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Les instances
communautaires
5 réunions de Conseil
Communautaire,

10 réunions de
Bureau Communautaire

représentant 128 délibérations,

représentant 22 décisions

10 réunions de
Conférence des Maires.

44 réunions
de commissions

5 comités
comi
co
mités
mi
consultatifs

QUELQUES DÉLIBÉRATIONS CLÉS :
Equilibre et développement du territoire :
• Approbation du SCOT
• Projet de territoire
• Convention cadre pluriannuelle pour le programme Action
coeur de ville

Transports collectifs et mobilités :
• Lancement de l’élaboration d’un
Programme Global de Déplacement
Tourisme :
• Itinéraire cyclable sur la voie verte,
transfert de gestion et inscription de
sentiers au PDIPR
Environnement :
• Approbation du Plan Climat Air Energie
Territorial 2018-2023
• Instauration de la taxe GEMAPI
• Défi familles à énergie positive
• Fusion des syndicats de bassins
versants

Agriculture et chambres consulaires :
• Lancement d’un Projet Alimentaire de Territoire
Sports - Loisirs :
• Convention avec le Tour de Bretagne cycliste
Culture :
• Acquisition d’un terrain pour la
bibliothèque de Soudan
• Convention pour la création d’un
Pôle d’enseignement musical à Derval
• Construction d’un Projet culturel pour
la Demeure Cadou à Louisfert
Administration Générale - Finances :
• Attibution d’un fonds de concours à
la commune de Mouais
• Contrat avec la Société SMA NETAGIS
pour le SIG sur les 26 communes
• Location de locaux avec cession à
terme aux services de l’Etat
• Cession des locaux de l’ex-Maison
de l’Emploi au Service Médical Inter
entreprises

Economie - Emploi - Formation :
• Cessions de parcelles : FMGC, ORINOX,
Déchets :
Les Celliers de Grand-Lieu, CSDL,
• Signature du Contrat Action
EURIVIM
Performance avec CITEO
• Mise à disposition d’un atelier situé sur
le parc d’activités du Bignon à Erbray
Jeunesse :
Conseil communautaire du 27 septembre
au GRETA
• Création d’une bourse aux projets de
• Acquisition de parcelles sur le Bignon
jeunes
à Erbray et du foyer des roulants sur le
• Création d’un dispositif de soutien à
Pôle d’activités de la gare à Châteaubriant
l’implantation de Maisons d’Assistantes Maternelles
• Mise en place d’un boutique test et d’une boutique
Mutualisation :
éphémère
• Schéma de mutualisation
• Voirie sur la zone des Echos à Derval
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LA SOLIDARITÉ ENTRE LES COMMUNES

MODIFICATIONS STATUTAIRES

L’enveloppe de crédits de 200 000 € destinée aux fonds de concours a permis de
soutenir les investissements des communes. Ainsi, près de 184 000 € ont été attribués en
2018 pour les opérations suivantes :

GRAND-AUVERNÉ : réhabilitation d’un bâtiment situé sur l’espace artisanal des
ardoisières : 15 688 €

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

Par délibération du 27 septembre
2018, le Conseil Communautaire
a adopté les modifications de
statuts de la Communauté de
Communes pour redéfinir les
champs d’intervention sur les
temps péri et extra-scolaires.

LUSANGER : Aménagement de la rue de la Petite Normandie : 30 000 € (1er acompte)
JUIGNÉ LES MOUTIERS : réhabilitation de la salle municipale pour y créer un accueil
périscolaire et un restaurant scolaire : 15 000 € (solde)

JANS : projet de réhabilitation de la salle municipale : 20 000 € (solde)
LOUISFERT : extension du local technique communal : 15 000 € (solde)
PETIT-AUVERNÉ : aménagement sécuritaire des entrées de bourg : 6 275 € (solde)
RUFFIGNÉ : Travaux d’aménagement du bourg : 16 799 € (1er acompte)
SAINT-AUBIN DES CHÂTEAUX : réaménagement des locaux de l’ancienne école

Salle municipale Juigné-des-Moutiers

publique pour les activités petite enfance et jeunesse : 13 889 € (solde)

SAINT-VINCENT DES LANDES : acquisition de propriétés bâties pour la construction
d’une bibliothèque : 30 000 € (1er acompte)

Inauguration du local technique de Louisfert

Inauguration du foyer-logements de Marsac-sur-Don

our

Communauté de Communes

Châteaubriant-Derval

à

Superficie : 884, 48 km2
La plus vaste intercommunalité de
Loire-Atlantique

GIS

44 363 habitants
au 1er janvier 2018

de

à

2018
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La Maison de Services Au Public
Faisant suite à la fermeture de la Trésorerie de Derval par l’État, une Maison de Services Au
Public a été ouverte le 23 avril 2018 à Derval par la Communauté de Communes. En plus de 8
mois, elle a enregistré 2 247 usagers. Cette importante fréquentation vient conforter la nécessité
de son existence sur le bassin de vie de Derval.

50 % des usagers sont originaires du
territoire communautaire (hors Derval)
37 % sont originaires de Derval
13 % sont originaires de communes
situées hors territoire communautaire.

•
•

Statut des utilisateurs :
5 % sont des

Autre :
12%

entreprises
5 % sont des

30 % sont
des actifs

scolaires

19 % sont
des retraités

Depuis avril 2018, la MSAP délivre une
offre de services publics de proximité
et de qualité auprès de tous

29 % sont des
demandeurs
d’emploi

1 290 personnes ont été reçues à la MSAP pour y obtenir des informations de premier niveau et bénéficier de
l’accompagnement informatique par l’agent d’accueil dans le cadre de démarches administratives auprès des différents
partenaires (CAF, CARSAT, CPAM, DRFIP, MSA, POLE EMPLOI, Etat : ANTS - demandes de carte grise, permis de conduire, carte
d’identité, passeport…). Outre les partenaires présents dans les locaux tels l’ADMR, la Mission Locale, l’OPASS, les services du
Département (CMS, PMI et Unité Emploi), la Mutualité Sociale Agricole, diverses permanences y sont également tenues comme
pour exemple celle de la Direction Régionale des Finances Publiques présente à la période des déclarations. Cette dernière a
d’ailleurs assuré prè
près de 80 rendez-vous en 2018.
Les partenaires présents :
Répartition thématique des demandes :
Autres : 0,5 %
Logement / Immobilier : 0,5 %
Retraite : 3 %
OPASS

Famille / enfance/
jeunesse : 6 %
Santé / social /
solidarité : 36 %
Centre médico-social
PMI

Vie locale : 13 %

Médecine du travail
service social

Les autres partenaires :
Emploi / formation /
insertion : 25 %

Démarches
administratives : 16 %

L

D
C
d

Les permanences :

Unité emploi

CCAS
(psychologue)

Aut
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La Maison de la Justice et du Droit
3 528 usagers reçus, dont 527 convoqués
qués
7,9 % sont originaires
de communes hors
du département
11,7 % sont originaires
d’autres communes
de Loire-Atlantique

7,2 % sont originaires
de la Communauté
de Communes de
Nozay

73,2 % des usagers
sont originaires du
territoire
communautaire

La Maison de la Justice entre dans
sa 9° année de fonctionnement

13 permanences dont un bureau ouvert toute
t
la semaine pour le service de Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Répartition thématique des 2 619 dossiers traités par la Maison de la Justice et du Droit :

30,60 %
Droit de la famille

25,40 %
Droit civil (voisinage,
bailleur/locataire, droit
de la conso...)

Le délégué du Défenseur des Droits a
reçu 71 personnes et tenu
59 rendez-vous.
41 nouveaux dossiers traités dont 37
médiations avec les services publics.

17,70 %
Fonctionnement et
questions diverses

11,50 %
Droit pénal

Le conciliateur de Justice a reçu
247 personnes et tenu 195 rendez-vous.
116 nouveaux dossiers traités dont
49 % droit de la consommation/contrat,
19 % des nuisances de voisinage,
6,5 % des problèmes de taille de haies et
d’arbres et un peu plus de 10 % liés aux litiges
entre bailleur et locataire.

Le 12 octobre 2018 était organisé le 7ème forum d’accès au droit :
• L’affluence du public (particuliers et professionnels) à ce temps fort a été
importante : hausse de 25 % par rapport à l’année 2017.
• 120 personnes ont obtenu une consultation / un entretien lors de cette édition.
Elles n’étaient que 95 en 2017.

7,70 %
Droit administratif
et financier

7, 10 %
Droit du travail

LES PERMANENCES des AVOCATS et
JURISTES vont se développer :
L’assemblée générale du Conseil
Départemental d’Accès au Droit
de Loire-Atlantique (CDAD 44) a
voté, en novembre 2018, un plan
d’action prévoyant 5 permanences
supplémentaires du Barreau de Nantes
et du CIDFF 44 pour l’année 2019, afin
de répondre à une demande de plus
en plus importante de rendez-vous.

La Journée défense et citoyenneté
Dans le cadre de la convention signée en 2017 avec le
Centre du Service National de Rennes, la Communauté
de Communes a permis en 2018 :

la tenue de 12
sessions de
la JDC au siège

l’accueil de
600 jeunes
en 2018

Autant de jeunes n’ayant pas eu à se déplacer sur Nantes
ou Rennes pour le déroulement de cette journée.

CC CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
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Les moyens
budgétaires
Le budget principal de la Communauté de Communes présente, à fin 2018, de bons ratios :

- un taux d’épargne de 10,90%,
- une capacité de désendettement de 2.73 ans,
- et un fonds de roulement au sens du total des excédents antérieurs cumulés qui s’élève à 7 563 K €.
En 2018, un effort de 345 000 € d’économie a été réalisé sur le fonctionnement des services intercommunaux,
dans une logique d’optimisation.

Résultats 2018 - Budget principal (hors écritures d’ordre et reports)
DE
SECTION
EMENT
N
N
O
TI
FONC

Recettes réelles : 20 462 380 €

Dépenses réelles : 18 239 659 €
Charges financières 1%

Autres charges
15%

Charges à
caractère général
20%

Produits des services
et autres produits 12%
Taxes d’habitation,
taxes foncières et CFE
34%

Subventions et participations
reçues* 9%

Reversements
aux communes
27%
Charges de personnel
37%

FPIC 3 %
FNGIR, DGF et
compensations Etat
24%

* (Etat, Région, Département,

IFER, CVAE, TASCOM
18%

communes et CAF)

SECTION NT
TISSEME
D’INVES

Dépenses réelles : 2 809 770 €

Remboursement
du capital des emprunts
21%

Travaux en cours
40%

dont le détail des dépenses réelles : 1 909 156 €
(Hors Fonds de Concours et emprunts)
Action sociale
7%

Informatique et
communication 8 %

Pôle Piscines
11 %

Equipement sportif
des communes 4 %

(r

Plan Climat Air
Energie 13 %

Frais d’études
et logiciels 8 %
Maintien en état/
bâtiments et services 30 %
Fonds de concours
et subventions
versées 11%
Bâtiments, matériel
et mobilier 20%
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Produit
2018

Taux 2018

3 267 773 €

8,84%

Taxes foncière propriétés bâties

180 129 €

0,468%

Taxes foncière propriétés non bâties

170 400 €

3,31%

3 396 466 €

23,99%

Fiscalité directe : TH et TF
Taxe d’habitation

Cotisation foncière des entreprises
Fiscalité entreprises
Cotisation sur la valeur ajoutée

2018

2 050 575 €

Taxe sur les surfaces commerciales

506 697 €

Impositions forfaitaires entreprises de réseau

993 332 €

DGF et compensations

Produit 2018

Dotation globale de fonctionnement
FNGIR et DCRTP

Situation de la dette pour 2018
Budget

Capital restant dû
au 31/12/2018

Principal

6 075 842 €

SICTOM

__ €

2 711 973 €

REOM

1 874 418 €

Zones d’activités

1 179 768 €

Total

7 255 610 €

300 509 €

Allocations compensatrices

__ €

Source : Etat 1386RC

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

Dépenses

3 645 684 €

3 307 317 €

Les résultats de ce budget ont permis de financer en
2018 l’acquisition de colonnes d’apport volontaire et
de bacs ainsi que l’achat d’une benne.

n,
CFE

portif
es 4 %

Produit 2018

En matière de fiscalité, rappelons
que le taux de Cotisation Foncière
des Entreprises sur l’intercommunalité
est le plus bas des EPCI du
Département.

Recettes

Dépenses

1 072 416 €

493 846 €

Les résultats de ce budget ont permis
l’acquisition de terrains et la poursuite des programme d’aménagement : fibre optique et réseaux électriques. Sur ce budget,
les dépenses et recettes viennent alimenter la valeur de stock de
terrains, disponibles à la vente. Ce stock, à fin 2018, est valorisé sur
la base d’une estimation de 8 000 000 €.

Recettes

Dépenses

1 141 505 €

951 079 €

Les résultats de ce budget ont permis
d’achever les travaux de réhabilitation
de la déchetterie de Lusanger et de
remplacer les colonnes d’apport volontaire.
Recettes

Dépenses

253 201 €

180 598 €

Sur ce budget, l’essentiel des flux de dépenses
et recettes correspond à l’encaissement puis
au reversement des subventions perçues pour le
compte des usagers.

SUBVENTIONS : soutenir la dynamique associative
927 000 € de subventions de fonctionnement dont :
Recettes réelles : 876 784 €

Travaux en cours
(reprise avances) 9 %
FCTVA 20 %

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potes des 7 lieux (Derval) : 206 650 €
Maison Soleil – Enfance et éveil (Derval) : 123 147 €
Mission Locale Nord Atlantique (Nozay) : 54 516 €
Initiatives Loire-Atlantique Nord (Châteaubriant) : 43 684 €
La Ronde des Enfants (Marsac sur Don) : 41 292 €
Association Calin Calinette (Saint Vincent des Landes) : 40 703 €
Maison de l’Emploi (Châteaubriant) : 31 611 €
Comité de la Foire de Béré (Châteaubriant) : 30 000 €
Association pour le logement des jeunes (Châteaubriant) : 27 000 €
Centre d’Information et de coordination gérontologique
(Châteaubriant) : 21 000 €
Musique aux Champs (Derval) : 19 000 €
Polleniz (Grandchamp des Fontaines) : 18 594 €
Mobil’Actif : 18 000 €
Atelier et chantier du Pays de la Mée (Châteaubriant) : 18 000 €

Subventions reçues 71 %

15 000 € de subventions à titre exceptionnel dont :
des travaux de mise en accessibilité de chemins de l’Abbaye de
la Meilleraye (5 000€), l’organisation de la 1ère édition du Festival du
Menhir organisé par l’ARCEL (1 500 €), le concert philharmonique de
Derval (2 000 €), ou encore des travaux et l’achat de matériel pour
l’association Les Mines de la Brutz (2 000 €).

CC CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
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Les marchés publics
Depuis le 1er octobre 2018, tous les marchés publics d’un montant
supérieur à 25 000 € HT doivent obligatoirement être passés par voie
de dématérialisation.
Également, en décembre 2018, le futur code de la commande
publique, entré en vigueur au 1er avril 2019, a été publié. Ces étapes,
nécessaires à la professionnalisation de l’achat public territorial,
participent à la construction d’un service « commande publique »
tourné vers l’efficience économique, la relation entre les fournisseurs
et le développement durable.

35 consultations lancées
sur le profil acheteur et
47 contrats signés.

Mutualisés
13%

MUTUALISATION
La Communauté de Communes a
porté 4 groupements de commande
dans le cadre de la mutualisation :
- Nettoyage des vitres

Les marchés de fournitures courantes
par services représentent une part
importante de l’activité du service par
rapport aux marchés de travaux.

Travaux
16%

Fournitures
26%
Services
45%

- Mission GEMAPI
- Téléphonie et internet
- Contrôles règlementaires

OBJET DU MARCHÉ

PROCÉDURE

FOURNISSEUR

MONTANT

ADAPTÉE
mutualisé

ALLO NETT PROPRETE

montant maximum
= 76 000 €uros H.T.

Services de communications électroniques
lot n° 1 : téléphonie fixe

Appel d’Offres Ouvert
mutualisé

BOUYGUES TELECOM

montant pour 2 ans
= 103 675 €uros H.T.

Services de communications électroniques
lot n° 2 : téléphonie mobile

Appel d’Offres Ouvert
mutualisé

ORANGE

montant pour 2 ans
= 24 478 €uros H.T.

Services de communications électroniques
lot n° 3 : accès internet

Appel d’Offres Ouvert
mutualisé

ORANGE

montant pour 2 ans

Entretien des espaces verts

ADAPTÉE

NATUREA

bordereau prix unitaires

Contrôles règlementaires
Lot n°1 : contrôle des installations électriques

ADAPTÉE
mutualisé

BUREAU VERITAS

prix global et forfaitaire

Contrôles règlementaires
Lot n°2 : contrôle des installations de gaz

ADAPTÉE
mutualisé

QUALICONSULT

prix global et forfaitaire

Contrôles règlementaires
Lot n°3 : contrôle des systèmes d’alarme incendie

ADAPTÉE
mutualisé

BUREAU VERITAS

prix global et forfaitaire

Contrôles règlementaires
Lot n°7 : contrôle des aires de jeux équipements sportifs
et ludiques

ADAPTÉE
mutualisé

CBR CONTRÔLE

prix global et forfaitaire

Contrôles règlementaires
Lot n°8 : contrôle des cloches, horloges et paratonnerres

ADAPTÉE
mutualisé

ALAIN MACE

prix global et forfaitaire

Contrôles règlementaires
Lot n°9 : contrôle des extincteurs et des systèmes de
désenfumage

ADAPTÉE
mutualisé

VITAUFEU

Prix unitaires location

Achat de composteurs individuels

ADAPTÉE

EMERAUDE ID

43,21 €uros H.T.

Acquisition d’une benne à ordures ménagères bi-compartimentée de 21 m3 équipée d’un lève conteneurs

ADAPTÉE

FAUN ENVIRONNEMENT

121 601 €uros H.T.

ADAPTÉE

SYNERGLACE

8 000,00 €HT annuel
9 ou 12 semaines

ADAPTÉE

AGORA PLUS

44 943,50 € HT

Nettoyage des vitres

Fourniture d’un groupe froid pour la patinoire
Logiciel activités extra et périscolaires
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= 68 780 €uros H.T.
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ADAPTÉE

OCEANE de
RESTAURATION

accord-cadre à bons
de commande

Séjours ski 2019

ADAPTÉE

NEIGE et SOLEIL

prix d’un séjour/jeune

Réfection des filtres à sable du traitement d’eau à la
piscine intercommunale Espace Dauphins

ADAPTÉE

PROTCH FILTRES

31 050 €uros H.T.

Maîtrise d’œuvre relative à la création d’un pôle de
pratique musicale au sein de l’ancien EHPAD à DERVAL

ADAPTÉE

QUERE-JOUAN

Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de construction
d’une bibliothèque à NOYAL sur BRUTZ

ADAPTÉE

MISERIAUX Philippe

17 711,75 €uros H.T.

Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de construction
d’une bibliothèque à SOUDAN

ADAPTÉE

Agence MCM

25 630,00 €uros H.T.

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 1 : terrassement - gros-œuvre

ADAPTÉE

MOUTEL PATRICE

290 369,00 €

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 2 : Charpente bois - Ossature bois

ADAPTÉE

COPPET

119 278,74 €

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 3 : Etanchéité - Membrane

ADAPTÉE

TEOPOLITUB

55 567,00 €

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 4 : Bardage Métallique

ADAPTÉE

JOLIVEL GUILLEMER

44 700,00 €

ADAPTÉE

ATLANTIQUE
OUVERTURES

64 779,00 €

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 6 : Isolation - Cloisons sèches

ADAPTÉE

SONISO

49 761,50 €

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 7 : Faux Plafonds

ADAPTÉE

MULTIFACES

5 319,00 €

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 8 : Menuiseries intérieures bois - Mobiliers

ADAPTÉE

DUPRE

60 000,00 €

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 9 : Revêtements de sols - Carrelages - Faïence

ADAPTÉE

VINET

20 735,67 €

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 10 : Revêtements de sols souples

ADAPTÉE

ATLANTIC SOLS
CONFORT

22 241,38 €

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 11 : Peinture intérieure et extérieure

ADAPTÉE

MPB

25 416,25 €

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 12 : Plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation

ADAPTÉE

RAPHAEL DUFOURD

110 755,69 €

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 13 : Electricité - Courants faibles

ADAPTÉE

GERGAUD INDUSTRIE

89 486,19 €

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL
lot 00 : désamiantage

ADAPTÉE

TP PINEAU

24 770,00 €

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL
lot 01 : démolition gros-œuvre

ADAPTÉE

GCA Génie Civil
d’Armor

229 755,49 €

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL
lot 02 A : charpente bois couverture bardage étanchéité

ADAPTÉE

GLEMAUD

6 134,00 €

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL

ADAPTÉE

MIN ARDOISES

12 524,10 €

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL
lot 03 : menuiseries extérieures alu

ADAPTÉE

ATLANTIQUE
OUVERTURES

46 682,00 €

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL
lot 04 : menuiseries intérieures

ADAPTÉE

GLEMAUD

57 655,06 €

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL
lot 05 : métallerie serrurerie

ADAPTÉE

JOEL LOURDAIS

17 221,25 €

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL
lot 06 : cloisons sèches

ADAPTÉE

ARTBAT SYSTEM

38 182,30 €

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL
lot 07 : sols souples carrelage faïence

ADAPTÉE

ATLANTIC SOLS
CONFORT

31 081,27 €

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL
lot 08 : faux-plafonds

ADAPTÉE

APM Ateliers des
Plafonds du Maine

20 000,00€

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL
lot 09 : peinture ravalement

ADAPTÉE

SITRHA

51 086,84 €

Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL

ADAPTÉE

GERGAUD INDUSTRIE

46 415,69 €

ADAPTÉE

ANVOLIA 44

77 879,27 €

Fourniture de repas en liaison froide pour 2 centres de Loisirs

Contruction d’un centre socio-culturel Lot 5 : Menuiseries extérieures aluminium et métallerie

de 591 € à 657 € TTC

TF = 88 752,00 €uros H.T.
TC = 10 000,00 €uros H.T.

lot 02 B : charpente bois couverture bardage étanchéité

lot 10 : électricité courants faibles et forts
Travaux de création d’un pôle musical à DERVAL
lot 11 : plomberie chauffage ventilation

CC CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
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Les ressources humaines
Répartition des effectifs par sexe* :

217 agents

U
c
m
2
m
l
j
d

sur emploi permanent = 192.18 ETP
Cette légère hausse (210 agents en 2017)
s’explique notamment par l’intégration
d’agents de l’ex-Maison de l’Emploi.
Et 59 saisonniers ont été recrutés durant l’été (hors service jeunesse).

36%
De nouvelles élections des représentants du personnel au Comité Technique
et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail se sont
déroulées le 6 décembre 2018. Seule la CFTC a présenté une liste de candidats.
Sur 229 électeurs inscrits, la CFTC a obtenu 85 voix. Les Instances Paritaires se
sont réunies à 3 reprises en 2018 sur des sujets variés (prévoyance, organisation
des services, temps de travail…)
Validation des règlements sur le temps de travail pour chaque service. Dans
la continuité de l’adoption, le 14 décembre 2017, du nouveau protocole sur
le temps de travail qui a posé les règles de bases, des règlements prenant en
compte les spécificités de chaque service ont été validés par les représentants
du personnel.
Amélioration de la protection sociale des agents. Sensible à l’amélioration
de la protection sociale des agents territoriaux, en particulier en matière de
prévoyance, le Conseil Communautaire a adopté le 27 septembre 2018, le
principe du renouvellement du contrat de prévoyance avec Collecteam pour
6 ans à compter du 1er janvier 2019.
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Part des titulaires et non-titulaires* :
17%

19%

non
titulaires

non
titulaires

83%

titulaires

titulaires

81%

Par ailleurs, après une concertation menée avec les représentants du
personnel siégeant au Comité Technique, le Conseil Communautaire a décidé
de revaloriser et d’harmoniser la participation financière de la collectivité
pour tous les agents adhérant au contrat de prévoyance, quelle que soit leur
catégorie, soit 15 € nets par mois.
* au 31 décembre 2018
Pyramide des âges :
Âges

37%

50 ans

39%

36%

40 ans

22%

30 ans

5%

Fil

6%

22%

iè

33%

Du personnel constamment formé. En 2018, 407 jours de formation ont été suivis
par 107 agents de la Communauté de Communes. 20 agents ont bénéficié de
84.5 jours de formation dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.
Par ailleurs, la Communauté de Communes a poursuivi sa démarche de
mutualisation des formations avec les communes :

•
•

Une formation AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) a
ainsi été organisée sur 3 niveaux :
41 agents (venant de 12 collectivités différentes) ont été formés au niveau
« opérateur », 1 agent a suivi la formation « encadrant » et 27 agents (venant
de 21 collectivités) ont pu acquérir le niveau « concepteur ».

Egalement, 3 collectivités ont proposé une formation « autorisation de conduite
R 372 catégorie 9 » à 16 agents.
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Service informatique
Une masse salariale maîtrisée. Cette année encore, des efforts
conséquents ont été réalisés afin de maîtriser la hausse de la
masse salariale qui est même en très légère baisse entre le CA
2017 et le CA 2018 du fait notamment de recrutements prévus
mais non réalisés sur cet exercice budgétaire. Les services à
la population (pôle piscines, service petite enfance, service
jeunesse, pôle culture…) concentrent 72% des dépenses totales
de personnel pour le budget général
Un personnel investi dans l’accueil de stagiaires. Cette année,
74 stagiaires ont été accueillis au sein de la Communauté de
Communes, principalement au sein du service petite enfance,
de la médiathèque et des services administratifs. 5 stagiaires ont
bénéficié d’une gratification pour un stage de plus de 2 mois.
L’intégration du handicap. La Communauté de Communes
remplit ses obligations légales en matière de handicap et ne
verse donc pas de contribution annuelle au Fonds d’Insertion
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).
13 agents de la Communauté de Communes sont ainsi reconnus
travailleurs handicapés et 81 779 € de dépenses ont été réalisés
en matière de handicap.

+ de 1 000

interventions réalisées
en 2018 sur le parc
informatique au siège,
à l’annexe et dans les
services extérieurs.

•

L’installation d’équipements informatiques, vidéo
et de téléphonie au Quai des entrepreneurs,

•

La reconfiguration du serveur du siège,

•

La mise en place d’une nouvelle messagerie
pour l’ensemble des services communautaires,

Formation des élus à l’usage de la tablette

Répartition des effectifs par filière* :
13%
30%

42%

70%

58%

100%

64%

59%
87%

La dotation en tablettes des conseillers
communautaires avec en parallèle la mise en
place d’une plate forme de gestion documentaire
pour les élus,

•

La possibilité du paiement en ligne pour les
locations de vélos à assistance électrique,

•

La formation des agents des communes sur le
nouveau logiciel SIG,

•

La mise en place d’un nouveau circuit de validation
des factures en lien avec leur dématérialisation
figurent parmi les investissements de 2018.
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41%

Six agents honorés pour leurs années de travail au sein
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval,
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Aménagement
du territoire
Le SCoT fixe l’ambition de
développement du territoire pour 2040
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, lancé
le 24 janvier 2017 comme chantier prioritaire de la nouvelle
intercommunalité, a été approuvé le 18 décembre 2018 par
le conseil communautaire suite à consultation des personnes
publiques associées et à enquête publique.
Ce SCoT fixe un objectif de croissance démographique
ambitieux avec 6 000 à 8 000 habitants supplémentaires à
l’horizon 2040. Une production entre 180 et 247 logements
par an sera nécessaire pour répondre à l’accueil et à la
décohabitation.
Le développement et l’accueil de nouvelles entreprises
Réunion publique trame verte et bleue- 8 février 2018
seront possibles sur 10 zones structurantes totalisant 217
hectares et sur des zones de proximité représentant 70,8
hectares répartis sur 20 communes.
La biodiversité sera préservée avec la vigilance à apporter à 17 réservoirs boisés, 21
réservoirs bocagers et aux cours d’eaux et zones humides complémentaires des zones
boisées, des étangs et des zones humides patrimoniales.
Le dossier du SCoT
Afin d’assurer une gestion économe du territoire, des objectifs de densité moyennes sont
est téléchargeable
identifiés par communes et l’urbanisation est concentrée sur les villes et bourgs pour
sur le site internet
limiter la consommation foncière pour l’habitat à 283 hectares sur la période 2018-2040.
de la Communaut
Communauté de Communes
Les 26 communes disposent désormais d’un délai d’un an pour mettre en compatibilité
www.cc-chateaubriant-derval.fr.
leur document d’urbanisme avec le SCoT dans le cadre d’une modification, et d’un
délai de trois ans dans le cadre d’une révision.
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Le Programme Local de l’Habitat se prépare pour
améliorer l’offre de logements
L’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) a été lancée en 2018 pour, à partir
d’un diagnostic approfondi de l’offre de logement, préciser les orientations fixées par
le SCoT et établir un plan d’actions afin notamment de lutter contre la
précarité énergétique et adapter les lieux de résidence au vieillissement.

Atelier territorial Habitat- 20 septembre 2018

Il s’est traduit par deux sessions de quatre ateliers territoriaux avec les
maires et les adjoints à l’urbanisme des 26 communes réunies par bassin
de proximité au printemps et à l’automne 2018. Un repérage sur le terrain
des logements vacants dans les centres-villes et les centres-bourgs a
également été effectué par les équipes municipales pour apprécier la
réalité du phénomène souligné par les données statistiques.
Parallèlement, le guichet unique de conseil gratuit aux habitants proposé
à la Maison de l’Innovation de l’Habitat et du Développement Durable
à Châteaubriant a accueilli une nouvelle permanence d’un architecte
du CAUE de Loire-Atlantique complétant l’offre constituée de l’Espace
Info Energie, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement et
l’association Solidaires pour l’Habitat.

Le nombre d’autorisations d’urbanisme instruites croît en 2018
Le service d’application du droit de sols mutualisé entre les 26 communes a instruit 1 616 autorisations d’urbanisme en 2018
contre 1 502 en 2017 dont 397 permis de construire.

12

BILAN D’ACTIVITÉS 2018

CC

2018

Le Plan Climat Air Energie Territorial stimule les mobilités
douces
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2018-2023 de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval a été approuvé le 27 septembre 2018 par le conseil communautaire
suite à consultation de l’autorité environnementale, de la Région et des habitants.
Ce PCAET, feuille de route de la transition énergétique et de l’adaptation au changement
climatique, s’est traduit par des premières actions concrètes pour maîtriser l’énergie et
encourager les mobilités douces conformément aux orientations du SCoT.

Mallette pédagogique pour éco-gestes

Un premier défi « Familles à énergie positive » a été lancé en partenariat avec les
Communautés de Communes Erdre et Gesvres et de Nozay et l’appui technique de la FD
CIVAM. Douze équipes réunissant 96 familles dont 28 du territoire de Châteaubriant-Derval
se sont engagées à pratiquer des éco-gestes pour réduire leur consommation d’énergie et
d’eau durant la période hivernale.
Une nouvelle offre de location de vélos à assistance électrique a été mise en place sur le
territoire avec 12 vélos en location courte durée sur 2 stations libre-service avec recharge
automatique à Châteaubriant et 15 vélos en location longue durée sur l’ensemble des
communes avec 5 points de distribution à Derval, Issé, Rougé, Saint-Julien de Vouvantes et
Soudan.
À Châteaubriant, la première station a été mise en service le 26 octobre 2018 sur le parvis
de la gare ferroviaire et la deuxième station a ouvert le 30 novembre 2018 devant le 23 rue
Aristide Briand au cœur du centre-ville.
À Derval, Issé, Rougé et St Julien de Vouvantes, les vélos en location longue durée ont été
proposés à partir du 8 octobre et à Soudan à partir du 5 novembre.

La Communauté de Communes adhère
au site internet ouestgo.fr pour faciliter le
covoiturage de proximité sur le territoire.

Restitution d’un vélo à Rougé

CC CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
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La gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations sont renforcées
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté
de Communes est dotée de la compétence
de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations conformément à
l’application de la loi portant sur la nouvelle
organisation territoriale de la république.

Barrage de Chécheux sur la Chère en amont de Châteaubriant

Les syndicats de bassins versants ont pu ainsi
poursuivre avec l’appui de la Communauté
de Communes leurs programme d’actions.
Celui de la Chère a été à l’honneur en 2018
avec la signature d’un nouveau contrat
avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne
pour engager sur 5 ans un ambitieux plan
de restauration des cours d’eaux et milieux
aquatiques, de la continuité écologique des
cours d’eau, de réduction de l’utilisation de
pesticides et de lutte contre le ruissellement
par la replantation de haies bocagères.

La Communauté de Communes a financé
également l’animation du réseau de lutte contre les rongeurs aquatiques envahissants assurée par
l’association Polleniz. Le nombre de ragondins et rats musqués piégés a cru de +44% passant à 6 097 en 2018
contre 4 235 en 2017 grâce à la mobilisation de 118 piégeurs bénévoles (921 en 2017).

Se
de
on
du

Afin d’améliorer la gestion des milieux aquatiques sur les bassins versant de la Chère et du Don, la
Communauté de Communes a poursuivi l’étude de la fusion des syndicats gérant ces bassins ainsi que celui
de l’Isac en coopération avec les établissements publics de coopération intercommunale Bretagne Porte de
Loire, Erdre et Gesvres, Nozay, Pays de Blain, Pays de Pontchâteau et Redon agglomération.
Suite à l’évènement pluvieux des 11 et 12 juin 2018 qui a conduit à des inondations sur plusieurs communes,
une étude hydraulique et de ruissellement a été lancée par la Communauté de Communes sous l’égide de
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine pour partager la connaissance du risque et définir les
actions les plus opportunes à mener pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
La Communauté de Communes a également décidé d’instituer une taxe GEMAPI afin de se doter de
moyens financiers complémentaires pour mener à bien les actions préconisées pour renforcer l’amélioration
de la qualité de l’eau et se prévenir de nouvelles inondations.

L’assainissement non collectif bénéficie d’aides pour réhabiliter les installations
Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif
a recruté un nouveau responsable à temps plein
pour assurer avec un délégataire et un prestataire
l’ensemble des contrôles réglementaires.
Il apporte un conseil sur les projets de construction/
réhabilitation, le fonctionnement et l’entretien des
installations afin de contribuer à leur pérennité. Il
garantit des délais maîtrisés pour la réalisation des
différents contrôles.
En 2018, une opération groupée a permis à 43
propriétaires de prétendre à une aide totale d’un
montant de 217 000 € de l’agence de l’eau LoireBretagne pour réaliser des travaux de réhabilitation de
leurs installations présentant des risques sanitaires.
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Voici quelques chiffres qui illustrent l’activité du SPANC en 2018 :
Secteur de
Derval

Total CCC

Castelbriantais

Secteur du

5 682

3 096

8 778

Nombre de contrôles
de conception

90

68

158

Nombre de contrôles
d’exécution (installations neuves)

73

35

108

Nombre de visites de
diagnosticssur vente réalisées

186

90

276

Nombre d’installations
d’assainissement non collectif
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COLLECTE DES DÉCHETS

5 000 habitants sont sensibilisés
au tri, au réemploi et à la réduction des déchets

LES CHIFFRES CLÉS

563 kg par hab
collectés en 2018,
+ 17 kg par hab

314 kg par hab
ont été recyclés
ou réemployés en 2018

2ème opération « QUARTIER PROPRE ». L’action lancée en
2017 a été reconduite sur le quartier de la Ville aux Roses,
en partenariat avec Habitat 44 et les écoles maternelles et
élémentaires Claude Monet pour sensibiliser les enfants au tri
des déchets et au respect de leur quartier.
Semaine Européenne de Réduction des Déchets, Semaine Bleue, goûter Zéro-déchets... au total plus
de 5 000 habitants sensibilisés aux gestes du tri et à la réduction des déchets, tandis que 600 enfants
ont participé à l’animation sur le gaspillage alimentaire organisée sur le terrain par les ambassadeurs
du tri dans les cantines.
Interventions en milieu scolaire :
350 enfants et adolescents sensibilisés
(animations, visites du Centre de Tri et de
la déchèterie de Châteaubriant)

mèt
15 mètres
parcourus pour collecter
1 kg de déchets

Actions auprès du collège Robert
Schuman : 430 élèves sensibilisés au
gaspillage alimentaire, au tri des déchets
et au compostage en partenariat avec
des jeunes en Service Civique.
Ateliers Péri Educatifs :
90 enfants sensibilisés par le jeu
au geste du tri

466 échanges
pendant la Grainothèque

309 kg par hab
collectés en 2018
sur les 5 déchetteries
+ 8 kg par hab

Le service s’est équipé d’un nouveau matériel ludique
et pédagogique. En 2018, il a été testé auprès de115
enfants du centre de loisirs de la Borderie et de 25
enfants des associations sportives.

187 visiteurs aux bourses aux plantes
en avril et octobre

89 378 litres de carburant
- 6 % /2017 soit
5 401 litres de
carburants évités

124 233 km parcourus
par les bennes de collecte
-15 % / 2017
soit 21 794 km évités

Benne économe en énergie,
acquise en 2018

640 participants
sur 20 actions de réduction
des déchets verts

CC CHÂTEAUBRIANT-DERVAL

Distribution de 370 composteurs dont
183 composteurs à Rougé, Soulvache
et La Meilleraye de Bretagne.
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Développement é
Quai des Entrepreneurs
L’année 2018 aura été marquée par
le lancement des travaux du Quai des
Entrepreneurs après les premières phases
de terrassement lancées en toute fin
d’année 2017. 12 mois de travaux couplés
à 5 réunions de comité de pilotage
auront été nécessaires à la réalisation de
cet ensemble immobilier au service des
entreprises du territoire. Les partenaires
économiques locaux ont ainsi pu
emménager dès le 17 décembre 2018.

Une année de soutien aux artisans et commerçants de
proximité
Depuis
puis la mise en place
plac de
ce PLCA, dix commerces ont
bénéficié d’une aide financière
allant de 3 365 € à 22 500 €.

En début d’année 2018, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
s’est associée à la Région Pays de la Loire pour favoriser le financement des
projets des artisans et commerçants de proximité.
Depuis, le service économique de la Communauté de Communes est allé à la
rencontre des commerçants - artisans éligibles du territoire pour les informer sur
cette aide régionale baptisée «Pays de Loire Commerce Artisanat» (PLCA) et pour
les accompagner dans la constitution de leur dossier.
Ce dispositif permet de financer, sous forme de subvention, jusqu’à 30%
d’investissement de travaux d’aménagements intérieurs, de travaux de mise aux
normes, d’accessibilité, d’acquisition de matériels professionnels neufs ou encore
l’acquisition de véhicules de tournée alimentaire.

La Communauté de Communes
est la Collectivité ayant déposé et
obtenu le plus de dossiers dans toute
la Région pour un montant total de
116 980 € de subvention.
A l’échelle du département, 19 dossiers
ont été traités dont les 10 du territoire
Châteaubriant-Derval. Notons que parmi
ces 10 dossiers, 2 ont été soutenus par la
Communauté de Communes au titre de
l’immobilier d’entreprise.

Les commerces accompagnés par le «Pays de Loire Commerce Artisanat» :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le restaurant La pile d’assiettes à Issé – 7 923 €
La Boulangerie Perrais à Issé – 15 515 €
Le restaurant Le Relais Glainois à la Chapelle-Glain – 22 500 €
Le coiffeur Atelier de l’Aude à la Meilleraye-de-Bretagne – 19 992 €
Le restaurant Le Saint-Aubin à Saint-Aubin-des-Châteaux – 3 365 €
Le bar tabac Le Barbylone à Saint-Julien-de-Vouvantes – 22 950 €
Le traiteur FM traiteur à Saint-Vincent-des-Landes 5 722 €
La supérette Vival à Saint-Vincent-des-Landes 6 398 €
Le salon de coiffure Couleur&Nature à Saint-Vincent-des-Landes – 5 180 €
La boulangerie Barthélémy à Soudan – 22 950 €

VISIOCOMMERCE. Parallèlement à cette action au service
de la revitalisation des bourgs, la Communauté de Communes a
organisé en partenariat avec la Ville de Châteaubriant et la CCI
Nantes St Nazaire l’opération VISIOCOMMERCE. Le 31 mai 2018,
développeurs d’enseignes et futurs commerçants se sont ainsi
retrouvés pour repérer leur future implantation commerciale.
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Action Cœur de Ville

. Un cœur de ville animé
retenu parmi 222 villes lauréates au titre du dispositif national
« Action Cœur de Ville » avec une première réunion publique
organisée à la Communauté de Communes le 13 juin 2018.
BILAN D’ACTIVITÉS 2018
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Fin 2018 de nouvelles délibérations en faveur du
développement commercial

2 nouveaux
dispositifs votés :
BOUTIQUE TEST ET COMMERCE ÉPHEMÈRE

Considérant la volonté des différentes communes de pouvoir conserver des moyens
d’actions pour agir sur le maintien et la dynamique de leur appareil commercial
tout en pouvant compter sur l’appui de l’intercommunalité, les membres de la
commission « Economie, emploi et formation » ont ainsi proposé de réajuster la
définition de l’intérêt communautaire sur le volet du commerce.

Les Zones d’Activités : une nouvelle année d’équipement,
de cessions et d’acquisitions
2 nouvelles zones raccordées à la fibre optique :
• La zone du Val Fleury, située au nord de la commune de Châteaubriant,
• Et la zone de la Bergerie à Louisfert.
La Communauté de Communes a engagé en septembre 2018 une
étude hydraulique à l’échelle du bassin versant sud-est de la zone d’activités
HORIZON à Châteaubriant. Des propositions d’aménagements et de gestion des
eaux ont ainsi été formulées et des travaux seront menés en 2019.

2 acquisitions
& 5 cessions de terrains

La Communauté de Communes
expérimente sur la Ville de
Châteaubriant deux nouveaux
concepts destinés pour l’un aux porteurs
de projet en phase d’études et pour
l’autre aux commerçants itinérants en
recherche de locations éphémères.
RECRUTEMENT D’UN CHARGÉ DE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Considérant l’importance d’apporter
un accompagnement spécifique, en
proximité et en continuité, sur l’évolution
ou la reprise des commerces de centrebourgs, il a été proposé de procéder au
recrutement, pour une période de deux
ans, d’un chargé de développement
commercial dédié aux communes avec
pour mission principale de reconquérir
l’attractivité des centralités par une
démarche de prospection offensive.

Clinique vétérinaire - Parc des Estuaires

La Communauté de communes a acquis :
• L’ancien foyer des roulants au prix de 50 000 € net de TVA, sur le
parc d’activités de la gare Châteaubriant.
• Une parcelle de 3 ha 678 au prix de 153 000 afin de consituer une
réserve foncière sur le parc du Bignon à Erbray.
La Communauté de communes a cédé :
• Une emprise de 1 531 m² à une Clinique vétérinaire au prix de
30 620 € HT sur le lotissement des Echos à Derval.
• Une parcelle de 2 179 m² à la FMGC au prix de 9 718,34 € TVA sur
marge incluse sur la Zone industrielle d’Hochepie à Soudan.
• Une parcelle de 4 200 m² à la SCI Talpak au prix de 48 972 € TVA
sur marge comprise sur la Zone d’Hochepie à Soudan.
• Une parcelle de 1531 m² située sur l’Espace des Échos du Parc d’Activités des
Estuaires au prix de 20 € HT/m² au profit d’un caviste «LES CELLIERS DE GRANDLIEU». Les travaux de la cave de 250 m² ont démarré en septembre 2018.
• Une parcelle de 52 725 m² au prix de 20 € HT/m², au Groupe EURIVIM ayant pour
projet la construction d’une plateforme logistique sur le Parc d’Activités des
Estuaires en bordure de RN137.

3 nouveaux locataires en 2018
• Sojest - atelier 6 PA du Bignon
500 m² depuis le 1/11/2018
• Idra Service - atelier 5 PA
du Bignon - 300 m² du 12/02
au 31/5/2018
• Zaza concept Store
commerce rue Aristide Briand
49 m² depuis le 23/11/2018

Petit déjeuner économique
En complément de réunions organisées
avec les acteurs économiques présents sur
les zones, la Communauté de Communes
organisait le 22 juin 2018 à Marsac-surDon son 13ème petit-déjeuner des acteurs
économiques regroupant les artisans,
commerçants, dirigeants d’entreprise,
acteurs économiques implantés sur les sept
communes de l’ex secteur de Derval, soit au
total, 70 acteurs économiques présents.

CC CHÂTEAUBRIANT-DERVAL

Point sur le marché aux bestiaux
1er marché national pour les transactions de broutards

50 marchés
és

64 647 animaux négociés

270 171 € de recettes
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Partenariats - Emplo
PARTENARIAT AVEC LES CHAMBRES CONSULAIRES –
Nouveau conventionnement 2018-2021
Ces partenariats, premiers en France en 2009, ont été reconduits en 2018 pour une période de 4 ans à raison d’un soutien de
100 000 € pour chaque chambre afin de développer des actions au service des entreprises locales. Chacun des partenaires
investissant le même montant, soit 600 000 € au total de mobilisés. En 2018 :
•
•

•

Chambre d’Agriculture : 4 actions (animation Foire de Béré pour les scolaires, visite de fermes, action transmission,
Projet Alimentaire de Territoire).
Chambre de Commerce et d’Industrie : 7 actions (Préparer sa transmission, Visio commerce châteaubriant, Speedalternance, atelier transition énergétique, actif parc covoiturage salariés, formation numérique, e-commerce intervention google).
Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 8 actions (Réussir sa transmission, label Maitre Artisan, Activ’réseau, CFA
décentralisé en Boulangerie, Eco-défis, Top entreprendre, Speed alternance, Métalogik).

P
Foire de Béré – Découverte du milieu agricole par les scolaires
Pour la seconde année, la CCCD et la Chambre d’Agriculture ont proposé aux
écoles primaires du territoire de découvrir le milieu agricole à travers différents 5
ateliers « lait »-« porc »-«équilibre alimentaire »-« poussins »-« viande bovine »

14 écoles - 25 classes (CP à CM2) - 489 élèves accueillis
51 créneaux horaires utilisés sur 60 proposés qui ont accueilli 980 élèves au

total. Des écoles ont choisi de bénéficier des 5 animations et d’autres d’une seule.

Visites d’exploitation agricoles par les scolaires - Nouveau
Suite aux animations de Béré, les écoles ont été invitées à visiter des exploitations.
Les premières visites ont eu lieu fin 2018, ce sont 3 écoles, 124 élèves qui ont découvert 3 exploitations situées à Derval, Petit Auverné et Châteaubriant.

Mini entreprise QPV- Nouveau
Après avoir constaté la volonté de certaines femmes du quartier
de la Villes aux Roses de se rassembler autour d’une activité mêlant
utilisation de leurs compétences et finalité lucrative, la Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval a proposé d’expérimenter,
l’adaptation du dispositif «mini entreprise», porté par Entreprendre Pour
Apprendre (EPA), à un groupe d’adultes.
Dans les locaux de l’association Rencontres, et accompagnées de
deux intervenantes de la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval et d’ILAN, 14 femmes de nationalités différentes, dont 5 issues
du Quartier Prioritaire de la Ville aux Roses, créent leur mini entreprise
«Couleurs de Femmes». À raison d’une demi-journée par semaine depuis
octobre 2018, elles se rassemblent pour faire vivre et grandir leur minientreprise (fabrication d’objets de décoration et d’accessoires en tissus).
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SEQUENC’ECO – 3ème édition – jeudi 29 novembre
La 3ème édition de Séquenc’éco a encore rencontré un franc succès avec
la participation de presque 300 invités. Chefs d’entreprises, artisans,
commerçants et agriculteurs ont pu appréhender les actions mises en place avec
les chambres consulaires sur le sujet des formations. 12 artisans locaux reconnus
« Maître artisan » pour leur savoir-faire ont été salués par Alain Hunault et Joël
Fourny, Président de la Chambre Régionale de Métiers des Pays de la Loire.
Le succès de la soirée a été assuré grâce à la participation active des élèves du
Lycée Moquet-Lenoir qui ont confectionné et servi le buffet, et des élèves du Lycée
Saint Joseph qui ont accueilli les participants.

TOP ENTREPRENDRE
Dirigeants, salariés, chercheurs d’emploi et jeunes se sont retrouvés pour la
4ème édition de TOP ENTREPRENDRE les vendredi et samedi 16 et 17 mars et les
porteurs de projet le lundi 4 juin dans le cadre de la semaine de l’entrepreneuriat.
La conférence de Maximilien Brabec «Les meilleurs entrepreneurs sont des
missionnaires », les 12 ateliers sur les thèmes du bien-être au travail et de la
performance managériale et le forum 16-25 ans ont remporté un vif succès.

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE-Nouveau
Forte de ses partenariats avec les Chambres Consulaires de Loire-Atlantique,
la Communauté de Communes Châteaubriant - Derval a engagé depuis de
nombreuses années différentes
actions en faveur d’une
alimentation durable. Elle poursuit
aujourd’hui ses engagements
avec la mise en place d’un Projet
Alimentaire de Territoire (PAT).
Recréer du lien entre les
consommateurs et les producteurs
locaux, limiter le gaspillage, montrer
et valoriser ce que le territoire sait
produire, sensibiliser les jeunes et les
moins jeunes à une alimentation
de qualité... autant d’objectifs que
la Communauté de Communes cible depuis quelques mois avec son propre Projet
Alimentaire de Territoire en associant tous les acteurs concernés par la production, la
transformation, la distribution, la consommation, la formation et la santé.
Autour des enjeux de l’alimentation, les élus et les techniciens de la Communauté
de Communes et des Chambres Consulaires ont donc entamé la construction d’un
programme d’actions cohérent à l’échelle du territoire intercommunal et de ses 26
communes. En parallèle d’un diagnostic, des travaux participatifs sont menés, par
Céline Royer en charge du PAT, pour définir les actions à mener, aussi bien dans le
domaine économique, que dans le domaine environnemental et le domaine social.
En somme l’objectif des PAT est de répondre de manière concertée à cette question :
quelle alimentation souhaitons-nous pour notre territoire demain ?

12 ateliers lors de TOP ENTREPRENDRE

Nouveau
Offre d’emplois
La Maison de l’Emploi ayant dû
cesser son activité fin août 2018 en
raison de l’arrêt du financement de
l’État, la Communauté de Communes
a souhaité continuer à assurer ces
services aux entreprises. Dans ce cadre,
elle a de septembre à décembre, reçu
et diffusé 92 postes à pourvoir via
plus de 150 canaux de diffusion.

MISE A DISPOSITION DE BUREAUX
La CCCD mets à disposition plus de

6300 m² de bureaux pour permettre
aux partenaires de pouvoir apporter un
service de proximité.
En 2018 ce sont :

- 54 contrats de location
- 11 bâtiments ou lieux de locations différents

CC CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
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Développement te
Partenariats - Emplo
Contrat Territoire Région (CTR) 2017-2020 :
Signé le 9 novembre 2017, le Contrat Régional soutient la Communauté de Communes pour lui permettre de poursuivre son
développement autour d’objectifs de proximité, de solidarité, de développement durable et d’équité entre ses 26 communes.
Il agit comme un véritable levier aux investissements locaux pour poursuivre et amplifier les politiques publiques engagées.
L’enveloppe financière pluriannuelle de 3 794 000 € a été affectée en 2018 en faveur d’actions d’intérêt communal et
communautaire pour un montant de 936 100 € tels que :
Moisdon la Rivière

Aménagement de la salle Saint Jean

75 000 €

Châteaubriant

Réhabilitation de la rue des 27 otages

300 000 €

St Julien de Vouvantes

Aménagement entrées de bourg :
travaux «rue de Rolieu et place de la Martinais»

75 000 €

La Chapelle Glain

Acquisition d’une propriété et réalisation de voies douces
en centre bourg pour dynamiser le commerce

36 100 €

Derval

Construction d’un Pôle d’Enseignement Musical Intercommunal à Derval

450 000 €

Le service Développement Territorial a accompagné les communes pour la constitution et le suivi des dossiers.

Contrat de Ruralité avec l’État 2017-2020 :
Le Contrat de Ruralité a pour objectif de coordonner tous les outils
dispositifs et moyens de l’État pour développer les territoires ruraux
et accélérer la réalisation de projets au service des habitants et
des entreprises. Ce contrat, signé en 2017, a permis en 2018 de
mobiliser 1 319 930 € combinant les crédits de droit commun de
l’État et une enveloppe dédiée au titre du fonds de soutien à
l’investissement local.
62% de ces crédits ont bénéficié à des communes et 38% à des
projets communautaires.

2
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Une partie de l’ancienne Maison de Retraite de
Derval sera réhabilitée en Pôle Musical

Autres financeurs - Constitution et suivi de 29 dossiers de demande de subventions
d’actions d’intérêt communautaire pour un montant total de 650 586 €, dont :
•
Le Programme Local de l’Habitat
•
Le Plan Global de Déplacement
•
La Maison de Services Au Public
•
Le Projet Culturel de Territoire
•
L’informatisation des structures péri et extra-scolaires

•
•
•
•
•
•
•
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L’EUROPE, une réalité locale via les fonds LEADER
Le programme européen LEADER, porté par la Communauté de Communes est doté de
900 000 € pour une période de 6 ans. Il peut notamment financer des projets à vocations
économique, touristique, concernant la transition énergétique ou encore des services, ou
des actions concernant le quartier prioritaire de la politique de la ville.
Il est piloté par un Comité de Programmation, composé de 13 membres : 6 élus
communautaires, 6 représentants du Conseil de Développement, et un représentant du
Conseil citoyen. Il s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année 2018, pour valider
deux projets et retravailler la stratégie de développement, afin de donner un nouvel élan
au programme.

Santé : conforter l’attractivité médicale
La Communauté de Communes a participé à la seconde nuit de
l’installation à la Faculté de Médecine à Nantes le 16 octobre. Cette soirée
destinée aux étudiants de la filière « santé » : médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes, …a permis de présenter le territoire à ces jeunes, d’échanger avec les
autres territoires et partenaires présents (CPAM, ARS, ADOPS …) et d’entendre les retours
d’expérimentations concernant des Maisons de Santé Pluridisciplinaires.

MUTUELLE
INTERCOMMUNALE
À la demande des nombreuses
communes, la Communauté de
Communes a contribué aux côtés
des Maires à rechercher une offre
de mutuelle santé répondant aux
critères attendus des particuliers.
Lors des deux réunions en 2018,
ces offres ont été analysées. Les
élus municipaux ont porté une
grande attention aux propositions
émises mais ont finalement
constaté après plusieurs
simulations que les offres formulées
ne permettaient pas une
amélioration nette des conditions
dont bénéficient actuellement les
usagers du secteur.
Le projet a donc été stoppé
à cette étape.

2ème édition du salon cuisine et saveurs
Objectifs du salon : Ce salon est avant tout un évènement populaire qui met en lumière le savoir-faire des producteurs et des artisans
locaux. C’est aussi un magnifique outil éducatif à la santé alimentaire pour favoriser les bonnes pratiques dès le plus jeune âge. C’est
également un temps commercial ou chacun a pu venir faire ses emplettes tout en découvrant de nouvelles saveurs !

•
•
•
•
•
•
•

3 000 visiteurs accueillis lors du 2ème salon culinaire le 17 et 18 Févier 2018
475 participants aux 46 ateliers culinaires proposés
Plus de 45 partenaires exposants
28 tartes aux pommes concotées pour le concours
Service restauration du midi assuré par la brigade du lycée hôtelier Moquet Lenoir (restaurant gastronomique, burgers revisités)
Service accueil et vente assuré par la CCCD et le Lycée Saint Joseph de Châteaubriant
10 espaces de visite (Espace nutrition et goût, producteurs, nouvelles tendances, boulangerie, autour d’un verre, charcuterie/
traiteurs, restauration, enfants, démonstration culinaire, détente)

CC CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
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Action sociale

Vers un Centre Socio-culturel
La construction du bâtiment

Accompagnement de
l’association 6 liens de villages

Accompagnement à
la création d’un CSC

7 réunions ont réuni les administrateurs
2 temps de travail avec les
architectes et l’association Rencontres
pour la construction du bâtiment
5 réunions entre techniciens de l’intercommunalité et la maitrise d’œuvre

4 réunions ont permis de créer
l’association sur le territoire non-couvert
par un espace de vie sociale :
Soulvache, Fercé, Rougé,
Noyal-sur-Brutz, Villepôt, Soudan.

des associations Espaces de Vie
Sociale ( Rencontres, Les Potes de 7
lieux, le RAP et l’ARCEL), élus et
techniciens de l’intercommunalité.

8 réunions entre techniciens de
l’intercommunalité et partenaires CAF,
MSA, prestataire

Actions en soutien aux associations :
• Formation action-jeunesse : 6 rendez-vous pour les acteurs
jeunesse du territoire pour réfléchir ensemble à la question de
l’accompagnement et de la place des jeunes dans les projets.
• Recherche-action Langues et Migrations : 3 rendez-vous entre
professionnels agissant dans l’apprentissage de la langue auprès
de personnes migrantes et la sociologue, ainsi que des entretiens
individuels auprès de 12 personnes ont permi de définir des
orientations pour le territoire pour ce domaine.
• Welcome : pour la 2ème édition, l’évènement regroupe environ 600
festivaliers et 5 associations. Une très forte implication des acteurs
du quartier a permis la réalisation d’une fête familiale au cœur du
quartier. Pour cet évènement, 6 rendez-vous avec les acteurs locaux
et 5 formations (cuisine, logistique-technique, animations jeux) à
destination des bénévoles ont été organisées en 2018.

2ème édition de Welcome

22

• Aménagement du parc des droits de l’enfant : poursuite du
programme né des travaux du Conseil Citoyen. (cf page ci-contre)
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La politique de la Ville
Réunions partenariales : acteurs de l’emploi / éduc.nat / assos du quartier :

•

5 réunions avec les acteurs du quartier pour s’échanger les informations et repérer
les problématiques.

Réunions de coordination politique de la ville :

•

3 réunions avec les acteurs bénéficiant de subventions pour les accompagner dans
la rédaction des bilans, travailler leurs projets et les mettre en relation pour initier de
nouveaux échanges partenariaux.

•

4 instances techniques de suivi du contrat de ville.

LA PARTICIPATION CITOYENNE
Le Conseil des Sages : Créé par la Communauté de Communes, le Conseil
des Sages est composé d’une douzaine d’habitants de 60 ans et plus,
représentants 9 communes du territoire intercommunal. Il fonctionne avec
un bureau composé de 4 personnes, qui prépare les séances plénières.
En 2018, il s’est réuni 9 fois en Assemblée et 9 fois en Bureau, pour
travailler sur le thème : « Comment améliorer la transmission de l’information
auprès de l’ensemble des habitants du territoire quelque soit leur âge ou
leur résidence ? » Un document rassemblant l’ensemble des réflexions a été
réalisé. Ce travail a notamment abouti à la proposition concrète de créer
un Point d’Information Communautaire.
Le Conseil Citoyen : Créé dans le cadre de la politique de la Ville et
obligatoire dans tous les quartiers prioritaires, le conseil citoyen du
quartier de la Ville Aux Roses est actif depuis 2015.
Composé de 16 membres (huit acteurs locaux et huit habitants), il s’est
penché sur une démarche de réappropriation des espaces publics
par les habitants et les usagers. Accompagné par des architectes et
paysagistes dans cette réflexion, les premières actions concrètes ont
vu le jour en 2018 avec notamment l’installation d’un nouveau mobilier
urbain au sein du parc des droits de l’enfant : tables de pique-nique,
arbres à baskets, bancs et même transats ont déjà su apporter de
nouveaux usages et une nouvelle image.

Le conseil des sages en visite
au Quai des Entrepreneurs

Aménagement du parc des
Droits de l’enfant à la Ville aux Roses

Pour mener à bien ce projet, se sont tenues :

•
•
•

3 réunions du conseil citoyen
3 ateliers de participation (habitants, acteurs locaux, élus )
5 réunions techniques entre services CCCD/ville de Châteaubriant et
conseil citoyen sur la mise en place et le suivi des aménagements du parc

Conseil de Développement

Le Conseil de Développement : Instance de participation, obligatoire
pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, le Conseil de
Développement représente le paysage économique, social, associatif
du territoire mais est également ouvert aux citoyens. Constitué sous statut
associatif, il est organisé autour de 4 collèges représentants 18 membres :

•
•

Collège du monde économique
Collège éducation, insertion, santé

•
•

Collège du cadre de vie
Collège des citoyens

En 2018, sous la présidence de Monsieur Didier Garnier, il s’est réuni 25 fois
au cours dans le cadre de ses instances internes (Conseil d’Administration,
Bureau, AG) ou des réunions de travail thématiques. Il a finalisé un rapport sur
les initiatives citoyennes à la mobilité, mais également un support vidéo sur
la santé et l’opportunité de mettre en place un Contrat Local de Santé. Un
temps fort a également été organisé en octobre, sur le thème du transport
solidaire, sur la base des témoignages de deux associations.

0

x

2018

Pour des raisons d’insalubrités et en
raison de nouvelles dégradations
successives, l’aire d’accueil des
gens du voyage a été fermée par
la collectivité du 8 janvier 2018 à
fin août 2018 afin de refaire des
travaux de remise aux normes.
5 840 jours d’occupation,
soit un taux en 2018 de 54 %
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Petite Enfance
3 ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
INTERCOMMUNAUX EN GESTION DIRECTE
Multi-accueil de la Maison de l’enfant
Route de Juigné Chateaubriant
36 places (2 unités)
Ouvert de 7h15 à 19h15
Fourniture des couches et des repas
81 797 heures facturées
Taux de fréquentation : 94 %
156 enfants ont fréquenté cette
structure dont 5 enfants différents
17 enfants ont bénéficié d’un accueil
d’urgence ( soit 5 664 heures)

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

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

Fourniture des couches et des repas

Fourniture des couches et des repas
25 301 heures facturées (+ 15%)
Taux de fréquentation : 82 %
54 enfants ont fréquenté la structure
dont 1 enfant différent
5 enfants ont bénéficié d’un accueil
d’urgence (867 heures)

38 824 heures facturées

Taux de fréquentation : 85 %
90 enfants ont fréquenté la structure
12 enfants ont bénéficié d’un accueil
d’urgence (4 252 heures)

Les 3 équipes proposent des temps d’échange avec les familles 1 à 2 fois par an (fête des familles, fête de la musique, matinées
découvertes). Les enfants profitent d’une restauration traditionnelle privilégiant les produits issus de la production locale.

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

1 212
990

3 382

7 419
1 790

364
12 691

58 572

171

470

10 013
1 165

1 985

19 319
275

3 529

Autres

24

460

18 820

2 490

250

545
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3 ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
EN GESTION ASSOCIATIVE
Halte-Garderie Câlin Câlinette
2 rue de la Vieille Cure
Saint Vincent des Landes

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

Multi-accueil de la Maison Soleil
Rue du Lavoir Derval

Accueil des enfants de 6 mois à 6 ans du
mardi au vendredi de 8h30 à 17h30
10 673 heures facturées
Taux de fréquentation : 69 %
40 enfants ont fréquenté la structure
Subvention CCCD : 40 703 €

le mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 18h30

Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans

Accueil des enfants de 2 mois à 3 ans du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 pour
les accueils réguliers et de 9h à 17h pour
9 279 heures facturées
les accueils occasionnels.
Taux de fréquentation : 65 %
Fourniture des couches et des repas
36 enfants ont fréquenté la structure
Subvention CCCD : 45 743 €
46 442 heures facturées
Gestionnaire : association La Ronde des Enfants Taux de fréquentation : 72%
Gestionnaire : association APE Pays de la Mée
86 enfants ont fréquenté cette structure
Subvention CCCD : 123 147 €
Gestionnaire : Association enfance et éveil

1 RELAIS PETITE ENFANCE installé au Guichet Unique des Familles à Châteaubriant
et une antenne à Derval

L’accueil individuel est assuré par
dont 366 en activité et par 3

398 assistantes maternelles

gardes à domicile.

Répartition du nombre de places agréées par commune :

10
20
19
14

61
237

57

41

4

21

58

13

91 assistantes maternel.les

104
40

161

ont participé de façon hebdomadaire
à ces temps collectifs.

42
49

60

38

42
82

Sur le Castelbriantais, ce réseau est dynamisé par
les 11 associations d’Assistant.e.s Maternel.le.s
qui proposent 30 ateliers d’éveil par semaine.
Ainsi 222 enfants et

56
74

13

10

32

Sur le secteur de Derval, 18 matinées d’éveil
et 3 ateliers découverte de livres,

3 ateliers « tapis à histoire»
12 séances d’éveil musical
ont eu lieu

83 enfants,
43 assistantes maternel.les
et 1 garde à domicile,
et

+ 18 nouvelles
assistantes maternelles
en 2018

46 arrêts

y ont participé durant l’année.

d’activités en 2018
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Enfance, jeunesse
Le guichet unique des Familles de Châteaubriant centralise les inscriptions pour l’accès aux animations
intercommunales proposées aux 3-17ans. Pour 2018, 4 784 passages et 6 265 appels y ont été comptabilisés,
Centres de loisirs intercommunaux :

Centres de loisirs associatifs :

Séjours été

109 enfants accueillis à Moisdon la
Rivière (8 260,26 heures de présence
contre 6 593.77 heures en 2017 soit une
augmentation de 20.17 %).

265 409 € de subventions versées
aux 10 associations gestionnaires
des centres de loisirs associatifs, soit
sous forme de subvention directe
soit d’aides indirectes (transports,
plaquette de communications,
entrées cinéma …)

7 séjours 6-10 ans : 120 enfants

661 enfants accueillis à la Borderie :
évolution positive des fréquentations
en 2018 : 76136,38 h de présence
(70129,52 h en 2017)
soit une hausse de 7,89 %

Activités 10-17 ans :
440 participants sur 67 jours
d’ouverture, quelques idées
d’animations : Parc Astérix, téléski
nautique, grimp’arbre, karting,
catamaran…

4 séjours 11-14 ans : 92 jeunes
2 séjours 15-17 ans : 32 jeunes
50 jeunes participants aux 2 séjours
européens (Munich et Amsterdam)
Soit au total 294 bénéficiaires sur les
15 destinations

Séjours ski
141 participants (séjours complets)
dont 84 premiers départs.

Formations :
30 participants aux formations BAFA
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288 abonnés à la ludothèque
2 467 prêts de jeux
1 612 jeux et jouets
7 539 visiteurs en 2018 contre 7152 en 2017 soit une moyenne
de 47 passages par jour. Fréquentation en hausse de 5 % par
rapport à 2017
Nouveauté : ouverture en septembre 2018 de la ludothèque,
les mardis soir du 16h30 à 18h00

Actions quartier prioritaire
Ville-aux-Roses : 15 rencontres
sur le terrain multisports de la Ville
aux Roses à Châteaubriant les lundis
et jeudis pendant les vacances
estivales avec comme animation 1 semaine sur 2 « Jeux
Traditionnels & Sports Co » ou « Jeux de raquettes & Jeux de
précision » ainsi que des activités manuelles : origamis, fusées
à eau, cerfs-volants. Ces animations ont aussi été conduites
sur les vacances de Printemps.

Dans la continuité de 2017, un calendrier d’animation sur
l’année a été proposé avec des rencontres de créateurs de
jeux, la poursuite de l’opération « la ludo pousse ses murs »,
une décoration thématisée en fonction des évènements, des
animations à chaque période de vacances (double 6, un
château à la ludo, Noël et ses jeux populaires ….)

La patinoire intercommunale 2018-2019

20 052 usage
rs
pour la 14° é
dition

Dates d’ouverture : du 24 novembre 2018 au 13 janvier 2019
Nombre de jours d’ouverture : 51 jours
Inscriptions des scolaires : 32 écoles du territoire

Effectifs: 4 252 scolaires pour la saison 2018-2019
(4 503 en 2017-2018 scolaires, 3 582 en 2016-2017, 3 556 en 2015-2016, 2 777 en 2014-2015)

Créneaux parents enfants : Tous les week-ends ainsi que tous les
matins des vacances scolaires de 9h00 à 12h30 : gratuité à la
patinoire pour le parent accompagnateur
Soirée festive : Chaque vendredi soir des animations ont été
conduites (Blind test, karaoké, défis, soirée fluo …)
Soirées sportives - nouveauté : Chaque lundi soir initiation sportive
à la patinoire (bowling, ringuette, hockey …)
Cours de patinage : Les mardis et jeudis de 16h30 à 19h30 cours
de patinage pour les enfants et les adultes. Après une séance
d’évaluation, progression sur 4 séances de patinage. 68 inscrits.

Les animations hivernales
•

4 spectacles dédiés aux assistantes
maternelles avec 189 participants

•

2 spectacles «Séniors» à Châteaubriant
et à Derval réunissant 1212 pectateurs

•

Un spectacle familial pour enfant à la
halle de Béré avec 550 participants

Cabaret circus : 700 spectateurs

Chasse aux oeufs : 712 participants

CC CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
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Culture
L’enseignement artistique spécialisé dans
le domaine de la musique, de la danse et de l’art dramatique

648 élèves inscrits au Conservatoire

Origines géographiques des élèves du Conservatoire

dont 566 élèves physiques :
7

474 en musique

104 en danse

8

8

70 en théâtre

20

395 élèves suivent la formation diplômante

9

9

1

proposée par le Conservatoire :

17 disciplines

47 en danse

3

63 en théâtre

11

19

6

285 en musique

7
231

2

13

34
25

12

5

1

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

4

Usagers hors CCCD : 74
189 en musique

57 en danse

20 ateliers

7 ateliers

18

6
9

17

7

7 en théâtre
1 atelier adulte

Fruit d’une année de réflexion,
le Parcours de Découverte
*La formation libre s’articule autour de 3 départements de pratique collective :
Musicale et Instrumentale
•
Les Musiques Actuelles Amplifiées : 26 élèves
a été instauré à la rentrée 2016 ;
•
Les orchestres : 71 élèves (harmonie junior, kid’s orchestra, orchestre symphonique ...)
il concerne cette année
•
Les pratiques vocales : 93 élèves (maîtrise, chœur de scène, ensemble vocal adultes ...)
32 enfants, ce qui correspond
à un taux d’inscription de 100%.
« La douche »
à Saint-Aubin des Châteaux ;
un studio de répétition construit
et intégralement financé par
la communauté de communes
Châteaubriant –Derval. La gestion
de ce studio a été confiée à l’Arcel
et plus particulièrement au Pôle des
musiques actuelles Aubin d’Son, qui
a bénéficié d’une subvention de
7 000 € en 2018.
« Musique aux Champs » à Derval :
l’école de musique associative qui
propose, du lundi au samedi, des
ateliers pour enfants à partir de 4
ans, jeunes et adultes, a bénéficié
pour sa part d’une subvention de
19 000 € en 2018.
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Le pôle intercommunal d’enseignement musical à Derval
Le projet du pôle d’enseignement
musical à Derval a été finalisé en
2018, le lieu de son implantation
a été choisi (ancien Ehpad à
côté de la Chapelle Saint-Michel
à Derval). L’architecte (QuéréJouan) et les entreprises ont été
choisis pour un démarrage des
travaux début 2019 et une mise en
service en octobre 2019.
Ce pôle accueillera
principalement les activités de
l’école de musique associative
Musique aux Champs.

Futur pole musical - facade nord

BILAN D’ACTIVITÉS 2018

CC

Chiffres clés :

En 2018, du fait de la fusion territoriale, deux réseaux de lecture publique co-existent pour
le moment sur le territoire :
•
le réseau des bibliothèques du Castelbriantais
•
le réseau des médiathèques du secteur de Derval
En septembre 2018, la Communauté de Communes a décidé d’étendre la gratuité des
prêts à l’ensemble des documents (CD, DVD, livres…) et à tous les adhérents quel que soit
leur lieu d’habitation (CCCD ou hors CCCD) à compter du 1er janvier 2019.

22
professionnels
240 bénévoles/
bibliothécaires
volontaires avec des
réunions de travail
régulières

Répartition des 3 953 inscrits actifs

14
71
113

56

5 953 inscrits actifs
(ayant réalisé au
moins un
emprunt d’ouvrage
dans l’année)

37

3 026

74

141

54

209 heures
d’ouverture

33

85

104
514

42

98

123
226

95

70

157
152

300

79
106

118

65

De nouveaux équipements en cours de création
•

Le choix de l’esquisse et du projet architectural pour la bibliothèque de
Noyal-sur-Brutz avec l’architecte Philippe Misériaux

156 251documents

Future bibliothèque de Noyal-sur-Brutz

+ 10 595
acquisitions en 2018

mis à disposition du
public (livres, cd, dvd,
revues, journaux…)
dont 23 731 prêtés
par la Bibliothèque
Départementale de
Loire-Atlantique

183 111 prêts réaliséss
10 816 documents
ont circulé grâce
âce
aux navettes mises
ses
en place en 2016
6

n

2018

26 bibliothèques/
médiathèques soit
un équipement
intercommunal dans
chaque commune

La lecture publique

Une seconde vie pour les livres
des réseaux avec une braderie
et avec l’alimentation
des boites à lire.

•

Le choix du cabinet d’architectes MCM pour la médiathèque de Soudan

•

Le lancement de l’actualisation de l’étude de programmation pour la
médiathèque de Saint-Vincent-des-Landes.

CC CHÂTEAUBRIANT-DERVAL

Des boites à lire extérieures
ont été construites et 13 ont
été distribuées sur le territoire
en 2018 à la demande des
communes.
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L’éducation artistique et culturelle (à destination des scolaires)
Les interventions musicales en milieux scolaires (IMS)
du Conservatoire à rayonnement intercommunal de
musique, danse et art dramatique sur l’ensemble du
territoire : 3 944 élèves, 45 écoles et 182 classes

Les parcours d’éducation artistique et
culturelle dans les domaines des arts
plastiques, de la danse et du théâtre :
11 écoles et 278 élèves concernés.
Parcours type : rencontres avec des
artistes et des professionnels de la
culture, visite d’exposition, spectacles
d’artistes, ateliers de pratiques
et restitutions inter élèves sur les
thématiques du temps, de la différence,
d’un autre regard sur le quotidien et du
jeu et de l’image.

Un atelier théâtre mis en place par le Conservatoire
à rayonnement intercommunal de musique, danse
et art dramatique dans le cadre de la politique
de la ville en concertation avec l’association
rencontres : 11 élèves de l’école Claude Monet
L’accueil des scolaires dans les bibliothèques et les
médiathèques intercommunales : 11 331 passages
d’élèves de primaire et 615 passages de collégiens.

Gaël Uttaro

- Dont deux prix à destination des scolaires
organisés par les bibliothèques et médiathèques
du territoire : le prix Lire ici et là avec la BDLA (1 262
scolaires 8-10 ) et les incorruptibles (162 scolaires –
11-12 ans).
- La venue d’artistes sur l’année scolaire dans les
bibliothèques et médiathèques à la rencontre des
enfants du territoire avec Marie Diaz conteuse,
illustratrice et auteure et Amandine Momenceau
illustratrice : 413 enfants participants.

La mise en place d’une résidence d’éducation artistique et culturelle de street art à destination des jeunes du territoire et des
habitants en partenariat avec le collectif 100Pression. Le projet intitulé Sous Vos Murs a pour objectif la valorisation du patrimoine
local et la mémoire du territoire. Les artistes ont choisi de travailler sur les ressources du sous-sol du territoire et de valoriser le travail
des hommes et le patrimoine. La résidence a démarré en 2018 pour une restitution finale en mars 2019. 708 enfants et jeunes ont
été concernés par les ateliers et 24 structures (écoles, collèges, lycée, ALSH, Espace de vie social, espace départementale des
solidarités, Ehpad…).

Mouais

Petit Auverné

Sion-les-Mines

Lancement à Derval

En 2018, quatre œuvres ont été créées par les artistes à Jans, à Mouais et à Sion-les-Mines et plusieurs œuvres ont été imaginées
avec les jeunes des ateliers à Saint-Vincent-des-Landes, au Petit Auverné, à Lusanger, à Marsac-sur-Don. Le projet s’est finalisé en
mars 2019 avec de nouvelles œuvres et la création d’une cartographie Street Art et Patrimoine.

Manifestations, actions et programmations culturelles
45 manifestations/spectacles organisés en 2018 par le Conservatoire Intercommunal, cumulant un total de :
5 409 spectacteurs dont Festimômes, les scéno du mardi, des spectacles des élèves (théâtre, danse, chant, musique, éveil
artistique), des conférences, des master classe, des auditions, des lectures théâtrales et musicales, la participation à la fête
de la musique, commande de partitions et travail avec le compositeur Pascal Vandenbulcke, un stage de marionnettes, la
semaine musicale offrant 5 rendez-vous, l’opéra rock Starmania (3 représentations accueillant 1 357 spectateurs), le projet
autour des Flutalies, un concert organisé par et pour
Marc LE GARS (départ en retraite) ….

5ème Festimômes

Zoom sur le FestiMômes du 9 février 2018,
5ème édition au théâtre de Verre 160 participants
(élèves des écoles de Derval privé, Lusanger
public, Louisfert public et la Trinité ainsi que du
Conservatoire, des élèves de l’école Claude
Monet) et 438 spectateurs.
Festival restituant d’une partie du travail réalisé
dans le cadre des IMS associant les orchestres du
Conservatoire, les élèves de cycle III des écoles
primaires du territoire et les élèves de l’école
Claude Monet.
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5 151 personnes participantes lors des animations régulières réalisées par les
bibliothécaires professionnels et les bénévoles des bibliothèques et médiathèques du
territoire dont :

Festival contes d’été

Les temps forts, tel que l’extension du festival du conte sur tout le territoire : 333 personnes
L’extension du mois du documentaire sur tout le territoire : 105 personnes ont été touchées
sans oublier les fêtes de fin d’année sous le thème rêveries et fééries soit 392 personnes
les 4 prix littéraires, les animations autour du conte et de la lecture : 1 653 participants
Mais aussi des spectacles, des conférences, des animations musicales, des ateliers créatifs,
des projections de film, des expositions, de l’éveil corporel….
ou encore les accueils de groupe à destination des multiaccueils et accueils de loisir du
territoire (387 passages), des RAM (364 passages), de l’IME (170 passages), des TAP (53
passages), du public en situation de handicap (234 passages).

Festival «Lettres en scène»

Zoom sur le festival lettre en scène (2

ème

édition 13-21 avril 2018) :

Un temps fort co-construit par les équipes du théâtre de Verre,
du Conservatoire et de la Médiathèque intercommunale à
Châteaubriant : inauguration par un spectacle des élèves du
conservatoire (Starmania), des spectacles du Théâtre de Verre
(Sandrine Bonnaire, Abdel Malik….) et des animations à la
Médiathèque (Maryam Madjidi prix Goncourt du premier roman,
Anne Marie Gaignard…).
Lettre en scène a rassemblé 5 128 spectateurs

Une programmation spécifique tout public liée aux actions
d’éducation artistique et culturelle
Les œuvres des artistes qui participent aux parcours et à la résidence
d’éducation artistique et culturelle ont été programmées pour
bénéficier au tout public (deux spectacles de théâtre, un spectacle
de danse, une exposition d’arts plastiques). Photo Gaël Uttaro
Les expositions de la Salle d’Exposition à la médiathèque Derval
Avec notamment l’exposition construite en partenariat avec le FRAC
des Pays de la Loire comprenant des œuvres de leur collection « Se
souvenir des Belles Choses » créée par des artistes contemporains
reconnus nationalement et internationalement - 352 personnes.
Le Théâtre de Verre : dans le cadre du partenariat entre la Ville de
Châteaubriant et la Communauté de Communes, le Théâtre de Verre
organise notamment des spectacles décentralisés sur le territoire en
2018, ils ont été proposés à Erbray et à Derval.
C’est aussi des évènements organisés en partenariat avec la Communauté de Communes comme la venue de Nantes Philarmonie et
de l’Orchestre National des Pays de la Loire et la Nuit du Jazz.

Se souvenir des belles choses - Médiathèque de Derval

La semaine bleue – du 6 au 12 octobre
temps fort le mercredi 8 à la Halle de Béré à Châteaubriant
La Communauté de Communes participe à l’opération nationale
Semaine Bleue qui a pour objet de mettre à l’honneur toutes les
associations et structures qui œuvrent pour les plus personnes âgées.
Plus de 300 personnes ont
participé aux animations
proposées.
Festives, ces animations ont
permis aux visiteurs de se
documenter, jouer, cuisiner, le
tout dans le cadre d’activités
intergénérationnelle.
- 25 temps d’animation sur toute
la CCCD pendant toute la
semaine dont 15 hors temps fort
du mercredi
- 10 durant le temps fort.
Semaine bleue
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Le second Projet Culturel de Territoire
du secteur de Derval (PCT)
Le second Projet Culturel de Territoire, fruit d’un
partenariat entre la Communauté de Communes, le
Département de Loire-Atlantique et l’Etat-DRAC Pays de
la Loire, a été mis en œuvre pour sa troisième année de
fonctionnement (année scolaire 2017-2018). Ce projet
s’articule autour des trois axes suivants :

•

Achever une politique d’équipements culturels de
proximité,

•

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

•

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

31

Tourisme

7 817 personnes accueillies
dont 5,41 % de visiteurs étrangers
à l’office de tourisme de Châteaubriant (ouvert toute l’année)

622 personnes accueillies
à l’annexe de Derval
(ouvert du 2 mai au 15 septembre)

Zoom sur la présence de l’Office de Tourisme lors des évènements marquants :
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Des stands installés lors du Tour de Bretagne aux départs de
Châteaubriant le 25 avril et de Louisfert le 26 avril 2018

Forum des associations à Derval le samedi 1er septembre

Stands et animations à l’occasion du passage
du Tour de France à Derval le mardi 10 juillet 2018

Animations du « Village Tourisme » à l’occasion de la foire
de Béré - du 7 au 10 septembre avec pour nouveauté : la
création d’une vidéo de réalité virtuelle permettant d’être en
immersion totale sur un sentier de randonnée.
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Près de 5 300 personnes participent aux animations estivales :

Jean-Jacques Flach - juin 2018

S. Valques

Jean-Jacques
- juin
20182018
Artis deFlach
la méejuillet

12 expositions ciblant le travail et les
créations des artistes locaux présentées
à l’Office de Tourisme

4 expositions ciblant le travail et les
créations des artistes locaux
présentées au musée des Forges de
Moisdon-la-Rivière

4 expositions ciblant le travail et les
créations des artistes locaux présentées
à l’annexe touristique de Derval

Fréquentation estivale des musées intercommunaux

Forges de Moisdon-la-Rivière :

2 918 personnes

Musée de la Résistance :

796 personnes

Demeure Cadou à Louisfert :

101 personnes

Maison Huard :

73 personnes

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme Intercommunal propose aux groupes scolaires et associatifs des visites
commentées du Cœur de Ville, de la Carrière des Fusillés, de l’église St Jean de Béré et du site des Forges.
• Le Cœur de Ville : 107 visiteurs en 2018 originaires des Pays de la Loire et de Bretagne
• Le site de la Forge Neuve : 173 visiteurs en 2018 originaires des Pays de la Loire et de Bretagne.

En 2018, le développement touristique, c’est aussi :
•

Le suivi administratif, budgétaire et technique de la création de
la Voie verte Châteaubriant-Segré en lien avec les collectivités
voisines, dont Anjou Bleu et le Département

•

L’accompagnement de la commune de Sion les Mines, pour la valorisation du site de la Hunaudière : cheminements accessibles PMR,
réfection des toilettes, réagencement de certains tronçons du tour
de l’étang de la hunaudière, création d’une application numérique
« immersion dans les Forges en 1830 », jalonnement des sentiers…

•

Concernant la randonnée, la Communauté de Communes
entretient, dans le cadre d’un chantier d’insertion conclu avec
les ACPM, plus de 300 km de sentiers balisés. 16 communes sont
concernées par des travaux inscrits au Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). En parallèle,
en 2018, le balisage a été amélioré sur certains sentiers avec la
création de lames directionnelles, tandis que de nouvelles fiches
« rando » ont été éditées.

Forges de la Hunaudière
Mines de la Brutz

Ouverture d’un nouveau sentier
à Issé - juin 2018

CC CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
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Le pôle piscines
Les espaces AquaChoisel et Dauphins - Châteaubriant

ce

11

da

65 470 entrées
grand public

dont

8 044 entrées
bien-être
dont 2 251 entrées
bien-être et piscine

27 129 scolaires
(primaires, collégiens, lycéens)
avec 39 groupes scolaires
publics et privés accueillis.

Zoom sur les activités aquatiques :
En 2018, Aquachoisel entre dans sa deuxième année de fonctionnement. Pour
satisfaire les attentes du public et répondre aux besoins des usagers, l’équipe a
mis en place :

•

de nouvelles modalités d’accès aux activités aquatiques citons le paiement
possible en 3 fois pour les forfaits annuels.

•

de nouvelles formules d’activités, telles que la possibilité d’accéder pendant
une heure à l’espace bien-être après certaines séances ou encore la
découverte de l’aquatraining et la mise en place d’une salle de fitness.

•

des actions pour fidéliser les usagers avec l’envoi d’une newsletter dédiée,
la possibilité de bénéficier de réductions pouvant aller jusqu’ à 40% sous
certaines conditions.

Côté animations, l’espace aquatique intercommunal a proposé en 2018, des rendez-vous réguliers
(soirée Zen, Chasse aux trésors, concours de dessins de Noël) , notamment pendant les vacances
scolaires avec un rendez-vous désormais incontournable : la soirée Aquagym géante qui se déroule
chaque vendredi à 19h30 à la veille des vacances scolaires.

L’Espace Aquatique Derval - (01/10/17 au 30/09/18)

33 759 entrées
grand public*

5 591 entrées*
bien-être

9 703 entrées aux activités aquatiques*
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11 728 scolaires

*hors abonnements
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LA COMMUNICATION
le mag

56 créneaux
d’animations

08

sept. 2018

Le magazine de la Communauté
de Communes Châteaubriant - Derval

LA RENTRÉE
EN MODE PRATIQUE

#10 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

#8 MAI-JUIN 2018

ce qui représente
1111 inscrits en 2018/2019
dans les différents cycles d’animations.

P08

P16

C EN MOUVEMENT
Ça bouge sur les
zones d’activités

C DES DÉFIS
À RELEVER

DÉCRYPTAGE

«Familles à
énergie positive»

P11
C LE DOSSIER
La rentrée en
mode pratique

PROJET & PARTICIPATION

P18
C VIVANT
EXPRESSION
ARTISTIQUE
PROJET & RENDEZ-VOUS

CONSEILS & INFORMATIONS

37 créneaux dédiés à
l’école de natation

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

châteaubriant - derval

C Le MAG : 5 numéros en 22 000 ex.

châteaubriant - derval

C l’Agenda 6 numéros en 22 000 ex.

(enfant, adulte, aquaphobie,
natation pré et post natale)

DÉVELOPPEMENT DES INTERACTIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
PROGRAMMATION DES
EVENEMENTS Pour améliorer
la lisibilité des rendez-vous
intercommunaux, le service
communication programme depuis 2O18,
en moyenne, une trentaine de
rendez-vous par moi.

Création du compte et initiation aux
usages auprès des agents du service
Développement éco : 30 abonnés en 3
semaines

LANCEMENT DE NEWSLETTERS
• Flash’éco, lancée en mars 2018,

9 envois en 2018.
• AquaChoisel Actu, lancée en

avril 2018, 7 envois en 2018.

CONSOLIDATION DE LA CRÉATION
DU COMPTE
145 tweets en 2018 et 150
abonnés supplémentaires. À
noter, un «direct » sur twitter réalisé lors de la
Soirée Séquenc’Eco en novembre.

Mise en place et promotion de bornes
photos interactives lors d’événementiels
fédérateurs (Tour de France / Foire de Béré)
publication des clichés sur les réseaux
sociaux et incitation aux partages et aux
engagements

RÉFÉRENCEMENT SUR GOOGLE
(vitrine principale du web : 91,5 % de
recherches)
53 structures intercommunales inscrites
au 01/11/18 (contre 18 au 31/12/17)

ALIMENTATION DE LA CHAINE YOUTUBE CRÉÉE EN 2017 :
• Rétrospective 2017 projetée lors de la
cérémonie des vœux 2018 – écriture
du scénario, enregistrement des
commentaires, tournage, montage.
• Présentation des projets de territoire –
tournage des interviews et montage.
• Patinoire Intercommunale – écriture
du scénario, enregistrement des
commentaires et logistique.
• Conservatoire Intercommunal – écriture
du scénario, enregistrement des
commentaires et logistique.
• Diaporama du SCOT– mise en ligne
• Opération Cœur de Ville - écriture
du scénario, enregistrement des
commentaires, tournage, montage.
• Film de promotion du territoire :
Nouvelle Vie– scénarisation, écriture des
commentaires et logistique.
• Welcome : montage d’un clip de
promotion des artistes présents lors du
festival
• AquaChoisel – écriture du scénario,
enregistrement des commentaires et
logistique.
• Bilan d’activités 2017 : écriture
du scénario, enregistrement des
commentaires, tournage, montage.
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• Bilan d’activités 2017 : écriture du scénario,
enregistrement des commentaires,
tournage, montage.
• Journée du patrimoine 2018 : montage
d’un clip pour annoncer la programmation
• Semaine bleue 2018 : montage d’un clip
pour annoncer la programmation
• Défi familles à Energie positive : montage
d’un clip pour booster les candidatures
• Conseil Intercommunal des Jeunes :
montage d’un clip pour inciter les jeunes
à participer
• Projet Alimentaire de territoire : réalisation
d’un mini-clip présenté lors de la Foire de
Béré
• Quai des Entrepreneurs : écriture
du scénario, enregistrement des
commentaires et logistique.
• Tutoriels, réussir son compostage :
écriture du scénario, enregistrement des
commentaires, tournage, montage.
• Louer un vélo électrique : écriture
du scénario, enregistrement des
commentaires, tournage, montage.
• Rétrospective 2018 « Ensemble » :
écriture du scénario, enregistrement des
commentaires, tournage, montage.
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Mairie de la Chapelle-Glain
5, rue Flavier
44 670 La Chapelle-Glain
02 40 55 52 23

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

Mairie de Châteaubriant
Place Ernest Bréant
44 110 Châteaubriant
02 40 81 02 32

Mairie de Lusanger
20 place de l’Église
44 590 Lusanger
02 40 07 83 08

Mairie de Derval
15 rue de Rennes
44 590 Derval
02 40 07 70 11

Mairie de Marsac-Sur-Don
1 rue Pierre Perchais
44 170 Marsac-Sur-Don
02 40 87 54 77

Mairie d’Erbray
6, place de la Mairie
44 110 Erbray
02 40 55 01 11

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

Mairie de Fercé
9, rue de la Mairie
44 660 Fercé
02 40 28 87 57

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

Mairie du Grand-Auverné
7, rue Barre David
44 520 Grand-Auverné
02 40 07 52 12

Mairie de Mouais
5 rue de la Mairie
44 590 Mouais
02 40 07 73 41

Mairie d’Issé
1, rue de la Coutrie
44 520 Issé
02 40 55 19 23

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

Mairie de Jans
8 place de l’Église
44 170 Jans
02 40 51 43 73

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

Mairie de Juigné des Moutiers
11, rue de la Mairie
44 670 Juigné-les-Moutiers
02 40 55 51 06

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

Mairie de Ruffigné
13, rue de Jonquilles
44 660 Ruffigné
02 40 28 82 52
Mairie de St-Aubin-des-Châteaux
2, Place de l’Eglise
44 110 Saint-Aubin-des-Châteaux
02 40 28 47 13
Mairie de Saint-Julien-de-Vouvantes
48, rue de la Libération
44 670 St-Julien-de-Vouvantes
02 40 55 52 77
Mairie de Saint-Vincent-des-Landes
17 rue de la Mairie
44 590 Saint-Vincent-des-Landes
02 40 55 38 29
Mairie de Sion-Les-Mines
20 rue de Châteaubriant
44 590 Sion-Les-Mines
02 40 28 95 21
Mairie de Soudan
3, Place Jeanne d’Arc
44 110 Soudan
02 40 28 62 16
Mairie de Soulvache
3, rue de la Mairie
44 660 Soulvache
02 40 28 80 52
Mairie de Villepôt
18, place de l’Eglise
44 110 Villepôt
02 40 28 66 20

Communauté de Communes
Châteaubriant - Derval
(siège) 5 rue Gabriel Delatour
44 110 CHÂTEAUBRIANT - Tél. : 02 28 04 06 33
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

www.cc-chateaubriant-derval.fr

