions en date du    1er octobre 219 demeuré ci-

joint et annexé aux présentes (Annexe n°5). 

 

 

13.1.2 Zone de sismicité 

 

En application des dispositions du paragraphe I de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement, GARES & 

CONNEXIONS déclare qu’à sa connaissance, à la date de signature des présentes, le Bien occupé se trouve 

sur une commune située dans une zone de sismicité niveau 2 (Faible). 

 

 

13.2 Information sur les sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité au titre de 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique  

 

Par ailleurs, GARES & CONNEXIONS déclare que la commune dans laquelle est situé le Bien a fait l’objet du 

ou des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique suivant(s) : 

 



 

 

Mais, compte tenu de son régime d’assurance, GARES & CONNEXIONS déclare que le Bien n’a, à sa 

connaissance, subi aucun sinistre ayant donné lieu à versement d’une indemnité d’assurance garantissant 

les risques de catastrophe naturelle (article L. 125-2 du Code des assurances) ou technologique (article L. 

128-2 du Code des assurances). 

 

Par suite de ces déclarations, l’Occupant reconnaît avoir été informé de l’état des risques et pollutions 

auxquels se trouve exposé le Bien et en faire son affaire personnelle sans recours contre GARES & 

CONNEXIONS. 

 

Article 14 : Election de domicile 
 

GARES & CONNEXIONS fait élection de domicile au : 107 avenue Henri Fréville - 35200 

Rennes. 
 



La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait élection de son domicile au : 5 rue Gabriel 

Delatour - BP 203 - 44146 Châteaubriant Cedex. 

 

 

Article 15 : Juridiction et droit applicable  

 

La présente autorisation est soumise au droit français. 

 

Toute contestation relative à son interprétation et à l’exécution de ses conditions sera portée devant le 
Tribunal Administratif de Nantes. 

 

 

Article 16 : Contacts 
 

Pour SNCF Gares et Connexions Monsieur Jean Michel THOMAS, Responsable gestion locative jean-

michel.thomas@sncf.fr  

 

Pour la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, Monsieur Michel EVAIN, Directeur du pôle 

aménagement du territoire et environnement michel.evain@cc-chateaubriant-derval.fr  

 

 

Fait à Rennes,   le    

En deux exemplaires originaux. 

 

 

 

Pour GARES & CONNEXIONS : 

 

Le Directeur Agence Gare Centre-Ouest 

 

 

 

 

 

Emmanuel CLOCHET 

 

 

Pour l’Occupant 

 

Le Président de la Communauté  

de Communes Châteaubriant-Derval 

 

 

 

 

Alain HUNAULT  

 

 

mailto:jean-michel.thomas@sncf.fr
mailto:jean-michel.thomas@sncf.fr
mailto:michel.evain@cc-chateaubriant-derval.fr


 

Annexes : 

 

Annexe n° 1 : Conditions générales d’occupation non constitutive de droits réels d’espaces ou de locaux 

en gare dépendant du domaine public ferroviaire du 15 Mai 2015. 

Annexe n° 2 : Plans. 

Annexe 3 : Etat des lieux d’entrée 

Annexe n° 4 : Attestation des polices d’assurance. 

Annexe n° 5 : Etat des risques et pollutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Annexe 2 : Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONTRAT  
de partenariats locaux pour l’achat de titres de transport 

 
 

 
 
 

 
SNCF MOBILITÉS, établissement public industriel et commercial dont le siège est situé au 9 rue Jean-

Philippe Rameau, CS 20012 – 93212 Saint-Denis Cedex, immatriculé au Registre du commerce et des 

sociétés de Bobigny sous le numéro d’identification unique 552 049 447 et représenté par ____________, 

Ci-après désigné "SNCF MOBILITÉS" 

d'une part, 
 
 
ET 
 
 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dont le siège est situé 5 rue Gabriel Delatour à 
Châteaubriant, représentée par M. Alain HUNAULT en sa qualité de Président, dûment habilité par 
délibération du conseil communautaire du 14 novembre 2019, 
 
Ci-après désignée "le Partenaire" 

d’autre part.  
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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Préambule 

 
SNCF MOBILITÉS souhaite diversifier les modalités d’achat, par les clients, des titres de transport TER au 

niveau local en s’appuyant notamment sur un réseau de collectivités territoriales ou de commerçants (ci-

après dénommés « Partenaires») bien implantés localement.  
 
A cette fin, SNCF MOBILITÉS a développé des solutions informatiques, ci-après désignée la « Solution », 
permettant à des Partenaires d’offrir la possibilité pour les clients d’acheter des titres de transport décrits 
dans le présent contrat, complété par l’annexe relative à la mise à disposition d’équipements et la 
prestation de services associés. 
 
La solution proposée au Partenaire : 

- La vente de titre via une application à partir de l’équipement SNCF Mobilités (tablette et 
imprimante). 

Article 1 : Objet 

 
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions selon lesquelles le Partenaire est habilité par SNCF 
MOBILITÉS, sans que cette dernière ne lui accorde d’exclusivité, à permettre l’achat de titres de transport 
auprès des clients. 
 
Il précise notamment les modalités : 

- d’obtention de la qualité de Partenaire,  
- de mise à disposition de la Solution, des équipements et bobineaux, 
- de vente par le Partenaire des titres de transport, 
- de rémunération du Partenaire. 

Article 2 : Documents contractuels 

 
Les documents contractuels comprennent : 

- le présent contrat 
- ses annexes : 

o Annexe 1 : Critères d’agrément  
o Annexe 2 : Conditions de règlement par prélèvement automatique 
o Annexe 3 : Localisation du ou des point(s) de vente 
o Annexe 4 : Fiche des Contacts SNCF 
o Annexe 5 : Mandat de facturation 
o Annexe 6 : Convention concernant la mise à disposition d’équipements de vente et la prestation de 

services associés 
   

Article 3 : Le Partenaire 

 
Le Partenaire doit respecter les critères définis à l’annexe 1. 
Il s’engage à compléter de bonne foi les données et informations comptables requises à l’annexe 1. 
Sur simple demande de SNCF MOBILITÉS, il s’engage à transmettre une copie de sa liasse fiscale 
certifiée par un commissaire aux comptes ou par un expert-comptable. 
Le Partenaire doit également respecter les dispositions permettant le prélèvement des sommes dues par 
SNCF MOBILITES définies à l’annexe 2. 
 
Dès son habilitation, SNCF MOBILITÉS attribue au Partenaire un « code Partenaire » qui est une 
référence unique sur l’ensemble du territoire de la Direction régionale TER de SNCF MOBILITÉS à laquelle 
le Partenaire est rattaché. 
Le Partenaire reçoit ensuite un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder à l’Application. 
 
 
 
 
Si le Partenaire dispose de plusieurs postes de vente sur un même lieu de vente ou de plusieurs 
implantations géographiques (annexe 3) et s’il souhaite vendre les titres de transport dans chacune de ses 



implantations et sur chaque poste de vente, le « code Partenaire » du Partenaire peut comprendre 
plusieurs identifiants et mots de passe. 
 
Dans tous les cas, SNCF MOBILITÉS se réserve le droit d’accepter ou non d’équiper tous les postes de 
vente, que ce soit sur un même lieu de vente ou dans plusieurs implantations géographiques du 
Partenaire. 
 
Le Partenaire s’engage à ne pas divulguer ses identifiants et mots de passe et à apporter tous les soins 
nécessaires afin de les protéger vis-à-vis des tiers. 
 
Le Partenaire est tenu de faire connaître sans délai au représentant SNCF MOBILITÉS désigné dans la 
Fiche des Contacts SNCF MOBILITÉS (annexe 4), toutes modifications pouvant intervenir : 

- dans le cadre de son exploitation, notamment les changements d'adresse, de téléphone ou mail ; 
- de cessation d’activité ou de cession du fonds de commerce ; 
- dans sa situation vis-à-vis des autorités administratives et judiciaires (attribution, suspension de 

son habilitation, changement de sa situation fiscale, déclaration de mise en redressement ou 
liquidation judiciaire, etc…). 

A défaut de communication de ces informations, SNCF MOBILITÉS se réserve le droit de résilier le contrat 
conformément aux dispositions de l’Article 7. 
 

Article 4 : Achat des titres de transport par les clients 

4.1 L’achat 

4.1.1 Achat par le client 

Le Partenaire est chargé de la vente des titres de transport TER régionaux. Il peut également délivrer des 
titres nationaux (TGV et Intercités) de façon exceptionnelle et à titre expérimental pour dépanner les 
clients. 
Le Partenaire emploie pour ce faire l’Application mise à disposition par SNCF MOBILITÉS, en conformité 
avec le Guide Utilisateur qui lui est remis et dans les strictes conditions d’utilisation définies tant par le 
présent contrat que par la convention relative à la mise à disposition d’équipements de vente et la 
prestation de services associés. 
 

4.1.2 Paiement par le client 

Le Partenaire encaisse le montant de la vente sur sa propre caisse et avec les moyens de paiement qu’il 
accepte. 
En ce domaine, SNCF MOBILITÉS ne donne aucun conseil, directive ou interdiction au Partenaire, charge 
à lui de procéder à tous les contrôles et vérifications qu’il peut réaliser lors de la remise d’un moyen de 
paiement par ses clients dans le cadre des achats que ces derniers réalisent. 
De ce fait, le Partenaire supporte les conséquences des éventuels défauts de paiement de la clientèle sans 
pouvoir exiger de remboursement de SNCF MOBILITÉS. 
 

4.1.3 Echange, remboursement et annulation  

Il appartient au Partenaire de porter à la connaissance de ses clients le caractère non échangeable et non 
remboursable de certains des titres qu’il vend, ainsi que les conditions générales de ventes applicables 
auxdits titres. 
 
Le Partenaire n’est pas habilité à réaliser les opérations d’échange ou de remboursement de titre de 
transport, quel que soit le lieu de vente d’origine du titre de transport. Toutefois, le cas échéant, le 
partenaire invite le client à se rapprocher des services de SNCF Mobilités pour procéder à un éventuel 
remboursement ou échange si le titre le permet. Pour ce qui concerne les titres nationaux, le partenaire 
local invitera le client à se rapprocher du 3635 pour toute question concernant le SAV. 
 
La seule opération autorisée est l’annulation de la transaction en cas d’anomalie sur la cinématique 
de vente telle que la « création de titre impossible », décrite à l’article 4.3.3. 
 
 



 

4.2 Les obligations de SNCF MOBILITÉS 

SNCF MOBILITÉS fournit au Partenaire les équipements nécessaires pour réaliser la vente. Les modalités 
sont reprises à l’annexe relative à la mise à disposition des équipements.  
 
SNCF MOBILITÉS fournit au Partenaire la documentation sur l’Application et les équipements associés. 
Le représentant local SNCF MOBILITÉS, désigné dans la « Fiche des Contacts SNCF » informe le 
Partenaire à chaque nouvelle version de l’Application et lui fournit la documentation actualisée. 
 
SNCF Mobilités peut mettre en place des opérations d’animations à destination du partenaire pour la mise 
en œuvre du présent contrat.  
 

4.3 Les obligations du Partenaire 

4.3.1 Suivi des ventes 

A la fermeture de la séance comptable telle que décrite dans le « Guide Utilisateur », un Compte Rendu de 
Vente (CRV) est envoyé systématiquement par mail au Partenaire. 
 
Le CRV récapitule le détail des ventes, en nombre et en montant. Il peut servir de pièce justificative 
au Partenaire en cas d’erreurs d’ajustement avec SNCF MOBILITÉS.  

4.3.2 Titres mal imprimés ou déchirés lors de l’impression 

Dans le cadre du billet anonyme, en cas de titre de transport mal imprimé ou déchiré lors de l’impression, 
le Partenaire pourra exceptionnellement réimprimer le titre papier et le remettre au client. Les titres 
défectueux doivent être conservés par le Partenaire. Ils servent de pièces justificatives à présenter à SNCF 
MOBILITÉS.  
Toutes les semaines et à chaque fin de mois (même si la semaine n’est pas terminée), le Partenaire envoie 
impérativement au représentant local SNCF MOBILITÉS désigné dans la « Fiche des Contacts SNCF », 
les pièces justificatives. 

4.3.3 Titres non reçus par mail par le client 

En cas de titre de transport non reçu par mail par le client, le Partenaire imprime un titre papier au format 
facturette (via le bobineau). 
 
En cas d’anomalie sur la cinématique de vente telle que la « création de titre impossible » par mail ou titre 
papier, le Partenaire pourra annuler la vente. La vente ne sera pas enregistrée. 
Le Partenaire devra procéder au remboursement du client. Il réalisera les ajustements nécessaires sur sa 
propre caisse et par rapport aux moyens de paiement qu’il accepte. 
 
A noter que la vente ne pourra être annulée si le titre ne correspond pas au choix du client, suite à une 
erreur de compréhension entre le client et le Partenaire. Le client ne pourra être remboursé ou avoir un 
autre titre en échange du premier obtenu. 
 

4.3.4 Contrôles de SNCF MOBILITÉS 

SNCF MOBILITÉS peut procéder, dans le ou les point(s) de vente du Partenaire, au contrôle, 
éventuellement inopiné, des titres défectueux, du respect des critères de protection des équipements et 
bobineaux. 
 
Le Partenaire, informé par SNCF MOBILITÉS du but du contrôle, s'engage à donner toutes facilités aux 
représentants de SNCF MOBILITÉS pour procéder sur place à toutes vérifications utiles. 
 

4.3.5 Obligation de disposer d’une connexion internet  

Le partenaire doit être en mesure de justifier à tout moment qu’il dispose d’une connexion internet 
suffisante pour mettre en place la Solution suivant ce qui est défini entre les parties. 
 
Etant entendu, que la connexion à internet est à la charge exclusive du partenaire. 
 



 

4.4 Organisation matérielle 

Afin de garantir un service de qualité à la clientèle, le Partenaire s’engage à :  
- Permettre l’achat des titres de transport, pendant toute la durée d’ouverture au public de son 

commerce, à première demande, les titres de transport à la clientèle, 
- adopter et faire adopter par le personnel en contact avec la clientèle, une attitude commerciale et 

témoigner et faire témoigner des aptitudes voulues pour assurer convenablement le service qui lui 
est confié, 

- renseigner gratuitement la clientèle et l’informer sur les titres de transport mis en vente, 
- veiller à une bonne visibilité de la signalétique, 
- conserver la documentation de référence et ses mises à jour, fournies gratuitement par SNCF 

MOBILITÉS, des prestations que le Partenaire est autorisé à vendre, 
- conserver la documentation d’utilisation de l’Application et des équipements, ainsi que leurs mises 

à jour, fournies gratuitement par SNCF MOBILITÉS. 
 

4.5 Publicité 

Le Partenaire s’engage à promouvoir auprès de ses clients l’existence de ce service pour la distribution 
des titres TER. 
Les affiches et éléments de Publicité sur le Lieu de Vente (ci-après « PLV ») remis par SNCF MOBILITÉS 
au Partenaire doivent être apposés dans ses locaux de façon visible pour les clients du Partenaire. Ceci ne 
donne lieu à aucune rémunération de la part de SNCF MOBILITÉS. 
 
SNCF Mobilités s’engage, sous réserves des conventions de service public conclues avec les Autorités 
Organisatrices, à informer ses clients des facultés d’achats de titres de transports auprès des Partenaires. 
 

Article 5 : Rémunération 

5.1 Rémunération du Partenaire  

 

5.1.1 Relevé des ventes 

SNCF MOBILITÉS fournit mensuellement un relevé des opérations de ventes comportant : 
- le montant TTC des ventes par point de vente et par date d’émission. 

 

5.1.2 Rémunérations  

SNCF MOBILITÉS verse au Partenaire, également à titre de rémunération, une commission de 1,5% sur le 
montant des ventes TTC que le Partenaire a réalisées pour le compte de SNCF MOBILITÉS.  
 
A titre complémentaire, il est également convenu entre les parties, que le Partenaire sera intéressé plus 
spécifiquement au développement du service TER, en bénéficiant d’un bonus annuel correspondant à 
2,5% du montant des ventes TTC des titres de transport TER qu’il réalise pour le compte de SNCF 
MOBILITÉS.  
 
Le montant des commissions, calculé sur la base du taux ci-dessus et des ventes TTC réalisées, s'entend 
hors taxes. 
  
En complément, SNCF MOBILITES verse trimestriellement, à titre de rémunération, un montant forfaitaire 
de 500€ HT (cinq cent euros hors taxe), en contrepartie du rôle joué par le Partenaire dans la distribution 
de l’offre régionale.  
 
Il appartiendra au Partenaire de préciser à SNCF MOBILITÉS, qui s’autofacture, le régime de TVA auquel il 
est soumis (taux, régime de la franchise en base,) afin que SNCF MOBILITÉS puisse l’appliquer sur la 
facture qu’elle émet. 
 

5.1.3 Facture et mandatement 

Concernant la rémunération selon les ventes réalisées, le Partenaire donne un mandat à SNCF 
MOBILITÉS (annexe 6) d’établir en son nom la facture correspondant au montant des commissions que 
cette dernière lui doit. Cette facture comporte les montants HT et TTC de la commission due par SNCF 
MOBILITÉS. 
  



Le double de la facture est envoyé au Partenaire avant le 10 de chaque mois et SNCF MOBILITÉS 
conserve l’original. Le Partenaire doit réclamer le double de la facture lorsque cette dernière ne lui est pas 
parvenue. 
  
Il peut, dans un délai de 3 semaines, contester le contenu de la facture émise en son nom par SNCF 
MOBILITÉS, en émettant une facture rectificative. 
 

5.1.4 Sommes dues par le Partenaire à SNCF MOBILITÉS 

Au titre du présent contrat, le Partenaire doit à SNCF MOBILITÉS les sommes suivantes : 
-       le montant des sommes perçues pour le compte de SNCF MOBILITÉS,  
-      sous déduction des commissions définies à l'Article 5.1.2, dont la facture sera produite conformément 
à l’Article 5.1.3, 
-       en ajout les sommes dont le Partenaire est redevable au titre de l’Article 5.2.3 « Intérêts de retard». 
 

5.1.5. Modes et délai de règlement 

Le Partenaire règle les sommes dues à SNCF MOBILITÉS, définies à l’article 5.1.4, par prélèvement 
automatique. 
  
SNCF MOBILITÉS émet mensuellement un avis de prélèvement sur le compte bancaire ou postal du 
Partenaire, selon les dispositions fixant les modalités de règlement de l’annexe 2, et pour un montant égal 
aux sommes dues par le Partenaire comme défini à l’article 5.1.4. 
 

5.2 Obligations du Partenaire 

 

5.2.1 TVA 

Le Partenaire conserve ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la 
TVA. Il s’engage à verser au Trésor la taxe mentionnée sur les factures établies en son nom et pour son 
compte. S’il bénéficie du régime de la franchise en base, prévue par l’Article 293 B du CGI, le commerçant 
doit en informer SNCF MOBILITÉS. Il doit également lui communiquer l’ensemble des mentions 
concernant l’identification de son entreprise (notamment son numéro d’identification à la TVA) et lui 
signaler toute modification ultérieure de ces mentions. 

 

5.2.2  Dates d’envoi des pièces justificatives, dates de règlement et retard 

SNCF MOBILITÉS doit recevoir les pièces justificatives aux dates prévues. En cas de retard d’envoi des 
pièces justificatives suite à réimpression de billets anonymes, il est fait application des dispositions 
suivantes. 
 
5.2.2.1 Défaut d’envoi à la date contractuelle, des pièces justificatives  
En cas de défaut d’envoi des pièces justificatives à la date contractuelle, un délai de sept (7) jours 
calendaires est accordé au Partenaire pour les remettre. 
S’il n'a pas remis ces pièces dans ce délai, SNCF MOBILITÉS procède à la suspension de l'agrément 
conformément aux dispositions de l'Article 7 du contrat. 
 
5.2.2.2 Défaut de paiement à la date contractuelle 
Dans les cas de paiement partiel ou d’absence de paiement – coordonnées bancaires erronées, 
insuffisance de provision, opposition… – SNCF MOBILITÉS informe du rejet le Partenaire qui s’engage : 

- à fournir les nouvelles coordonnées bancaires le cas échéant, 
- à régler, par virement sur le compte SNCF MOBILITÉS ou par chèque, le montant des sommes dues, 

dans tous les cas. 
 
Le Partenaire conserve la possibilité de vendre les titres de transport SNCF MOBILITÉS. 
 
Si SNCF MOBILITÉS ne reçoit pas le règlement des sommes dues dans un délai de trente (30) jours après 
la notification du premier rejet ou si le prélèvement du mois suivant est rejeté pour quelle que raison que ce 
soit, SNCF MOBILITÉS se réserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à son agrément. 
 
 
 
Le Partenaire reste redevable des sommes dues et SNCF MOBILITÉS se réserve les possibilités de 
recours prévues à cet effet. 



 

5.2.3 Intérêts de retard 

Tout retard ou défaut de paiement dû en exécution du présent contrat entraîne de plein droit la facturation 
d'intérêts de retard appliqués au montant des sommes dues. 
 
Le taux pratiqué est le taux BCE en vigueur à la date d’émission de la facture majoré de 7 points. 
 
Tout défaut de production des justificatifs de réimpression d’un billet anonyme entraîne la facturation, outre 
celle de la valeur faciale du billet réimprimé, d’une indemnité de retard égale à dix (10) euros par justificatif 
non produit. 
 
Les Articles L441-3 et L441-6 du code du commerce stipulent que les pénalités ou indemnités de retard 
sont exigibles le jour suivant la date de règlement sans qu’un rappel soit nécessaire. 
 

5.2.4 Interdiction du cumul des solutions de distribution des titres de SNCF Mobilités  

Dans l’hypothèse où le Partenaire venait à disposer d’une autre solution de distribution des titres de 
transports de SNCF MOBILITÉS, SNCF Mobilités dispose alors de la faculté de le résilier de plein droit, 
selon les conditions définies à l’Article 8. 

Article 6 : Durée du contrat 

Le présent contrat est conclu pour une durée de trois (3) ans. 
 
La durée du contrat prend effet à compter du jour de la signature du présent contrat et de la signature du 
procès-verbal de réception des matériels visé à la Convention relative à la mise à disposition 
d’équipements de vente et la prestation de services associés (article 2.1.3 de ladite convention) elle-même 
visée en annexe 6. 
 
Pendant toute la durée du contrat, le Partenaire devra présenter annuellement, avant chaque date 
anniversaire du contrat, des éléments financiers démontrant une structure équilibrée et une solvabilité 
suffisante garantissant à SNCF MOBILITÉS le règlement régulier des ventes réalisées pour son compte, 
tel que spécifié à l’annexe 1. 
 
À tout moment, le contrat peut être résilié à la demande d’une des deux parties, pour tous motifs, dans les 
conditions fixées à l’article 8.5. 
 

Article 7 : Suspension de l’habilitation 

7.1 Suspension de l’habilitation du Partenaire 

Constituent une cause de suspension, les manquements suivants : 
- non-respect des critères de protection des matériels mis à disposition et des bobineaux, 
- tout manquement contractuel, autre que ceux visés à l'Article 8. 

 
 
Dans tous les cas, SNCF MOBILITÉS notifie la suspension au Partenaire par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
Quarante-huit heures après l’envoi de cette notification, SNCF MOBILITÉS : 

- procède immédiatement à la résiliation des identifiants permettant l’accès à l’Application, 
 

- procède aux retraits de tous les équipements et bobineaux mis à la disposition du Partenaire en 
établissant un inventaire contradictoire dont un exemplaire est remis au Partenaire. A ce titre, le 
Partenaire s’engage à restituer à SNCF MOBILITÉS les supports de titres et titres de transport à 
première demande, 

- exige le règlement immédiat de toutes les sommes dues par le Partenaire à SNCF MOBILITÉS. 
 

 

7.2 Levée de la suspension 

Lorsque le Partenaire a : 
- rétabli les critères de protection des bobineaux, 



- remédié au manquement constaté par SNCF MOBILITÉS dans le délai fixé par celle-ci 
dans sa notification, 

- réglé l’intégralité de toutes les sommes dues, 
SNCF MOBILITÉS peut lever la suspension du Partenaire, rétablir l'accès à l’Application SNCF 
MOBILITÉS et remettre à disposition du Partenaire les bobineaux. 
 
A défaut, si le Partenaire ne régularise pas sa situation dans les délais impartis ou ne règle pas les 
sommes dues dans les délais fixés, SNCF MOBILITÉS procède à la résiliation du présent contrat selon les 
dispositions des Articles 8 et 9. 

Article 8 : Résiliation 

8.1 Manquement 

En cas d’inobservation par l’une des parties d’une obligation mise à sa charge par le présent contrat ou par 
la Convention relative à la mise à disposition d’équipements de vente et la prestation de services associés, 
l’autre partie le mettra en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser cette 
inobservation et d’en effacer les conséquences, dans un délai de sept (7) jours calendaires. 
 
Si la mise en demeure reste infructueuse dans le délai précité, le contrat sera résilié de plein droit, sans 
préavis et sans qu’il ne soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. 
 
Si le Partenaire transmet des informations comptables, visées à l’article 3, erronées ou s’il refuse de 
transmettre les documents comptables nécessaires à toute vérification, SNCF MOBILITÉS pourra résilier le 
contrat de plein droit sans préavis et sans qu’il ne soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. 
 
La résiliation du contrat n’entraîne pas, pour SNCF MOBILITÉS, renonciation à une action en réparation du 
préjudice subi. 
 

8.2 Utilisation frauduleuse 

Sans préjudice des recours de SNCF MOBILITÉS, le contrat est résilié de plein droit sans préavis ni 
indemnité, sur simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas d’utilisation 
frauduleuse de l’Application ou des bobineaux. 
 

8.3 Défaut d’agrément financier 

En cas de refus d’agrément financier accordé au Partenaire, avant chaque date anniversaire du contrat, 
SNCF MOBILITÉS peut résilier le présent contrat, avec effet immédiat. 
 
Cette résiliation n’ouvre aucun droit à indemnité pour le partenaire. 
 

8.4 Révocation du mandat SEPA 

SNCF MOBILITÉS se réserve le droit de résilier le contrat sans préavis ni indemnité, sur simple notification 
par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de révocation par le Partenaire du mandat de 
prélèvement SEPA, non accompagnée de la demande de résiliation du contrat dans les conditions de 
l’article 8.6. 
 

8.5 Autres cas de résiliation 

À tout moment, le contrat peut être résilié de plein droit à la demande d’une des deux parties, moyennant 
un préavis de trois (3) mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La résiliation de la Convention relative à la mise à disposition d’équipements de vente et la prestation de 
services associés, pour quel que motif que ce soit, emporte résiliation de plein droit du présent contrat. 
 
 

8.6 Conséquences de la résiliation du contrat 

La résiliation de ce contrat entraîne de facto la résiliation de la Convention relative à la mise à disposition 
d’équipements de vente et la prestation de services associés. 
 
La résiliation ne dispense pas les parties du paiement des sommes dues au titre de l’exécution du présent 
contrat. 



 
En cas de résiliation à l’initiative de SNCF MOBILITÉS, le partenaire ne peut invoquer aucune 
indemnisation, notamment sur le fondement d’un quelconque préjudice commercial. 
 

Article 9 : Conséquences de la cessation du contrat 

 
Quelle que soit la cause pour laquelle il est mis fin au contrat, SNCF MOBILITÉS procède : 

- à la résiliation immédiate du ou des identifiants du Partenaire à l’Application, 
- au retrait de tous les bobineaux mis à la disposition du Partenaire, avec établissement d'un 

inventaire contradictoire dont un exemplaire est remis à ce dernier. A ce titre, le Partenaire 
s’engage à restituer à SNCF MOBILITÉS les supports de titres et titres de transport à première 
demande, 

- à l’enlèvement des tablettes, imprimantes, bobineaux dédiés selon les conditions de la Convention 
relative à la mise à disposition d’équipements de vente et la prestation de services associés, 

- au retrait de l’ensemble des supports et documents remis par SNCF MOBILITÉS, en vue 
notamment de la formation du Partenaire. 

 
Le contrat étant conclu pour un Partenaire et un ou plusieurs points de vente, la résiliation est faite au 
niveau du Partenaire. 
 
Si le Partenaire souhaite résilier le contrat pour un ou plusieurs points de vente mais le conserver pour un 
ou plusieurs autres points de vente, il devra se rapprocher de SNCF MOBILITÉS afin de modifier l’annexe 
3 du présent contrat par voie d’avenant signé entre SNCF MOBILITÉS et le Partenaire. 
 
Toutes les sommes dues par le Partenaire à SNCF MOBILITÉS pour les points de vente résiliés 
deviennent immédiatement exigibles. Il n’est pas procédé à une compensation entre les différents points de 
vente d’un Partenaire. 
 

Article 10 : Communication et Accord de confidentialité 

10.1. Communication  

Le Partenaire s’engage à ne pas tenir de propos pouvant porter atteinte à l’image de SNCF MOBILITÉS et 
à ne pas divulguer des informations, réelles ou subjectives, se rapportant à l’exécution du présent contrat 
et des conventions attachées. 
Ainsi, dans le cadre des interviews qui pourraient être accordées à des journalistes, institutions, le 
Partenaire s’engage à respecter strictement les dispositions du présent contrat et des conventions 
attachées et plus particulièrement des clauses de confidentialité insérée. 

10.2. Accord de confidentialité 

Le Partenaire et SNCF MOBILITÉS s’interdisent de communiquer à un tiers toute information ou document 
les concernant et dont ils auraient pu avoir connaissance au titre du présent contrat sauf si, à la demande 
formulée par écrit d’une des parties, l’autre partie donne son accord, également par écrit. 
Les écrits devront être envoyés à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Toutefois les parties conviennent que la présente clause de confidentialité n’est pas applicable aux 
relations contractuelles entre SNCF Mobilités et son Autorité Organisatrice pour l’exploitation des TER 
Bretagne et Pays de la Loire. Ainsi, SNCF Mobilités demeure libre de communiquer tout élément du 
présent Contrat aux Conseils Régionaux de Bretagne et des Pays de la Loire. 
 
 
 
 
 
 
 

Article 11 : Droit d'information, d'accès et de rectification 

 
Les Parties s’engagent à respecter toutes les formalités et contraintes imposées par la loi relative à 
l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 Août 2004, ainsi que le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 
mai 2018. 
 
A ce titre, le Partenaire dispose notamment d’un droit d’accès, d’information et de rectification pour toutes 
les données à caractère personnel le concernant. 



Il peut exercer ce droit en envoyant sa demande au service SNCF MOBILITÉS chargé du suivi de son 
Contrat. 
 

Article 12 : Intégralité du contrat et Litiges 

 
Le présent Contrat met fin et remplace tout accord, proposition ou négociation antérieur relatif à l’objet visé 
à l’article 1 qui serait intervenu entre SNCF MOBILITÉS et le Partenaire. Il ne peut être modifié, en tout ou 
partie, que par un avenant dûment signé par les Parties. 
 
Les annexes font partie intégrante et indissociable du Contrat. 
 
Le présent contrat est soumis à la loi française. 
Tout différend portant sur la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la cessation du présent contrat et de 
ses annexes est, faute d’être résolu à l’amiable entre les parties dans un délai d’un (1) mois suivant sa 
constatation, de la compétence exclusive du tribunal compétent de Bobigny. 
 
En cas de litiges, seule la version française du contrat fait foi. 
 
Fait en deux exemplaires à :  Le :  
 
 
 
Pour le Partenaire,  
Le Président de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval 
 
 
 
 
Alain HUNAULT 

Pour SNCF MOBILITES, 
Le Directeur Délégué TER 
 
 
 
 
 
………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 



ANNEXE 1 : CRITERES D’HABILITATION 

 
Les agences de voyages demeurent les partenaires principaux et essentiels de SNCF MOBILITÉS 
pour sa distribution. Toutefois SNCF MOBILITÉS se réserve le droit de délivrer l’autorisation pour la 
vente de titres de transport à toute personne physique ou morale, pour un ou plusieurs points de vente, 
sous réserve de remplir les critères définis ci-après. 
 
1 - Critères financiers 
 
Les Partenaires doivent présenter des éléments financiers démontrant une structure équilibrée et une 
solvabilité suffisante garantissant à SNCF MOBILITÉS le règlement régulier des ventes réalisées pour son 
compte. 
 
Les éléments financiers qui permettent notamment de vérifier cet équilibre sont : 

- le chiffre d’affaires, 
- le résultat courant avant impôts, 
- le résultat net, 
- les capitaux propres, 
- l’endettement global. 

Le détail est repris pages suivantes. 
Pour les Partenaires dont l’activité principale est exercée depuis moins d'un an, il sera demandé des 
éléments prévisionnels sur ces mêmes éléments financiers. 
 
Sur simple demande de SNCF MOBILITÉS, le Partenaire s’engage à transmettre une copie de sa liasse 
fiscale certifiée soit par un commissaire aux comptes ou par un expert-comptable. 
 
Annuellement, avant chaque date anniversaire de leur Contrat, les Partenaires s’engagent à présenter des 
éléments financiers démontrant une structure équilibrée et une solvabilité suffisante garantissant à SNCF 
MOBILITÉS le règlement régulier des ventes réalisées pour son compte. 
 
 
 
2 - Critères techniques 
 
Le Partenaire doit disposer des équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’Application, tel que 
décrit dans la Convention concernant la mise à disposition d’équipements de vente et la prestation de 
services associés, et plus spécifiquement la sous-annexe 3 du contrat, détaillant les prérequis techniques 
pour la connexion à l’Application et l’installation des matériels mis à disposition. 
 
 
3 - Critères commerciaux et critères de protection des bobineaux et équipements 
 
SNCF MOBILITÉS s’assure que l’environnement de travail du ou des points de vente du Partenaire est 
conforme au bon fonctionnement de l’Application et garantit un service de qualité à la clientèle. 
 
Par ailleurs, les locaux du ou des points de vente doivent être équipés des moyens de protection et de 
fermeture permettant : 

- d'éviter toute effraction lorsque les locaux ne sont pas occupés par le personnel autorisé, afin 
notamment d’assurer la protection des équipements fournis par SNCF MOBILITÉS (tablette, 
imprimante, bobineau…), 

- de stocker de manière sécurisée les bobineaux et supports délivrés au Partenaire. 
 
A titre d’exemples :  

- Les locaux seront équipés d’un système d’alarme permettant de détecter toute effraction. 
- Les portes d'accès extérieurs seront dotées d'un système de fermeture (notamment verrous de 

sûreté ou serrures de sûreté). 
- Les autres moyens d'ouverture accessibles tels que lucarnes et fenêtres seront condamnés au 

moyen notamment de grillages ou barreaux métalliques. 
- Les bobineaux et équipements délivrés au Partenaire devront, lorsqu'ils ne sont utilisés, être 

enfermés dans un coffre-fort ou, à défaut, dans une armoire ou un tiroir sécurisé, fermant à clé. 
- De même, les justificatifs devront être enfermés dans le coffre-fort ou, à défaut, dans l’armoire 

ou le tiroir sécurisé, pendant les périodes de fermeture des locaux de vente. 
 
 
4 - Constitution du dossier 



 
Les Partenaires doivent fournir les documents et informations détaillés ci-dessous : 

- la raison sociale et ses coordonnées, 
- les éléments techniques tels que décrits au paragraphe 2 de cette annexe, 
- les éléments commerciaux, en particulier ceux relatifs à la protection des bobineaux et 

équipements, tels que décrits au paragraphe 3 de cette annexe, 
- le n° SIRET, 
- le RCS, 
- la liste du ou des point(s) de vente dans lequel le Partenaire procède à la distribution des titres 

de transport et les jours et horaires d’ouverture à la clientèle, tels que repris en annexe 3 du 
présent contrat, 

- un RIB ou RIP comportant les identifiants BIC-IBAN. 
 
 
Le Partenaire s’engage à compléter de bonne foi ces données et informations. 
 
 
DETAILS CONCERNANT LES INFORMATIONS FINANCIÈRES 
 
Ces informations sont complétées par la région TER, avec le Partenaire (signature obligatoire de ce 
dernier). Ces informations vont permettre l’analyse de la situation financière du Partenaire par le prestataire 
privé (externe à SNCF) chargé de délivrer son agrément financier. SNCF MOBILITES et le prestataire de 
certification s’engagent à respecter la confidentialité des informations fournies. 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



ANNEXE 2 : CONDITIONS DE REGLEMENT PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE  

 
 
Le Partenaire fournit aux services comptables de SNCF MOBILITÉS les éléments nécessaires à la 
réalisation du prélèvement automatique sur son compte bancaire : 

- le mandat de prélèvement SEPA, transmis par SNCF MOBILITÉS, dûment complété et signé, 
- un RIB ou RIP du compte à débiter avec les identifiants BIC- IBAN. 

 
Le mandat de Prélèvement SEPA est conservé par SNCF MOBILITÉS, conformément à la réglementation 
en vigueur, afin de procéder au prélèvement du montant facturé sur le compte bancaire correspondant aux 
références transmises par le Partenaire dans le cadre du mandat. 
 
Si aucun ordre de prélèvement SEPA n’est présenté par SNCF MOBILITÉS pendant une période de trente-
six (36) mois, le mandat devient caduc. 
 
Le règlement des sommes dont le Partenaire est redevable pour la vente des titres de transport d'un mois 
« M » est réalisé entre le 15 et le 25 du mois « M+1 ». 
 
Il appartient au Partenaire de prendre toutes dispositions afin que son compte bancaire puisse autoriser le 
prélèvement des sommes dues. A défaut, des frais d'impayés seront facturés au Partenaire. 
 
Tous les mois, une notification de prélèvement sera adressée au Partenaire au plus tard huit (8) jours 
avant l’échéance, sous réserve des délais d’acheminements postaux. 
 
Le Partenaire dispose d’un droit de contestation du prélèvement, effectué dans le cadre du mandat SEPA, 
dans un délai de huit (8) semaines. Il peut ainsi demander le remboursement du prélèvement contesté 
auprès de sa banque. Toutefois, il est rappelé au Partenaire que ce remboursement ne l’exonère pas de 
l’obligation de régler les sommes dues par lui à SNCF MOBILITÉS si la dette est avérée. 
 
Toute révocation du mandat de prélèvement SEPA doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de 
réception et être accompagnée de la demande de résiliation du contrat dans les conditions de l’article 7.5. 
A défaut, SNCF MOBILITÉS se réserve le droit de résilier le contrat sans préavis, ni indemnité. 
 
  



ANNEXE 3 : LOCALISATION DU POINT DE VENTE 

 
 
Informations du Partenaire 
 

Nom et prénom : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
Nom de l’enseigne : - 
Adresse : 5 20007272600017rue Gabriel Delatour – BP 203 
Code postal et ville : 44146 Châteaubriant cedex 
N° SIRET : 20007272600017 
N° de TVA : - 
N° de téléphone : 02 28 04 06 33 
Adresse mail : accueil@cc-chateaubriant-derval.fr  

 
 
 
Informations sur le(s) point(s) de vente si différent(s) du Partenaire 
 

Nom de l’enseigne : Gare de Châteaubriant 
Adresse : Rue de la Gare 
Code postal et ville : 44110 Châteaubriant 
N° de téléphone : …………………… 
Adresse mail : …………………… 

 
 
 
Heures d’ouverture à la vente : 
 

 Matin Après-midi 

Lundi 9h00 à 18h00 

Mardi 9h00 à 18h00 

Mercredi 9h00 à 18h00 

Jeudi 9h00 à 18h00 

Vendredi 9h00 à 18h00 

Samedi 9h00 à 13h00 

Dimanche Fermé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 4 : FICHE DES CONTACTS SNCF 

 
 
La « Fiche des contacts SNCF » est remise par SNCF MOBILITÉS au Partenaire au moment de 
l’installation du matériel. 
 
Cette fiche reprend la liste des contacts à disposition du Partenaire pour toutes 
questions/difficultés/blocages d’ordre commercial, comptable, financier, technique ainsi que les 
coordonnées des services d’Approvisionnement (bobineaux, supports de communication, documentation 
SNCF,…). 
 
Elle indique les coordonnées de chaque contact (nom, fonction, adresse, téléphone, mail, fax) ainsi que les 
horaires auxquels ils sont joignables. 
 
En cas de modification d’un ou de plusieurs contacts, SNCF MOBILITÉS s’engage à informer le Partenaire 
dans les meilleurs délais et à lui fournir une nouvelle « Fiche des contacts SNCF » mise à jour. 
 
Cette fiche est spécifique à chaque région. 
 

Pour la gestion comptable et administrative (changement d’adresse, de RIB…), le service est assuré 

par : 
 

     SNCF VOYAGES 
     ARV- Agences de voyages-Partenaires 
     449 avenue Willy Brandt 
     CS 10020 
     59777 EURALILLE   
         
Joignable par mail à l’adresse suivante : 

 
-  LL.BAL.ARV.INFO.COMPTES.DEPOS@sncf.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:LL.BAL.ARV.INFO.COMPTES.DEPOS@sncf.fr


 

ANNEXE 5 : MANDAT DE FACTURATION 

 
 
Je, soussigné Alain HUNAULT, Président de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, 
mandate SNCF MOBILITÉS pour émettre la facture de la commission sur les ventes SNCF au nom de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, situé 5 rue Gabriel Delatour - BP 203 - 44146 
Châteaubriant cedex, identifié sur le n° SIRET 20007272600017, 
 
couvrant l’ensemble des points de vente régis au régime de mandataire. 
 
 
Il appartient au Partenaire de préciser à SNCF MOBILITÉS qui s’autofacture le régime de TVA auquel il est 
soumis (taux, régime de la franchise en base,..) afin que SNCF MOBILITÉS puisse l’appliquer sur la 
facture qu’elle émet. 
 
 
 
 
Fait à 
 
 
Le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 6 : CONVENTION CONCERNANT LA MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS DE VENTE 
 ET LA PRESTATION DE SERVICES ASSOCIES 
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PREAMBULE 

 
 

Afin de permettre la distribution des titres de transport, SNCF MOBILITÉS a développé une application 

informatique, ci-après désignée l’Application, permettant à des Partenaires de vendre des titres de 

transport faisant l’objet d’un Contrat Partenaire destiné à organiser et définir les conditions dans lesquelles 

le Partenaire est autorisé par SNCF MOBILITÉS, sans que cette dernière ne lui accorde d’exclusivité, à 

procéder à la vente de titres de transport. 

 

A cette fin, le Partenaire doit disposer de certains équipements et SNCF MOBILITÉS doit mettre à 

disposition du Partenaire du matériel et l’Application, faisant l’objet de la présente Convention.  
 

 

Article 1 : Objet de la convention  

 

La présente convention a pour objet de définir les équipements dont la responsabilité incombe à l’une ou 
l’autre des parties, ainsi que les conditions de mise à disposition de l’Application et des matériels au 
Partenaire par SNCF MOBILITÉS, afin de permettre l’exécution du Contrat Partenaire. 
 

 

Article 2 : Obligations de SNCF MOBILITÉS 

2.1 Mise à disposition et installation de l’Application, du matériel et formation à l’Application 

 

2.1.1 Installation 

Par la présente convention, SNCF MOBILITÉS met gratuitement à disposition du Partenaire l’Application 
de vente de billets SNCF, une ou plusieurs tablettes, une ou plusieurs imprimantes au(x) lieu(s) 
d’implantation mentionné(s) en annexe 3 du contrat.  
Afin de sécuriser chaque tablette, une coque et un pied sont fournies. 
L’Application, les tablettes avec coques et pieds associés, les imprimantes restent la propriété exclusive de 
SNCF MOBILITÉS. 
 
Tablettes, imprimantes doivent être installées dans un local permettant leur bon fonctionnement, leur 
conservation et ne doivent pas être laissés à disposition ou au contact direct de la clientèle. 
 
SNCF MOBILITÉS s’engage à ce que ce matériel ait été testé, qualifié et référencé. 
 
SNCF MOBILITÉS installe et vérifie le bon fonctionnement de l’Application : 

- installation de l’Application  SNCF MOBILITÉS et Mobile@work sur les tablettes,  
- validation des identifiants et mot de passe du Partenaire, 

- accès à l’Application SNCF MOBILITÉS et vérification de son bon fonctionnement avec envoi et 
impression de titres de transport, 

- installation de la tablette dans la coque et installation du pied à fixer sur table ou comptoir. 
 

Lors des connexions suivantes, le Partenaire devra être en capacité de réaliser l’opération d’appairage de 
l’imprimante si nécessaire, tenir la tablette à jour au travers de l’application Mobile@work installée. 
Le Partenaire verse à SNCF MOBILITES une somme de 1 000€ au titre de caution pour le matériel 
prêté. 
 

SNCF MOBILITÉS confie au Partenaire les bobineaux livrés avec l’imprimante nécessaires à l'exécution du 
présent contrat. 
 
Ces bobineaux restent la propriété exclusive de SNCF MOBILITÉS jusqu'au moment de la vente au client. 
 
SNCF MOBILITÉS s’engage à approvisionner le Partenaire en bobineaux à la demande du Partenaire et 
selon les dispositions suivantes. 
 
 
 
L’approvisionnement en consommables bobineaux (pour impression : du titre, du reçu carte bancaire et du 
ticket Incident) est effectué par SNCF MOBILITÉS ou son prestataire désigné, aux frais de SNCF 
MOBILITÉS, à l’initiative du Partenaire. 



 
Le Partenaire s’engage à communiquer sa demande de réapprovisionnement au représentant local SNCF 
MOBILITÉS, désigné dans la « Fiche des Contacts SNCF ». La transmission de cette demande se fait par 
mail ou par courrier postal. 
 
Le service SNCF MOBILITÉS auquel la demande de réapprovisionnement doit être adressée est précisé 
dans la Fiche des Contacts SNCF MOBILITÉS visée en annexe 4 du présent Contrat. 
 
SNCF MOBILITÉS s’engage à livrer le Partenaire dans un délai de dix (10) jours ouvrés après réception de 
la commande, ou, si le délai ne peut être tenu, à informer du délai prévisionnel de livraison. 
 
Quel que soit le moyen utilisé, le Partenaire est responsable de la quantité commandée ou de l’absence de 
commande de bobineaux. 
 
A réception des bobineaux, le Partenaire signe immédiatement l’accusé de réception ou le bordereau de 
livraison remis par SNCF MOBILITÉS ou son prestataire désigné. 
 
Le Partenaire s’engage à fournir, à chaque demande, les justificatifs comptables sur l'état de ses stocks. 
 

2.1.2 Formation 

SNCF MOBILITÉS forme le ou les utilisateurs de l’Application. 
 
Un « Guide utilisateur », visé à la sous-annexe 1 du contrat, qui reprend les thèmes abordés lors de la 
formation, est remis au Partenaire.  
 
Lors de la formation initiale, SNCF MOBILITÉS formera les utilisateurs désignés par le Partenaire dans la 
limite de trois utilisateurs. 
 
Si le Partenaire souhaite ultérieurement que d’autres utilisateurs se servent de l’Application SNCF 
MOBILITÉS, il lui appartient d’assurer par lui-même leur formation. 
 
Le Partenaire s’engage à appliquer et faire appliquer les modalités de la présente convention à tous les 
utilisateurs de l’Application SNCF MOBILITÉS. 
 

2.1.3 Vérification de fonctionnement 

A l’issue de l’installation du matériel, les parties signent un Procès-verbal de réception des matériels de 
vente (sous-annexe 4 du contrat) attestant que les tablettes, imprimantes et l’Application sont en bon état 
de marche et en mesure de fonctionner. 
 
La vérification du bon fonctionnement des tablettes, imprimantes et de l’Application signifie que le 
Partenaire a pu se connecter à l’Application et a pu envoyer et éditer des titres de transport. 
 
Les ventes réalisées lors de la formation seront comptabilisées à moins de pouvoir les annuler. Si on ne 
peut les annuler, elles feront parties des ventes réalisées par le point de vente et donc soumises à 
commission. 
 

2.2 Assistance Utilisateur 

SNCF MOBILITÉS s’engage durant l’expérimentation à fournir un accompagnement au Partenaire, selon 
les horaires et modalités définis dans la « Fiche des contacts SNCF » visée en annexe 4 du présent 
contrat. 

2.3 Maintenance et évolution de l’Application – Evolution des logiciels et du matériel chez le 
Partenaire 

SNCF MOBILITÉS se réserve la possibilité de mettre en place une nouvelle version de l’Application 
corrigeant ou améliorant les versions antérieures ou pour toute autre raison à sa convenance. 
 
Toutefois, SNCF MOBILITÉS informera le Partenaire de ces modifications, mettra à jour le « Guide 
Utilisateur » le cas échéant et le fera parvenir au Partenaire. 
 
SNCF MOBILITÉS se réserve le droit : 

- d’ajouter ou de modifier tout logiciel nécessaire au fonctionnement de l’Application sur la tablette, 
- de modifier ou remplacer l’imprimante par un modèle équivalent ou différent. 



 
SNCF MOBILITÉS s’engage : 

- à informer le Partenaire de toute intervention en précisant la raison, 
- à convenir avec le Partenaire de la date et de l’heure d’intervention au mieux des intérêts 

communs des deux parties. 
 
Les tablettes à partir desquelles le Partenaire accède à l’Application sont placées sous la seule 
responsabilité du Partenaire. Elles sont à usage strict de la vente de titre SNCF. Le Partenaire ne peut 
installer de logiciels.  
 

2.4 Maintenance de la tablette, de l’imprimante 

Le Partenaire est responsable du respect des équipements qui lui sont confiés. 
 
Dans les limites de la convention, SNCF MOBILITÉS s’engage à procéder le cas échéant, au 
remplacement de la tablette, de l’imprimante. 
 
SNCF MOBILITÉS se réserve la possibilité de retenir sur la caution les sommes correspondant au 
remplacement des équipements. 
 
SNCF MOBILITÉS, ou toute personne désignée par elle, dispose de la faculté, pendant la durée de la mise 
à disposition ou après sa résiliation ou résolution judiciaire, d’effectuer toute inspection et vérification de 
l’état des tablettes, imprimantes et leur usage.  
 

2.5 Utilisation de la tablette et de l’imprimante 

Le Partenaire est tenu de : 
- garder les tablettes sur leur socle lors des ventes et de les mettre dans une armoire fermée à clé 

lorsqu’elles ne sont pas utilisées, 
- conserver le Bluetooth active, de conserver le  WIFI ou la 4G active,  
- de ne pas conserver une séance comptable ouverte sur plus d’une journée, 
- de ne pas mettre à la portée des clients, les imprimantes. 

 

Article 3 : Obligations du Partenaire 

3.1 Fournitures du Partenaire 

Le Partenaire doit disposer des équipements suivants, nécessaires au bon fonctionnement de 
l’Application : 

- Soit à mettre à disposition du WIFI avec un signal fort ou connexion Ethernet pour que l’application 
puisse récupérer et émettre des données vers le Système d’Information SNCF. 

- Soit une carte SIM avec de la 4G pour que l’application SNCF MOBILITES puisse récupérer et 
émettre des données vers le Système d’Information SNCF. 

 
Les caractéristiques techniques minimales de l’équipement du Partenaire figurent en sous-annexe 3 du 
contrat. 
 

 

Ces caractéristiques techniques doivent être maintenues à minima par le Partenaire. A défaut, SNCF 
MOBILITÉS ne pourra être tenue responsable des dysfonctionnements ou mauvais fonctionnement de 
l’Application. De plus, en cas d’inobservation de ces obligations, SNCF MOBILITÉS se réserve la 
possibilité de résilier la convention, dans les conditions prévues à l’article 8. 
 
L’abonnement Internet, les coûts de la liaison Internet, sont à la charge du Partenaire. 
 
De même, SNCF MOBILITÉS garantit le bon fonctionnement de l’Application, sous réserve du procès-
verbal signé lors de l’installation. 
 
Le Partenaire doit mettre à disposition une prise électrique pour alimenter le pied et donc la tablette. 
Le Partenaire doit vérifier et mettre à jour la tablette régulièrement (1 fois par semaine) au travers de l’outil 
Mobile@work. 
Le Partenaire doit mettre à jour l’application quand une nouvelle version de l’application a été mise en 
production.  
 



3.2 Utilisation 

Le Partenaire s’engage, sauf à perdre le bénéfice de la présente convention : 

 à utiliser l’imprimante et la tablette mis à disposition suivant les spécifications des constructeurs, 
notamment quant à l’installation de l’imprimante et au chargement des bobineaux, telles que 
décrites dans le « Guide Utilisateur », 

 à utiliser la tablette en respectant les spécifications décrites dans le « Guide Utilisateur », 

 à respecter les règles d’implantation spécifiées dans la sous-annexe 3 du présent contrat et dans 
le « Guide Utilisateur » fourni, et plus généralement conformes aux règles de l’art, 

 à ne pas déplacer les imprimantes et tablettes pour garantir le bon fonctionnement de ceux-ci, 

 à n’apporter aucune modification des propriétés ou des capacités de la tablette et de l’imprimante, 

 à ne procéder et à ne faire procéder  à aucune réparation sur les tablettes et les imprimantes, 

 à ne procéder à aucun changement du ou des logiciels nécessaires au bon fonctionnement de 
l’Application et de l’imprimante. 

 

Pour accéder à l’Application, le Partenaire dispose d’un identifiant et d’un mot de passe qui lui sont 
communiqués par SNCF MOBILITÉS. 
Le Partenaire doit modifier son mot de passe à la première utilisation afin d’entrer un nouveau mot de 
passe personnel et confidentiel qu’il s’engage à ne pas divulguer. 
De la même manière, le Partenaire s’engage à apporter tous les soins nécessaires afin de protéger vis-à-
vis des tiers ses identifiant et mot de passe. 
Le Partenaire a la possibilité de changer son mot de passe, quand il le souhaite, depuis le menu Outils de 
l’Application SNCF MOBILITÉS et selon la procédure décrite dans le « Guide Utilisateur » remis au 
Partenaire. 
Le mot de passe est valide 84 jours. Un mail est envoyé au Partenaire pour prévenir de l'expiration 30 jours 
avant. Le Partenaire doit le changer avant la date d’expiration. 
 

3.3 Maintenance 

Afin de permettre la réalisation de toutes les opérations de maintenance et réparation dans les meilleures 
conditions, le Partenaire s’engage à laisser au prestataire mandaté par SNCF MOBILITÉS l’accès aux 
matériels nécessitant une intervention. 
Une date et une plage horaire d’intervention seront définies conjointement entre le Partenaire et 
l’Assistance SNCF MOBILITÉS si un déplacement chez le Partenaire est nécessaire. 
 
Le Partenaire doit faciliter la tâche du prestataire mandaté par SNCF MOBILITÉS en lui remettant tous les 
éléments utiles aux interventions.  

3.4 Utilisation par des Tiers 

Le Partenaire doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’utilisation par des tiers de l’Application et du matériel – 
tablette, imprimante, code d’accès, bobineaux, etc…- mis à sa disposition par SNCF MOBILITÉS en vue 
de l’exécution du Contrat Partenaire, en dehors du personnel habilité par le Partenaire et sous son entière 
responsabilité. 
 
 
 

Article 4 : Entretien et réparation du matériel 

 

Conformément aux articles 2.3 et 2.4, seules relèvent de la compétence de SNCF MOBILITÉS, les pannes 
affectant les éléments mis à la disposition du Partenaire par SNCF MOBILITÉS en vue de l’exécution de la 
présente convention et dont l’origine n’incombe pas au Partenaire. 
 
Dans ce cadre, la période pendant laquelle le Partenaire ne peut vendre les titres de transport du fait d’un 
dysfonctionnement, quelle qu’en soit l’origine, ne peut entraîner aucun dédommagement de la part de 
SNCF MOBILITÉS. 
  
Par ailleurs, une intervention qui aurait pour origine une cause extérieure – par exemple : casse ou 
détérioration de la tablette, de l’imprimante et défaillance du fournisseur d’accès Internet du Partenaire,… – 
est réputée « hors périmètre » de maintenance et fait l’objet d’une facture séparée dont le montant est à la 
charge du Partenaire. 
 
Le procès-verbal de réception du matériel de vente et de formation des utilisateurs (sous-annexe 4 du 
présent Contrat) atteste que l’Application, la tablette et l’imprimante fonctionnent correctement – sauf 
mention contraire. 



Si une modification de l’environnement informatique du Partenaire – intégration ou suppression de 
périphériques ou de logiciels, changement ou modification des connexions Internet… – a été faite par un 
Tiers, y compris par le Partenaire lui-même, le Partenaire est responsable, à l’égard de SNCF MOBILITÉS, 
de la continuité du bon fonctionnement de l’Application, à charge pour lui de se retourner éventuellement 
contre le tiers concerné. Les procédures applicables, en cas de dysfonctionnement du matériel, sont 
reprises à la sous-annexe 2.  
 

Article 5 : Protection du matériel mis à la disposition du Partenaire par SNCF MOBILITÉS  

5.1 Cession du matériel 

Le matériel mis à la disposition du Partenaire par SNCF MOBILITÉS reste la propriété exclusive de cette 
dernière. 
La cession, le prêt, la sous-location ou l’affectation en garantie dudit matériel par le Partenaire, à titre 
gratuit ou onéreux, est strictement interdit. 

5.2 Saisie du matériel 

En cas de tentative de saisie du matériel, le Partenaire doit en aviser immédiatement SNCF MOBILITÉS, 
élever toute protestation et prendre toutes mesures pour faire reconnaître les droits de SNCF MOBILITÉS 
sur le matériel. Si la saisie a eu lieu, il doit faire diligence, à ses frais, pour obtenir la mainlevée. 

5.3 Installation dans des locaux en location 

Dans le cas où le matériel est placé dans un local ne lui appartenant pas, le Partenaire prend à sa charge 
toute mesure administrative nécessaire pour la vente des titres, notamment au regard des assurances. 

5.4 Dommages au matériel mis à disposition et responsabilités 

5.4.1 Assurances 

A compter de la date de réception de l’équipement et même après la fin de la mise à disposition, tant que 
ledit équipement restera sous sa garde, le Partenaire est responsable de tous dommages, y compris le vol, 
causés à et par l’équipement mis à sa disposition.  
En conséquence, il est tenu de souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité. 

5.4.2 Vice de construction 

La responsabilité de SNCF MOBILITÉS ne saurait être recherchée pour tous les dommages résultant d’un 
vice de construction des équipements mis à la disposition du Partenaire. 
En cas de dommage résultant d’un vice de construction desdits équipements, le Partenaire est subrogé 
dans les droits de SNCF MOBILITÉS. Avant tout recours contre le constructeur, le Partenaire en informe 
SNCF MOBILITÉS. 

 

 

 

5.4.3 Responsabilité en cas de dommages ou pertes des bobineaux  

 
En cas de sinistre réparable, le Partenaire reversera à SNCF MOBILITÉS les indemnités réglées par la 
compagnie d’assurances. 

 
Le Partenaire, conformément aux articles 1927 et 1928 du Code civil, doit apporter, dans la garde des 
bobineaux remis par SNCF MOBILITÉS, l’ensemble des diligences nécessaires et indispensables afin 
d’éviter tout dommage ou perte de toute nature qui pourrait survenir. 
  
Le Partenaire s'engage à maintenir, pendant toute la durée du contrat, les critères de protection des 
bobineaux fixés par SNCF MOBILITÉS pour l'obtention de son agrément et repris en annexe 1 du présent 
contrat. 
 
Ainsi, la responsabilité du Partenaire pourra être engagée si ce dernier ne rapporte pas la preuve des 
diligences qu’il a effectuées afin de veiller à ce que les bobineaux confiés ne subissent aucun dommage et 
/ ou aucune perte. 
 
Dans le cas où la responsabilité du Partenaire est engagée, l’indemnité due par ce dernier à SNCF 
MOBILITÉS est définie comme suit : 

- support vierge destiné à la distribution : une indemnité fixée à 10 € par bobineau. 
 



En toute hypothèse, il appartient au Partenaire d’aviser le représentant local SNCF MOBILITÉS désigné 
dans la « Fiche des Contacts SNCF », le plus rapidement possible et au plus tard dans les 48h suivant la 
constatation de la disparition des bobineaux et ce, quelle qu’en soit la cause. 
 
En cas de vol des bobineaux, obligatoirement attesté par une déclaration de vol effectuée auprès des 
services de police ou de gendarmerie, le Partenaire ne peut s'exonérer des conséquences de la 
responsabilité mise à sa charge à l'alinéa ci-dessus que s’il apporte la preuve qu'il a respecté les critères 
de protection des titres de transport mentionnés à l’annexe 1 du présent contrat. 
 
En cas de destruction involontaire des bobineaux, le Partenaire doit fournir à SNCF MOBILITÉS une 
preuve de cette destruction involontaire (pièces détériorées, …). A défaut, l'indemnité due par ce dernier à 
SNCF MOBILITÉS, en ce qui concerne les bobineaux, est égale aux montants indiqués ci-dessus.  
 

5.4.4 Indemnisation  

En cas de sinistre réparable, le Partenaire reversera à SNCF MOBILITÉS les indemnités réglées par la 
compagnie d’assurances. 
 

5.5 Restitution du matériel 

5.5.1 Cessation  de la convention et restitution du matériel 

A la cessation de la présente convention, pour quelle cause que ce soit, le Partenaire est tenu de restituer 
à SNCF MOBILITÉS, les tablettes et les imprimantes, les supports et protections des tablettes, en bon état 
compte tenu de l’usure normale, les bobineaux. 
Aux lieux d’installation des tablettes et les imprimantes, un état contradictoire sera dressé en présence du 
Partenaire et du représentant désigné de SNCF MOBILITÉS précisant notamment les remises en état 
nécessaires. 

5.5.2 Frais 

Tous frais éventuels de remise en état seront à la charge du Partenaire en cas de négligence de sa part 
dans la garde du matériel mis à sa disposition. Toutefois si les frais de remise en état résultent de l'usure 
normale du matériel mis à disposition, ils seront à la charge de SNCF MOBILITÉS 
Les frais de déconnexion sont à la charge du Partenaire. Les frais d’enlèvement sont à la charge de SNCF 
MOBILITÉS. 

 

Article 6 : Rémunération 

La mise à disposition du matériel et de l’Application au Partenaire par SNCF MOBILITÉS est faite à titre 
gratuit, sous réserve des dispositions de l’article 4. 
Les éléments décrits à l’article 3.1 ne peuvent faire l’objet d’une participation financière ou d’un quelconque 
remboursement par SNCF MOBILITÉS.  
La charge financière de ces éléments incombe au Partenaire. 
 

Article 7 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet et fin aux mêmes dates que le Contrat Partenaire, l’un dépendant de 
l’autre. La durée de la présente convention et la durée du Contrat Partenaire sont strictement identiques. 
 

Article 8 : Résiliation 

En cas d’inobservation par le Partenaire d’une obligation mise à sa charge par la présente convention, 
SNCF MOBILITÉS le mettra en demeure de cesser cette inobservation dans un délai de sept (7) jours 
calendaires suivant la réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception lui demandant d’y 
remédier. Si la mise en demeure reste infructueuse dans le délai précité, la présente convention sera 
résiliée de plein droit, sans préavis et sans qu’il ne soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. 
La résiliation de la présente convention n’entraîne pas, pour SNCF MOBILITÉS, renonciation à une action 
en réparation du préjudice subi. 
La résiliation de cette convention entraîne de facto la résiliation du Contrat Partenaire. 
De la même façon, la résiliation du Contrat Partenaire, pour quel que motif que ce soit, emporte résiliation 
de plein de droit de la présente convention. 
 



Article 9 : Accord de confidentialité 

Le Partenaire et SNCF MOBILITÉS s’interdisent de communiquer à un Tiers toute information ou 
document les concernant et dont ils auraient pu avoir connaissance au titre de la présente convention sauf 
si, à la demande formulée par écrit d’une des parties, l’autre partie donne son accord, également par écrit. 
Les écrits devront être envoyés à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. 
 

Article 10 : Intégralité de la convention et résolution des litiges 

La présente convention annule et remplace tout accord, proposition ou négociation antérieurs relatifs à 
l’objet visé à l’article 1, qui seraient intervenus entre SNCF MOBILITÉS et le Partenaire. Elle ne peut être 
modifiée, en tout ou partie, que par un avenant dûment signé par les Parties. 
 
Les sous-annexes font partie intégrante et indissociable de la présente convention. 
 
La présente convention est soumise à la loi française. 
Tout différend portant sur la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la cessation de la présente 
convention et de ses sous-annexes est, faute d’être résolu à l’amiable entre les parties dans un délai de un 
mois suivant sa constatation, de la compétence exclusive du tribunal compétent de Bobigny. 
 
En cas de litiges, seule la version française de la convention fait foi. 
 

 

 

 

 

SOUS-ANNEXE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATERIELS ET DOCUMENTS REMIS 

 AU PARTENAIRE 

 

SNCF MOBILITÉS remet au Partenaire les matériels et logiciels décrits ci-dessous, destinés à assurer la 
vente des titres de transport : 
 

- tablette dédiée, 
- imprimante dédiée et spécifique, 
- accès à l’Application de vente SNCF MOBILITÉS depuis la tablette de SNCF MOBILITES, 
- coque et pied de tablette avec son alimentation secteur. 
 

 
SNCF MOBILITÉS assure l’installation des équipements cités ci-dessus conformément aux dispositions de 
l’article 2.1 de la convention. 
 
Conformément à l’article 5.1 de la convention, SNCF MOBILITÉS reste propriétaire de l’Application et de 
ces matériels. 
 
Par ailleurs, SNCF MOBILITÉS, dans le cadre des obligations définies contractuellement, remet plusieurs 
documents au Partenaire lors de l’installation de l’Application, des matériels et des logiciels, à savoir : 
 

- un « Guide Utilisateur » décrivant les fonctions qui lui sont accessibles comme : vente de titres, 
appairage, ouverture et fermeture de séances. Ce guide reprend les thèmes abordés lors de la 
formation, 

 
- une « Fiche des Contacts SNCF » qui donne les noms, fonctions, téléphones, adresses des 

interlocuteurs SNCF pour le Partenaire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOUS-ANNEXE 2 : PROCEDURES A SUIVRE EN CAS DE PANNE 

 

Seules relèvent de la compétence de SNCF MOBILITÉS, les pannes affectant les éléments mis à la 
disposition du Partenaire par SNCF MOBILITÉS. 
 
En cas de panne survenant sur l’un des matériels mis à disposition par SNCF MOBILITÉS, il convient de 
suivre la procédure suivante : 
 

1. Signalement d’une panne 
 
Chaque panne doit faire l’objet d’un appel par le Partenaire à l’assistance utilisateur définie à l’article 2.2 de 
cette convention. Cet appel fait suite soit à une panne constatée par le Partenaire, soit à l’apparition d’un 
message d’erreur. 

 
 
2. Assistance à la résolution d’une panne 

 
Dès le signalement de la panne, SNCF MOBILITÉS met en œuvre les moyens d’assistance afin de 
permettre au Partenaire de résoudre la panne. 
Le Partenaire s’engage à réaliser les opérations que l’assistance SNCF MOBILITÉS lui demandera de 
réaliser. 
 
L’Application étant accessible à partir d’une tablette dont SNCF MOBILITÉS ne maîtrise ni les composants 
techniques, ni la configuration, et via Internet (connexion au réseau WIFI ou Ethernet ou 4G), dont SNCF 
MOBILITÉS ne maîtrise la Qualité de service – disponibilité, temps de réponse, …- les difficultés 
rencontrées par le Partenaire peuvent provenir d’éléments sur lesquels SNCF MOBILITÉS ne peut agir. 
 
SNCF MOBILITÉS peut donc demander au Partenaire de se rapprocher de ses différents fournisseurs pour 
tenter de résoudre le dysfonctionnement rencontré.  
 
Si ces opérations ne permettent pas de résoudre la panne, ou si la panne provient manifestement de 
l’Application, SNCF MOBILITÉS s’engage à mettre en œuvre les moyens pour résoudre l’anomalie, ce qui 
peut passer par la visite d’un technicien sur le lieu de vente sur lequel le poste de vente est en panne afin 
de résoudre ladite panne. 
 
 

3. Vérification après intervention 
 

Après intervention du technicien, la vérification du bon fonctionnement du système est réalisée par le 
Partenaire, en présence du technicien. La remise en service ne peut être exécutée qu’en présence du 
Partenaire ou de son représentant désigné par lui, qui signe le procès-verbal du technicien. 
  



SOUS-ANNEXE 3 : LES PRE-REQUIS POUR LA CONNEXION A L’APPLICATION ET 

L’INSTALLATION DES MATERIELS 

 

 

 
La tablette Android fonctionnant avec le système de sécurité MobileIRON doit bénéficier de : 
 
 
 
1 – Connexion WIFI Ethernet ou 4G 
 

- Soit mettre disposition du WIFI avec un signal fort ou connexion Ethernet pour que l’application 
puisse récupérer et émettre des données vers le Système d’Information SNCF. 

- Soit une carte SIM avec de la 4G pour que l’application SNCF MOBILITES puisse récupérer et 
émettre des données vers le Système d’Information SNCF. 
 

 
 
2 – Divers 
 

- Prise de courant disponible et à proximité pour le pied de la tablette et pour brancher ou 
recharger l’imprimante 

 
- Pouvoir fixer (visser) le pied de la tablette sur une table ou un comptoir  
 

 
 
3 – Caractéristiques techniques d’installation et de fonctionnement de l’imprimante. 
 
Voir « Guide d’Utilisateur» 
 
 
4 – Caractéristiques techniques de connexion de la tablette et de connexion à l’Application SNCF 
MOBILITÉS 
 
La connexion se fait par la saisie : 

- d’un identifiant 
- d’un mot de passe 

 
 

 

SOUS-ANNEXE 4 : PV DE RECEPTION DU (DES) MATERIEL(S) DE VENTE 

ET DE FORMATION DES UTILISATEURS 

 

PROCES-VERBAL : 
 

Sont présents : 

Le Dépositaire   Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

Demeurant   5 rue Gabriel Delatour – BP 203 – 44146 Châteaubriant cedex 

Représenté par    Alain HUNAULT, Président 

 

SNCF MOBILITÉS  

Représentée par  Prénom Nom Fonction 

 

Dûment habilités 

********  

SNCF MOBILITÉS met à disposition le(s) matériel(s) suivant(s) : 

- Marque(s), modèle(s) et numéro(s) de série 

 

 

 

 

 

 

 



Le 00 mois année, il est procédé à la réception du (des) matériel(s) référencé(s) ci-dessus. 
 

Il est constaté : 
 

- La tablette est en état de marche :     Oui  Non  
  

- L’imprimante est en état de marche :     Oui  Non  

 

- L’Application SNCF MOBILITÉS est accessible :     Oui  Non  
 

- Un ou des titres  ont bien été matérialisés :     Oui  Non  
 

- La coque de sécurisation installée      Oui  Non  
 

- Le pied installé      Oui  Non  
 

- Le chèque de caution de 1 000€ remis par le Partenaire     Oui  Non  

 

Les réserves suivantes sont faites : 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Mention « Néant » si pas de réserve) 

 

SNCF MOBILITÉS s’engage à y remédier dans les trente (30) jours calendaires au plus tard. 

 

Les personnes suivantes ont été formées à l’Application : 

 

Nom Prénom Signature 

……………… ………………  

   

   

 

Fait à …………………, en deux exemplaires, chacun ayant reçu le sien. 

 

Le Dépositaire                                                                             SNCF MOBILITÉS ou son représentant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
OBJET : Modification de la liste des représentants au Syndicat Intercommunal des Transports 

Collectifs (SITC) de la Région de Châteaubriant Nozay et Derval  
 

E X P O S E 
 

Par délibération du 26 septembre 2017, les membres du conseil communautaire ont adopté la 
liste des représentants au Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de la Région de Châteaubriant, 
Nozay et Derval et ce, eu égard au principe de représentation-substitution conféré à la Communauté de 
Communes suite aux modifications statutaires intégrant la compétence « transports collectifs ». 

Cette liste est constituée de deux représentants par commune. 
 
La commune de Villepôt en raison des changements intervenus dans la composition de son 

conseil municipal, a souhaité pourvoir au remplacement de Monsieur François Xavier LEPRETRE, par 
Monsieur Bernard MINIER. 

 
Il vous est donc proposé, en conséquence, de modifier la liste des représentants au SITC selon 

la liste ci-annexée. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Transports collectifs et mobilités  » réunie le 
5 novembre dernier.  
 

D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède et après examen, le conseil communautaire décide : 
 
3- de modifier la liste des représentants au Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs 

de la Région de Châteaubriant, Nozay et Derval, telle qu’annexée, 
 

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

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
Alain HUNAULT 
 
 
 
 
 

 

Transports collectifs et Mobilités 



Communes Nom Prénom 

LA CHAPELLE-GLAIN 
BEAUDOUIN Nathalie 

PINEAU Amélie 

CHATEAUBRIANT 
BOISSEAU Rudy 

HAVARD Marie-Jo 

DERVAL 
VAYSSADE  Christiane 

PAINTURIER  Christophe  

ERBRAY 
POUESSEL Maurice 

BEAUDOIN Jean-Noël 

FERCÉ 
LEDUC Virginie 

BOURDEL Jérôme 

GRAND-AUVERNÉ 
CROSSOUARD Sébastien 

JOLY Marie-France 

ISSÉ 
BOISSEAU Michel 

GUERRIER Marie-Pierre 

JANS 
CHAUDET Rolland 

PELÉ Arnaud 

JUIGNÉ-des-MOUTIERS 
JUVIN Virginie 

GOHIER Cindy 

LA MEILLERAYE-de-
BRETAGNE 

GUERIN  Marie-Pierre 

PREVAIRE Valérie 

LOUISFERT 
GUILLOIS Alain 

MONTAGNE Laetitia 

LUSANGER 
BERNARD Arnaud 

CADOREL Marie-Laure 

MARSAC SUR DON  
FRETILLET Didier 

ALAIN Céline 

MOISDON-la-RIVIÈRE 
LEMAITRE Marie-Josèphe 

CHIRADE Dominique 



MOUAIS 
GAUTIER Rachel 

HORHANT Alain 

NOYAL-sur-BRUTZ 
MARGUIN Edith 

BOISTEAU Béatrice 

PETIT-AUVERNE 
DELAUNAY Guy 

GICQUEAU Maurice 

ROUGÉ 
LE HECHO Catherine 

DUCLOS Jean-Michel 

RUFFIGNE 
NICLOT Véronique 

CHEVALIER Pascale 

SAINT-AUBIN-des-CHATEAUX 
SECHET Marie-Paule 

BERTRAND Michel 

SAINT-JULIEN-de-VOUVANTES 
HALLET Pauline 

RAGUIN Marie-Thérèse 

SAINT VINCENT DES LANDES 
RAYNARD Ginette 

ROUÉ Isabelle 

SION LES MINES 
HOUSSAIS Stéphane 

DELOURME Philippe 

SOUDAN 
POTIER Hubert 

PIGRÉE Nathalie 

SOULVACHE 

FILATRE  Jean-Paul 

HERSANT Sandra 

VILLEPÔT 
MINIER Bernard 

ROBERT Sylvie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OBJET : Convention de superposition d’affectations de domaine public pour l’implantation d’une 

station libre-service de Vélos à Assistance Electrique au pôle de santé de Choisel à 
Châteaubriant 

 
  

E X P O S E 
 
 

Par délibération du 27 juin 2019, le conseil communautaire a décidé de poursuivre et élargir 
l’expérimentation de nouvelles solutions de mobilité bas carbone par notamment l’implantation d’une station 
libre-service avec recharge automatique de vélos à assistance électrique au pôle de santé de Choisel à 
Châteaubriant. 

 
Cette station va compléter le réseau constitué de quatre sites sur le pôle d’échanges multimodal 

de la gare de Châteaubriant, au droit du 23 rue Aristide Briand au cœur du centre-ville, sur le parking de 
l’étang de Choisel et au rond-point de l’Europe à proximité du lycée Lenoir-Môquet et du collège Schuman. 
 

L’implantation proposée pour cette cinquième station est à proximité du bâtiment de 
l’administration du centre hospitalier intercommunal à Châteaubriant. Cet emplacement étant sur une 
emprise foncière du centre hospitalier cadastrée AB n°483, il est nécessaire d’établir une convention de 
superposition d’affectations de domaine public. 
 

Ce dossier a été examiné lors des commissions « Environnement » et « Transports collectifs et 
mobilités » réunies le 5 novembre dernier. 
 
 

D E C I S I O N 
 
 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  

 
1) d’adopter la convention de superposition d’affectations de domaine public à signer avec le 

centre hospitalier intercommunal Châteaubriant Pouancé Nozay pour l’implantation d’une 
station libre-service de vélos à assistance électrique sur une partie de l’emprise foncière 
cadastrée AB n°483 au 11 rue de Maumusson de Châteaubriant ; 
 

2) de déléguer au bureau communautaire le soin d’approuver tout avenant relatif à cette 
convention ; 

 
 
 
 
 

 

Transports collectifs et Mobilités 



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

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   OPERATION : STATION LIBRE-SERVICE DE VELOS A ASSISTANCE 

ELECTRIQUE 

ENTRE : 

 
 

Le Centre Hospitalier Châteaubriant Nozay Pouancé, dont le siège est 9 rue de 
Verdun 44146 CHATEAUBRIANT, représentée par son Directeur Eric 
MANOEUVRIER, dûment habilité par délibération du conseil d’administration du 

 

Ci-après désignée « Centre Hospitalier » ou « le Propriétaire » 

 

D’une part, 

 
 

ET : 

 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, dont le siège est 5 rue 
Gabriel Delatour 44146 CHATEAUBRIANT, représentée par son Président Alain 
HUNAULT, dûment habilité par délibération du conseil communautaire du 14 
novembre 2019, 

 

Ci-après désignée « La Communauté de Communes » 

D’autre part, 
 
 

 

Ensemble désignés « les Parties ». 

 

CONVENTION DE SUPERPOSITION D’AFFECTATIONS 

(Article L. 2123-7 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques) 



2  

 

Préambule 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Climat Air Energie Territorial 2018-
2023, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval souhaite favoriser le 
développement de la pratique du vélo à assistance électrique pour contribuer à 
l’augmentation de l’usage des modes doux dans les déplacements quotidiens de 
courtes distances. 

 

C’est dans ce contexte que la Communauté de Communes et le Propriétaire, qui 
dispose dans son patrimoine d’une parcelle, ont souhaité conclure une convention de 
superposition d’affectations afin de permettre l’implantation d’une station libre-service 
de vélos à assistance électrique. 

 

 

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit. 
 
 

Article 1er – Objet de la convention 
 

 

En application de l’article L. 2123-7 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, la présente convention a pour objet de régler les modalités techniques et 
financières de gestion de la parcelle visé à l’article 2 en fonction de l’affectation 
supplémentaire décrite à l’article 3 et qui porte sur l’implantation et l’exploitation 
d’une station libre-service de vélos à assistance électrique. 

 

Conformément à l’article L. 2123-8 du Code précité, cette superposition d’affectation 
ne donne lieu à aucune indemnisation au bénéfice du Propriétaire dans la mesure où 
elle ne conduit ni à l’engagement de dépenses par le Propriétaire ni à la privation de 
revenus. 

 
 

Article 2- Désignation des biens 
 

 

La parcelle concernée est situé au 11 rue Maumusson, à Châteaubriant et est 
identifiée au cadastre sous la référence AB n°483 (annexe1). 

 

Elle est affectée à un usage de cheminement et d’espace vert et relève en 
conséquence du domaine public. Cette affectation est identifiée dans le corps des 
présentes comme étant l’affectation initiale. 
 
La superposition d’affectation porte sur la parcelle concernée par l’implantation d’une 
station libre-service de vélos à assistance électrique.
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Article 3 – Objet de l’affectation supplémentaire 
 

 

La superposition d’affectation objet de la présente convention a pour objet de 
permettre à la Communauté de Communes d’installer et d’exploiter une station libre-
service de vélos à assistance électrique. 

 

A ce titre, et sous réserve du respect de l’affectation précitée ainsi que des 
dispositions de la présente convention, la Communauté de Communes est 
expressément autorisée à consentir des titres d’occupation et à percevoir les 
redevances y afférentes. 

 

Le descriptif des installations qui seront réalisées pour le besoin de l’affectation 
supplémentaire figure en annexe 2. 

 

La Communauté de Communes ne pourra exercer aucune autre activité que celle 
précédemment décrite sans l’accord préalable et express du Propriétaire. 

 

De son côté, le Propriétaire autorise la Communauté de Communes, par l’effet des 
présentes, à occuper les biens identifiés à l’article 2 pour les besoins de cette 
affectation supplémentaire et s’engage à préserver la compatibilité de cette 
affectation. 

 
 

Article 4 - Durée et fin anticipée du transfert de gestion 
 

 

La présente convention de superposition d’affectation entrera en vigueur à compter 
de sa date de signature et après qu’elle ait été rendue exécutoire. 

 

Elle restera en vigueur tant que les affectations initiales et supplémentaires 
perdureront. 

 

Les modalités de résiliation de la présente convention sont mentionnées à l’article 10. 

 
En cas de changement de l’affectation initiale, une nouvelle convention de 
superposition d’affectation sera conclue si les conditions d’appartenance au domaine 
public sont réunies. 

 
 

Article 5 – Réalisation et exploitation de la station libre-service de 

vélos à assistance électrique 
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Préalablement à la prise de possession des biens, un état des lieux sera établi entre 
le Propriétaire et la Communauté de Communes, lequel constituera l’annexe 3 à la 
présente convention. 

 
La Communauté de Communes supportera la responsabilité et les frais relatifs aux 
aménagements et travaux qui seront réalisés sur les biens concédés, ainsi que 
toutes les réparations des désordres qui seraient occasionnées sur la toiture et le 
local technique mis à disposition. 

 

La Communauté de Communes s’engage à prendre toutes les précautions utiles 
avant le commencement des travaux de manière à ce que le Propriétaire ne puisse 
être inquiété ni recherché à ce sujet. 

 

Le Propriétaire s’engage à consentir à la Communauté de Communes, pour la durée 
de la présente convention, toutes les servitudes de passage nécessaires à 
l’implantation et l’exploitation de la station libre-service de vélos à assistance 
électrique, et notamment pour en permettre l’accès tant pour les besoins de son 
installation que pour les besoins de son exploitation, ainsi que pour les câbles et 
réseaux nécessaires à son fonctionnement. 

 

Le Propriétaire donne ainsi libre accès à la parcelle concernée à la Communauté de 
Communes ainsi qu’aux entreprises mandatées par elle pour la réalisation des 
travaux et l’exploitation de la station libre-service de vélos à assistance électrique. 

 

La Communauté de Communes informera préalablement le Propriétaire des besoins 
d’accès au site pour la réalisation de l’affectation supplémentaire. 

 
 

Article 6 – Entretien, maintenance et réparations 

 

6.1 Obligations à la charge de la Communauté de Communes 
 
La Communauté de Communes assure l’intégralité des obligations d’entretien, de 
réparation et de renouvellement, y compris les grosses réparations, de l’ensemble 
des ouvrages, équipements et installations réalisés par elle pour les besoins de 
l’affectation supplémentaire définie à l’article 3, y compris l’ensemble des éléments 
de la station libre-service de vélos à assistance électrique. 

 
 

6.2 Obligations à la charge du Propriétaire 
 

Le Propriétaire assure l’intégralité des obligations d’entretien, de réparation et de 
renouvellement, y compris les grosses réparations, des biens désignés à l’article 2. 

 

Dans le cas où la réalisation des obligations définies au présent article aurait un 
impact sur les installations réalisées pour les besoins de l’affectation supplémentaire, 
le Propriétaire devra en informer au préalable la Communauté de Communes. Les 
Parties se réuniront afin de définir le mode de réalisation des travaux permettant de 
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sauvegarder au maximum les installations de la station libre-service de vélos à 
assistance électrique.
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Article 7 – Engagements du Propriétaire 
 

 

Le Propriétaire s’engage à respecter l’affectation supplémentaire définie à l’article 3 
et à ne pas troubler l’exploitation de la station libre-service de vélos à assistance 
électrique en faisant notamment obstacle, de quelle que manière que ce soit, à son 
accès. 

 
 

Article 8 – Responsabilité et assurance 
 

 

Toutes les interventions consécutives à la présente convention, en ce qui concerne 
les besoins de l’affectation supplémentaire, seront réalisées aux risques et périls de 
la Communauté de Communes tant à l’égard du voisinage que des tiers. 

 

La Communauté de Communes fera son affaire de toute responsabilité qu’elle 
pourrait encourir, au titre des activités dont elle a la charge en vertu de l’affectation 
supplémentaire, afin que le Propriétaire ne puisse pas être recherché ou inquiété du 
fait de l’utilisation des biens ou des travaux entrepris, à l’exception des réparations 
sur ouvrages et réseaux conservées par le Propriétaire comme il est dit à l’article 6.2. 

 

La Communauté de Communes souscrira une police d’assurance garantissant tous 
les risques pouvant résulter de l’utilisation de l’emprise foncière de la parcelle 
concernée et de la station libre-service de vélos à assistance électrique. 

 

De son côté, le Propriétaire fait son affaire personnelle de tous les risques pouvant 
provenir de ses biens et son activité. Il est seul responsable vis-à-vis de la 
Communauté de Communes et des tiers, de tous accidents, dégâts et dommages de 
quelque nature que ce soit provenant de son fait. Le Propriétaire contracte à cet effet 
toutes assurances utiles. 
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Article 9 – Modification de la convention 
 

 

Toutes modifications des conditions ou modalités d’exécution de la présente 
convention, définie d’un commun accord entre les Parties, fera l’objet d’un avenant 
écrit conclu selon les mêmes formes et modalités que la présente convention. 

 
 

Article 10 – Résiliation de la convention 
 

 

La présente convention pourra être résiliée dans les conditions suivantes : 
 

10.1     Résiliation pour faute 
 

Si la Communauté de Communes ne respecte pas les obligations fixées par la 
présente convention, le Propriétaire la met en demeure d'y remédier, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 

La mise en demeure précise le manquement reproché et le délai pour y remédier, 
fixé en tenant compte de la nature du manquement constaté. Le délai est décompté 
à partir de la date de réception de la mise en demeure. 

 

A l'expiration du délai de mise en demeure, faute pour la Communauté de 
Communes de s'être mise en conformité avec ses obligations contractuelles, le 
Propriétaire peut, de plein droit, mettre fin à la présente convention, sans qu'il soit 
due une indemnité à la Communauté de Communes au titre de la durée résiduelle de 
la convention. 

 
10.2. Résiliation pour motif d’intérêt général 

 

La résiliation de la présente convention, avant le terme fixé, pourra être prononcée 
par le Propriétaire pour tout motif d’intérêt général, tel un changement d’affectation 
rendant impossible la poursuite de la présente convention ou la conclusion d’une 
nouvelle convention ayant le même objet, sous réserve d’un préavis de six mois 
adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Le Propriétaire indemnisera la Communauté de Communes de l’ensemble des 
préjudices subis. 

 

10.3 Résiliation en cas de suppression de l’affectation supplémentaire 
 

Si la Communauté de Communes n’entend plus poursuivre l’affectation 
supplémentaire, elle peut mettre fin à la présente convention sur simple demande 
motivée de sa part, par lettre recommandée avec avis de réception, et en respectant 
un délai de préavis de six mois. 

 
Cette résiliation ne donne lieu à aucune indemnisation au profit du Propriétaire. 
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Article 11 – Impôts et taxes 
 

 

Les impôts et taxes inhérents à l’affectation définie à l’article 3 et auxquels pourraient 
être assujettis les biens réalisés pour les besoins de cette affectation, seront à la 
charge de la Communauté de Communes. 

 

Le Propriétaire assurera le paiement des impôts et taxes afférents aux biens définis à  
l’article 2. 

 
 

Article 12 – Différends et litiges 
 

 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, 
les Parties s’efforceront de rechercher une solution amiable. A défaut, la partie la 
plus diligente pourra saisir le tribunal administratif de Nantes. 

 
 

Article 13 - Annexes 
 

 

Annexe 1 : Plan cadastral 

 

Annexe 2 : Description des installations objet de l’affectation supplémentaire 
 

 
 
 
 

Fait à Châteaubriant, le … … … 

En deux exemplaires originaux 
 
 
 

 

Pour le Propriétaire,  
Le Centre Hospitalier  
Châteaubriant Nozay Pouancé 
Le Directeur 
 
 
 
 
Eric MANOEUVRIER 

Pour la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval 
Le Président 
 
 
 
 
 
Alain HUNAULT 



 

 
OBJET : Budget annexe REOM 

  Décision modificative n°1 
 
 

E X P O S E 
 
 

Suite à la réalisation des écritures d’ordre (dotations aux amortissements des immobilisations 
et subventions), il convient de réajuster les crédits inscrits au budget primitif du budget annexe REOM voté 
le 4 avril dernier. 

 
La présente décision modificative s’équilibre comme suit : 
 

 

 

 

 
 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances – Personnel – Administration 

Générale» réunie le 6 novembre dernier. 
 

                                        D E C I S I O N 
 

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

1) d’approuver la décision modificative n°1 au budget annexe REOM 2019, 
 
2) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Chapitre Article Objet Montant

040 13918 Reprise sur subv. Équipement 1 000,00 €    

1 000,00 €    Total

Dépenses d'investissement

Chapitre Article Objet Montant

021 021 Virement de la section de fcmt 1 000,00 €    

1 000,00 €    Total

Recettes d'investissement

Chapitre Article Objet Montant

023 023 Virement à la section d'inv. 1 000,00 €    

1 000,00 €    

Dépenses de fonctionnement

Total

Chapitre Article Objet Montant

042 777 quote part subv. transférables 1 000,00 €    

1 000,00 €    

Recettes de fonctionnement

Total

 

Finances – Personnel  

Administration Générale  

 



 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
OBJET : Tarifs du Foirail  

 
 

E X P O S E 
 
 
Il est nécessaire de compléter les tarifs du Foirail ainsi que suit :  
 
Le Foirail intercommunal applique aux négociants des droits de place sans abonnement pour les veaux. Ce droit 

de place s’élève à 4 € par animal.  
 
En parallèle, n’existaient pas à ce jour de tarifs pour les droits de place abonnés pour les veaux. Il vous est donc 

proposé de créer un tarif de 1,20 € par animal. 
 
Egalement, en cohérence avec l’instauration du tarif ci-dessus mentionné, il vous est proposé de modifier le libellé 

des locations de parc d’exposition en y intégrant les veaux tel que suit : « location de parc d’exposition à taurillons, broutards et 
veaux, par an et par parc au tarif de 128 € ». 

 
 Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel - Administration Générale » réunie le 6 
novembre dernier.  
 

D É C I S I O N 
 

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

- d’adopter le tarif ci-dessus mentionné, 
 

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

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

Finances – Personnel 

Administration Générale 



 

 
OBJET : Modification du tableau des effectifs 
 

E X P O S E 
 

Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs pour les besoins suivants : 
 

 Au sein des services techniques, le responsable du suivi des opérations fera valoir ses 
droits à la retraite en mars 2020. Dans cette perspective, les contours du poste ont été revus 
et le recrutement sera effectué sur le grade d’ingénieur. Aussi, il vous est proposé de créer 
le poste correspondant. 
 

 Le projet de Programme Local de l’Habitat 2020-2025 prévoit la création d’un poste de 
chef de projet habitat pour animer et piloter le plan d’actions avec conseil en urbanisme 
auprès des communes, tenue de l’observatoire de l’habitat et de la conférence 
intercommunale du logement avec suivi de la production de logements sociaux.  

 
Ce chef de projet consacrera 50% de son temps à l’ingénierie d’accompagnement de la 
mise en œuvre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) avec 
opération façades. A ce titre, il fera l’objet d’une sollicitation d’aide de l’Agence Nationale de 
l’Habitat. Il vous est proposé de créer le poste correspondant sur le grade d’attaché ou 
d’ingénieur. 

 

 Le projet de Plan Global de Déplacement 2020-2025 prévoit d’encourager les bonnes 
pratiques de mobilité carbone par une information renforcée qui prend appui sur la création 
d’une maison de la mobilité sur le pôle d’échanges multimodal de Châteaubriant qui fera 
l’objet d’une sollicitation d’aides européenne et régionale.  

 

Afin de tenir le guichet multimodal de cette maison de la mobilité, il vous est proposé de 
créer deux postes d’adjoints administratifs à temps non complet (l’un à 25/35èmes et l’autre 
à 24/35èmes) qui feront l’objet d’une sollicitation d’aides européenne et régionale sur un 
volume de temps de travail total estimé à 1,6 équivalent temps plein. Un troisième poste à 
temps non complet (19/35èmes) sera affecté aux remplacements sur l’ensemble des sites 
d’accueil du public de la Communauté de Communes. 

 
Toutes les évolutions du tableau des effectifs ci-avant présentées seront inscrites dans le 

budget 2020. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration 

Générale » réunie le 6 novembre dernier.  
 
 

Finances – Personnel  

Administration Générale  



 

 
 
 
 

D E C I S I O N 
 

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

- de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

POSTES CRÉÉS 

Grades des postes  Temps de travail Nombre de postes 

Ingénieur territorial  Temps complet  2 

Attaché territorial  Temps complet 1 

Adjoint administratif  Temps non complet 25/35 1 

Adjoint administratif  Temps non complet 24/35 1 

Adjoint administratif  Temps non complet 19/35 1 

 
 

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

 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. Bernard GAUDIN) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 14 novembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 


