
 
 
 

Délibération n° 2019 - 097 

Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 

 
OBJET : Avenant au contrat Politique de la Ville  
 
 

E X P O S E 

 
 

Le quartier de la Ville aux Roses à Châteaubriant a été désigné par l’Etat en 2014 comme 
quartier entrant pour la première fois au titre du dispositif politique de la ville. Cette éligibilité a trouvé 
son prolongement à travers la signature pour 6 ans (2015-2020) d’un contrat de ville partenarial. 

 
Le périmètre retenu par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) comprend 

officiellement 1 160 habitants et s’étend du quartier de la Ville aux Roses jusqu’aux pavillons d’Aiguillon 
Construction, situés au-delà de l’avenue Jean Moulin, sur la route de Saint-Aubin des Châteaux. 

 
Par l’intermédiaire de ces nouveaux contrats de ville, l’Etat entendait répondre à une volonté de 

simplification et de renforcement des moyens à destination des quartiers prioritaires par : 
• Une mobilisation des politiques de droit commun, 
• Une implication des habitants à la politique de la ville, 
• Un élargissement stratégique des contrats de ville à l’échelle des villes et des 

intercommunalités concernées, dans une démarche de développement intégré du territoire dans leurs 
domaines respectifs. 
 

L’ex Communauté de Communes du Castelbriantais s’est vue confier le portage de ce contrat 
conformément à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, dite loi Lamy. Elle a conduit, en partenariat avec la Ville de Châteaubriant et aux côtés des 
services de l’Etat et de l’ensemble des partenaires, dont les associations représentatives du quartier, à 
une démarche collective de réflexion sur le développement de la Ville aux Roses visant à définir les 
enjeux et axes opérationnels du contrat de ville 2015-2020. Ce contrat, cosigné par la Ville de 
Châteaubriant et l’ex Communauté de Communes du Castelbriantais, a permis l’engagement des 
différents partenaires via la signature de conventions d’objectifs et de plans d’actions opérationnels qui 
lui sont adossés.  

 
Le contrat est construit sur 4 piliers : 
 

• cohésion sociale intégrant les volets « sports », « animations et action sociale »,                   
« prévention santé » et « éducation », 
• développement économique, emploi et formation, 
• renouvellement urbain et cadre de vie, 
• gouvernance et participation citoyenne, 

puis décliné en programme d’actions. 
 

 

Action sociale et Santé 
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Même si des constats opérés lors de la construction du contrat de ville restent aujourd’hui 

d’actualité, comme les difficultés rencontrées encore par les habitants du quartier, il faut noter l’action 
déterminante du conseil citoyen depuis 2016 ainsi que des investissements importants et structurants.  

 
L’opération d’étude urbaine confiée au conseil citoyen, suite au diagnostic réalisé sur le terrain 

en 2016-2017, a été labellisée par l’Etat « 40 ans de la politique de la ville » compte-tenu de sa grande 
qualité. Il convient de poursuivre l’accompagnement de ce mouvement autour des enjeux exprimés par 
les habitants : 

 

 reconnecter urbanistiquement et socialement le quartier au reste de la ville ; 
 coproduire une réflexion et des actions avec les habitants ; 
 banaliser l’image du quartier. 
 
Ce diagnostic a d’ores et déjà donné lieu à la réalisation d’investissements structurants, tels 

que l’antenne du Foyer des jeunes travailleurs et le Centre socio-culturel intercommunal. 
 
Pour mémoire, ces équipements ainsi que les établissements publics du quartier accueillent les 

habitants, non seulement du quartier lui-même, mais également des communes du territoire 
intercommunal. Il est donc essentiel que la communauté de communes poursuive son partenariat aux 
côtés de la ville de Châteaubriant. 

 
En parallèle, en juillet 2018, le Pacte de Dijon a été signé par le Premier ministre et les 

présidents de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et de France urbaine en présence de 
présidents d’intercommunalités pour construire une nouvelle politique de cohésion urbaine et sociale. 
Ce pacte propose une nouvelle méthode de travail entre les collectivités locales et les services de l’État, 
pour adapter l’action publique à chaque territoire. Par cet engagement, les communautés et métropoles 
affirment leur souhait de renforcer leurs responsabilités concernant le pilotage et la mise en œuvre des 
politiques en faveur des quartiers prioritaires de la ville. L’État réaffirme, quant à lui, son rôle en matière 
de sécurité, de justice, d’éducation, de logement, d’emploi, de santé et de lien social, et s’engage à 
accompagner au plus près les collectivités dans la mise en œuvre de leurs prérogatives. 
 

Aussi, pour répondre aux objectifs du pacte de Dijon et poursuivre les actions engagées, un 
avenant au contrat de ville de Châteaubriant est proposé par les services de l’Etat à compter de sa 
signature et jusqu'au 31 décembre 2022. Les partenaires du contrat de ville réaffirment ainsi leur 
volonté d’agir en direction des habitants des quartiers et souhaitent donner davantage de visibilité aux 
actions conduites. Ils inscrivent donc leurs actions dans une nouvelle dynamique, et identifient leurs 
engagements respectifs, dans la logique du Pacte de Dijon.  
 

Trois priorités sont identifiées par les partenaires : 
 
• La rénovation urbaine qui vise à : 

1/ Favoriser la mixité sociale, 
2/ Favoriser la mobilité des habitants du quartier, 
3/ Poursuivre l’aménagement des espaces publics pour favoriser les échanges. 

 
• La cohésion sociale qui prévoit de : 

1/ Favoriser la réussite éducative, 
2/ Favoriser la vie sociale, l’engagement citoyen et la participation citoyenne, l’accès aux 
droits, l’accès à la culture et la pratique culturelle, 
3/ Renforcer la tranquillité publique. 
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• L’emploi qui invite à : 

1/ Favoriser l’accès à l’emploi, 
2/ Favoriser l’accès à la formation professionnelle des habitants du quartier. 

 
Tous les éléments relatifs à la prolongation et au renouvellement de ce contrat de ville sont 

spécifiés dans l’avenant correspondant, joint en annexe de la présente délibération.  
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Action sociale et santé » réunie le                   

4 septembre dernier. 
 
 

D É C I S I O N 

 
 

 Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide : 
 

- d’approuver l’avenant au contrat de ville à intervenir sur le quartier prioritaire de la Ville 
aux Roses à Châteaubriant, joint en annexe à la présente délibération, 
 

- d’autoriser M. le Président ou Mme la Vice-Présidente déléguée à signer tous les 
documents se rapportant à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 26 septembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

AR-Préfecture

044-200072726-20190930-37-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 30-09-2019

Publication le : 30-09-2019



CONTRAT DE VILLE

CHATEAUBRIANT

Au sein de  la communauté de communes de Châteaubriant-Derval



Avenant au contrat de ville

Préambule

Les constats opérés lors de la construction du contrat de ville restent en grande partie d'actualité.
Malgré l'action conjuguée des pouvoirs publics et de leurs partenaires,  la mobilisation du « droit
commun » est restée faible et les difficultés rencontrées par les habitants du quartier de la ville aux
Roses demeurent.

Les partenaires du contrat de ville réaffirment leur volonté d’agir en direction des habitants des
quartiers et souhaitent donner davantage de visibilité aux actions conduites.

Article 1er. Durée du contrat de ville

Le contrat de ville de Châteaubriant est applicable jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 2.  Renouvellement des engagements  des partenaires  en direction des habitants  des

quartiers

Les  partenaires  inscrivent  leurs  actions  dans  une  nouvelle  dynamique,  en  identifiant  leurs
engagements respectifs, dans la logique du Pacte de Dijon.

Trois priorités sont identifiées par les partenaires :
- Rénovation urbaine
- Cohésion sociale
- Emploi

• RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE

Les objectifs prioritaires des partenaires en matière de renouvellement urbain et d’amélioration du
cadre de vie sont :

1/ Favoriser la mixité sociale

2/ Favoriser la mobilité des habitants du quartier

3/ Poursuivre l’aménagement des espaces publics pour favoriser les échanges

Dans le  cadre  de la  poursuite  de ces  objectifs,  les partenaires  du contrat  de  ville  prennent  les
engagements suivants :

Mesure = engagement Partenaire porteur Indicateur

Soutenir les actions favorisant l’appropriation par les
habitants de leur quartier rénové

Etat / SPV Nombre  d’actions
valorisant  le  cadre  de
vie  et  la  vie
quotidienne  dans  le
quartiers



Donner  suite  à  l’étude  urbaine  en  concrétisant  le
programme de renouvellement urbain  :
-  Mettre  en  place  une  Maîtrise  d’œuvre  urbaine  et
sociale de la restructuration urbaine ;
- Accompagner le relogement des habitants concernés
par les démolitions des logements.
- Adapter la programmation pluriannuelle en fonction
des besoins mobilisables

Etat  /  bailleur
habitat  44  /
CCCD  –  pôle
environnement  et
aménagement  de
l’espace/
Département sous
l’aspect  soutien à
la  politique  de  la
ville  et
développement
social

Nombres de partenaires
financeurs,
mobilisation  des  fonds
financiers nécessaires

Poursuivre  les  actions  de  sensibilisation  à  la
préservation de l’environnement et du cadre de vie.

Collectivité  (s)  /
bailleur habitat 44

Favoriser  l’émergence  d’un  tiers  lieux,  espace
collaboratif et contributif permettant le développement
territorial  de projets citoyens,  favorisant la  cohésion
sociale et le lien intergénérationnel. 

Collectivité  (s)  /
bailleur habitat 44
/ CDC BdT...

Poursuivre l’aménagement des espaces extérieurs dans
une démarche participative

CCCD  –  pôle
environnement  et
aménagement  de
l’espace

Nombres  d’habitants
impliqués  /  à  quelle
étape du processus /

Sensibilisation à la réduction et tri des déchets CCCD  –  pôle
environnement  et
aménagement  de
l’espace

Evolution  des
comportements

• COHESION SOCIALE :

Les objectifs des partenaires en matière de cohésion sociale sont :

1/ Favoriser la réussite éducative

2/ Favoriser la vie sociale, l’engagement citoyen et la participation citoyenne, l’accès aux droits,

l’accès à la culture et la pratique culturelle

3/ Renforcer la tranquillité publique

Dans le  cadre de la  poursuite  de ces  objectifs,  les  partenaires  du contrat  de  ville  prennent  les
engagements suivants :

Mesure = engagement Partenaire porteur Indicateur

Favoriser la réussite educative

Rénovation du college de la Ville aux roses Département

Favoriser l’accès des collégiens de QPV à des stages de
3ème de qualité

Etat  /  DSDEN +
SPV/
Département

Nombre  de  stages  offerts
via  la  plateforme
monstagedetroisième  et
offres  sur  la  plate-forme



départementale

Favoriser la poursuite d’études et le tutorat des élèves
des quartiers,  grâce aux cordées  de la réussite et  aux
parcours d’excellence

Etat  /  SPV
+DSDEN

Nombre  d’élèves  de  QPV
bénéficiaires des parcours et
des cordées

Mettre en place un médiateur à l’école Etat  /  SPV
+DSDEN +  ville
+ Département

Accompagner la lisibilité des actions existantes, portées
par les structures locales, auprès des habitants

CCCD- CSC Nombres  d’actions/
connaissance  de  ce  qui
existe

Accompagner les familles vulnérables

Faciliter  l’accueil  d’urgence  pour  les  familles  mono-
parentales et les familles vulnérables

CAF nombre  d'aides  financières
accordées  aux  allocataires
Caf pour le motif de garde
d'enfant  et  insertion  +
attribution du bonus mixité
social  nombre  de  places
créées

Renforcer la passerelle entre le multi-accueil et l’école
pour favoriser la scolarisation des enfants de moins de
trois ans

CCCD  –
Education
nationale - CAF

évolution  du  nombre
d'enfants préscolarisés

Soutenir  les  actions  parentalité  du  territoire  en  ayant
une attention particulière pour les actions se déroulant
sur le quartier prioritaire

CCCD - CAF nombre  d'actions  (dont
actions  financées  Réaap)  /
nombres de bénéficiaires

Favoriser la vie sociale, l’engagement citoyen et la participation citoyenne, l’accès aux droits, l’accès à
la culture et la pratique culturelle

Soutenir  et  accompagner  la  mise  en  place  du  centre
socio-culturel

Etat / politique de
la  ville  +  CAF+
Département
dans  le  cadre  de
son appel à projet
annuel  en  faveur
de  la  jeunesse  et
de la citoyenneté

Nombre  d’actions  du  CSC

financées dans le cadre du

contrat de ville

Développer  la  médiation  sociale  dans  le  quartier,  en
mobilisant le dispositif des adultes-relais

Etat / politique de
la ville

Nombre d’adultes-relais

Soutenir les associations et  les acteurs agissant sur le
quartier pour :
- Favoriser l'accès des jeunes des quartiers prioritaires
aux formations Bafa
-  Favoriser  l’accès  et  le  développement  de
l’accompagnement à la scolarité
- renforcer les actions sur les temps périscolaires et du
mercredi, accessibles aux enfants et jeunes du quartier
prioritaire
-  Favoriser  le  départ  en  vacances  des  enfants  et  des
jeunes des familles vulnérables

CCCD
CAF

Nombres  d’associations
demandeuses  /  objet  et
autonomie dans leur projet /
nombre  de  groupes
d'enfants/jeunes  Clas/
nombre  de  stages  Bafa
organisés par le lycée et la
CCCD,  nombre  de  jeunes
inscrits  /  nombre  d'enfants
du quartier bénéficiaires des
actions  en  temps



-  soutenir  l'animation  sur  l'espace  public,  notamment
pendant les vacances scolaires

periscolaires et du mercredi
/  nombre  de  séjours
organisés, nombre d'enfants
et  jeunes  bénéficiaires  du
quartier  /  nombre  de
permanences  d'animations
de  rue,  nombre  de  projets
soutenus en VVV/

Animer un espace pour tous au sein du quartier CCCD - CSC Frequentation du lieu /

Accompagner  la  mise  en  lien  des  actions  enfance-
jeunesse sur le quartier, entre partenaires

CCCD - CSC Nombres  d’actions  portées
collectivement  entre
partenaires jeunesse

Accompagner la réalisation de petits évènements festifs
intergénérationnels

CCCD - CSC Nombres  d’évènements  par
an / nombres d’habitants et
de  bénévoles  impliqués  /
nombres de participants

Développer  des  actions  de  citoyenneté  en  axant  les
interventions  sur  le  respect  de l’autre et  l’acceptation
des différences

Ville  de
Châteaubriant  -
CCAS

Appropriation  des  thèmes
par  les  enseignants,
évolution  des
comportements  des
participants,

Maintenir et/ou développer des actions en direction des
enfants, des jeunes et des parents

CCCD  –  CSC  –
service  jeunesse
et petite enfance

Nombres  d’actions,
nombres  de  bénéficiaires,
bilan avec  les  bénéficiaires
et les partenaires

Renforcer la tranquillité publique

- Dans le cadre du protocole de participation citoyenne,
poursuivre  les  actions  visant  à  mieux  lutter  contre  le
sentiment d'insécurité
- Poursuivre les actions préventives en ciblant les jeunes
publics en lien étroit avec l’Éducation Nationale et les
autres partenaires au sein des établissements scolaires
(rappels à la loi, sécurité routière, lutte contre les
conduites addictives, nouveaux protocoles, ...);
- Proposer des actions dans le domaine de la protection
technique de la malveillance (dispositifs de
vidéoprotection, alerte "VIGIDEL" pour sensibiliser les
commerçants, consultations de sûreté, ...)

Etat  /
gendarmerie/
Département  (cf
actions  sécurité
routière,  auto-
école  sociale  et
solidaire)

Nombre  d’actions  de
préventions réalisées

Sensibilisation  aux  conduites  à  risques (routières,
addictions : écran, alcool et drogues)

Ville  de
Châteaubriant  –
CCAS,  police
municipale

Nombres  de  bénéficiaires,
bilan  avec  les  partenaires,
évolution  des
comportements à risques

Renforcement  de  la  coordination  des  actions  de
prévention  entre  les  services  de  la  ville,  de  la
gendarmerie,  des  bailleurs  sociaux  et  d’autres
partenaires

Gendarmerie  /
Police
municipale /
CCAS

Nombres  de  partenaires
présents  /  régularité  des
réunion  et  sujets  abordés  /
Nombres d’actions mises en
place / bilan des actions



Aménagement sécurisé des abords de l’école Ville  de
Châteaubriant

Respect  des  règles  de
circulation

Développement de dispositif de vidéo surveillance Ville  de
Châteaubriant

Diminution  des  incivilités
sur les lieux d’implantation
des vidéosurveillances

• EMPLOI

L’objectif prioritaire des partenaires en matière d’emploi est de favoriser l’accès à l’emploi et à la
formation professionnelle des habitants du quartier.

Dans le  cadre  de la  poursuite  de ces  objectifs,  les partenaires  du contrat  de  ville  prennent  les
engagements suivants :

Mesure = engagement Partenaire porteur Indicateur

Gouvernance :

Pérenniser  le  comité  technique  emploi  :  réunion
trimestrielle  de  suivi  des  actions  conduites  ou  à
conduire en matière d’emploi sur le quartier

Etat /
DIRECCTE/

Département (cf
public allocataires

du RSA)

Lever les freins périphériques à l’emploi     :  

- Mobilité :  soutenir  les  actions  favorisant  la
préparation  et  l’obtention  du  permis  de
conduire  dans  le  cadre  d’une  reprise

d’emploi.
- Garde d’enfant :  faire  connaitre  les  solutions

de gardes d’enfants afin de favoriser la reprise
d’emploi.

- Egalité  professionnelle :  favoriser  la  mixité
professionnelle.

Etat / service
politique de la

ville /
DIRECCTE /

CLEFOP/
Département

(Mobilité
solidaire)

Nombre  d’actions
soutenues dans le cadre
du contrat de ville

Aller vers et accompagner     :  

- Repérage  du  public  par  un  accès  facilité  au
service public de l’emploi (permanence, action
hors les murs, appel à projet PIC « invisible »
etc…)

- Encourager l’accès des jeunes du quartier aux
dispositifs  d’accompagnement  (Garantie
Jeunes, accompagnent intensif des jeunes)

- Promouvoir  l’accompagnement  global  (Pole
emploi / Conseil départemental)

- Connaissance  du  marché  du  travail  local :
permettre  aux  résidents  de  découvrir  les
métiers de leur territoire

Etat / service
politique de la

ville /
DIRECCTE /

CLEFOP/
Département

(action sociale,
unite emploi,

développement
local)

Former     :  

- Faciliter  l’accès  des  publics  prioritaires  aux
actions  de  formation  en  lien  avec  le

Etat / service
politique de la

ville /



Pacte régional  pour  l'investissement  dans  les
compétences

- Développer  des  formations  de  remobilisation
(notamment atelier Pole emploi) et de savoirs
de base (apprentissage de la langue française)

DIRECCTE /
SPE / Conseil

régional /
CLEFOP

Développement de la culture entrepreneuriale CCCD  –  service
développement
emploi-formation

Nombres  de personnes
sensibilisés, bilan

Accompagnement des initiatives de création d'entre-
prise

CCCD  –  service
développement
emploi-formation

Nombres  de  création
d’entreprises, bilan

Favoriser l'accès à l'emploi et le développement du ré-
seau professionnel via Réseau Emploi et Proximité
pour l'emploi

CCCD  –  service
développement
emploi-formation

Nombres  de personnes
concernés,  bilan  avec
les  bénéficiaires  et  les
partenaires

Accompagnement vers la diversification des compé-
tences et mobilisation des outils de formation en pre-
nant pour appui les événements proposés sur le quar-
tier

CCCD  –  service
développement
emploi-formation

Nombres  de personnes
concernés,  bilan  avec
les  bénéficiaires  et  les
partenaires

Article 3 – Mise en oeuvre et suivi du protocole

Afin de favoriser l’émergence d’actions concourrant aux objectifs poursuivis par les partenaires, un
ou plusieurs appels à projets annuels seront définis par les partenaires et diffusés auprès des acteurs
associatifs intervenants à Châteaubriant.

La mise en oeuvre du protocole sera suivie dans le cadre du comité de pilotage du contrat de ville,
au moins une fois par an.



Signataires

Fait le                            

Le Préfet des Pays de la Loire  Le président de la Communauté de Communes
Préfet de Loire-Atlantique de Châteaubriant-Derval

Maire de Châteaubriant

Claude d’Harcourt Alain Hunault

Le Président du Conseil départemental

Philippe Grosvalet

La directrice Le président

Elisabeth Dubecq-Princeteau Jean-Noël Freixinos
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      Membres titulaires en exercice : 55
 

------------------------------------------- 
 

 L'an deux mil dix-neuf le vingt-six septembre, les membres de la Communauté de 
Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant - Salle de 
conférence - sous la Présidence de M. Alain HUNAULT 
 

Communes  Conseillers Communautaires  Prés.  Abs.  Exc.  
Donne 

pouvoir à 
Nom de la personne  

LA CHAPELLE GLAIN M. Michel POUPART X     

CHATEAUBRIANT 

M. Alain HUNAULT X     

Mme Catherine CIRON X     

M. Georges-Henri NOMARI X     

Mme Marie-Jo HAVARD   X P M. Georges Henri NOMARI 

M. Rudy BOISSEAU   X P Mme Catherine CIRON 

Mme Jacqueline BOMBRAY X     

Mme Adeline HARRIS X     

Mme Simone GITEAU X     

Mme Claudie SONNET X     

M. Christian LE MOËL X     

M. Bernard GAUDIN  X     

M. Robert GASTINEAU X     

DERVAL 

M. Jean LOUËR X     

M. Jean-Pascal BREGEON X     

M. Yvan LUCAS X     

Mme Laurence GUILBAULD X     

Mme Jacqueline LEBLAY X     

ERBRAY 

M. Jean-Pierre JUHEL X     

Mme Valérie COUE   X P M. Jean-Pierre JUHEL 

M. Jean-Noël BEAUDOIN X     

FERCE M. Noël JOUAN X     

LE GRAND AUVERNE M. Sébastien CROSSOUARD X     

ISSE 
M. Michel BOISSEAU   X   

Mme Sylvie CARCREFF  X    

JANS 
M. Philippe MACE X     

Mme Françoise COQUET X     

JUIGNE LES MOUTIERS M. Jean VOISET X     



LOUISFERT M. Alain GUILLOIS X     

LUSANGER 
M. Jean GAVALAND X     

M. Arnaud BERNARD X     

MARSAC SUR DON  
M. Alain DUVAL X     

Mme Bérangère GELLE   X P M. Alain DUVAL 

LA MEILLERAYE DE 
BRETAGNE 

Mme Marie-Pierre GUERIN   X   

M. Emmanuel MASSÉ   X   

MOIDON LA RIVIERE 
M. André LEMAITRE X     

M. Patrick GALIVEL X     

MOUAIS M. Yvan MENAGER X     

NOYAL SUR BRUTZ Mme Edith MARGUIN X     

PETIT AUVERNE Mme Michelle COCHET  X     

ROUGE 

Mme Jeannette BOISSEAU X     

M. Dominique LANOE   X   

M. Jean-Michel DUCLOS X     

RUFFIGNE M. Louis SIMONEAU X     

SAINT AUBIN DES CHATEAUX 
M. Daniel RABU X     

Mme Marie-Paule SECHET X     

SAINT JULIEN DE VOUVANTES M. Serge HEAS   X P M. Michel POUPART 

SAINT VINCENT DES LANDES  
M. Alain RABU X     

Mme Marie-Anne LAILLET X     

SION LES MINES  
M. Bruno DEBRAY X     

M. Stéphane HOUSSAIS X     

SOUDAN 
M. Bernard DOUAUD X     

Mme Sophie MASSARD   X P M. Bernard DOUAUD 

SOULVACHE Mme Fabienne JOUAN   X P Mme Edith MARGUIN 

VILLEPOT M. Joël AUNETTE X     

 
Secrétaire de Séance : M. Arnaud BERNARD 

 

 
Mme Adeline HARRIS est arrivée à 18 h 08 lors la lecture de la délibération n°2019-090 relative au projet de 
cuisine centrale Esatco Châteaubriant / Convention avec l'Adapei de Loire-Atlantique pour une étude de marché. 
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Délibération n° 2019 - 098 

Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 

 
 

OBJET : Renouvellement des conventions de partenariat avec les associations agréées 
« Espace de Vie Sociale » du territoire  

 
 

E X P O S E 

 
Dans un souci d’équité et d’harmonisation, la communauté de communes va conclure avec ses 

associations Espace de Vie Sociale (EVS) des conventions de mise à disposition gracieuse des locaux 
hébergeant leurs sièges sociaux, prévoyant la prise en charge financière des fluides. 

 
Au-delà de cet accompagnement, les élus de la commission « action sociale » ont travaillé à 

l’élaboration de conventions financières pluriannuelles sur le volet social avec les 4 associations EVS 
recensées (RAP, ARCEL, Rencontres, Potes de 7 Lieux), la 5ème association « 6 liens de village » 
étant en phase préparatoire à un agrément.   

 
Les travaux des élus ont été guidés par des objectifs d’équité, de cohérence territoriale mais 

aussi de sécurisation juridique et financière. Cet engagement pluriannuel sur la période 2020/2022, 
apporte une garantie pour chacune des structures de consolider a minima le montant de subvention 
qu’elle percevait jusqu’alors sur l’axe action sociale. Des réunions de concertation ont été menées à cet 
effet avec les administrateurs des associations concernées pour trouver un modèle dans lequel toutes 
les parties se reconnaissent.  
 

A l’issue de ces démarches, il vous est donc proposé d’engager de nouvelles conventions de 
partenariat entre la communauté de communes et les 4 associations disposant à ce jour d’un agrément 
EVS sur le territoire. Un modèle de convention est joint en annexe à la présente délibération. 
 

En conséquence, la communauté de communes s’engage à verser annuellement à chaque 
association une subvention établie de la façon suivante : 

 
- Une base forfaitaire de 6 500 €, 
- Un complément de 0.50 € par habitant couvert par le secteur d’intervention de l’association 
(les secteurs d’interventions, déterminés lors de la délivrance de l’agrément par la CAF, sont 
annexés à la convention). 

 
Les associations s’engagent pour leur part, à s’investir dans le projet d’animation de la vie 

sociale sur le territoire, à offrir les mêmes conditions d‘accès à toutes les personnes ou familles résidant 
sur le territoire communautaire et à apposer le logo de la communauté de communes, en qualité de 
partenaire, sur tous leurs supports de communication. 
 

Ce dossier a été examiné lors des Commissions « Action Sociale » réunies les 3 juillet et 
4 septembre derniers. 

Action sociale et Santé 



 
 
 

Délibération n° 2019 - 098 

Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 

 

D É C I S I O N 

 
 

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

- d’approuver les nouvelles conventions à signer avec les associations agréées « Espace de Vie 
Sociale » intervenant sur le territoire communautaire, 
 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2020 et suivants, 
 

- d’autoriser M. le Président ou Mme la Vice-Présidente déléguée à signer tous les documents se 
rapportant à l’exécution de la présente délibération.  

 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. Robert GASTINEAU) 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 26 septembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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      Membres titulaires en exercice : 55
 

------------------------------------------- 
 

 L'an deux mil dix-neuf le vingt-six septembre, les membres de la Communauté de 
Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant - Salle de 
conférence - sous la Présidence de M. Alain HUNAULT 
 

Communes  Conseillers Communautaires  Prés.  Abs.  Exc.  
Donne 

pouvoir à 
Nom de la personne  

LA CHAPELLE GLAIN M. Michel POUPART X     

CHATEAUBRIANT 

M. Alain HUNAULT X     

Mme Catherine CIRON X     

M. Georges-Henri NOMARI X     

Mme Marie-Jo HAVARD   X P M. Georges Henri NOMARI 

M. Rudy BOISSEAU   X P Mme Catherine CIRON 

Mme Jacqueline BOMBRAY X     

Mme Adeline HARRIS X     

Mme Simone GITEAU X     

Mme Claudie SONNET X     

M. Christian LE MOËL X     

M. Bernard GAUDIN  X     

M. Robert GASTINEAU X     

DERVAL 

M. Jean LOUËR X     

M. Jean-Pascal BREGEON X     

M. Yvan LUCAS X     

Mme Laurence GUILBAULD X     

Mme Jacqueline LEBLAY X     

ERBRAY 

M. Jean-Pierre JUHEL X     

Mme Valérie COUE   X P M. Jean-Pierre JUHEL 

M. Jean-Noël BEAUDOIN X     

FERCE M. Noël JOUAN X     

LE GRAND AUVERNE M. Sébastien CROSSOUARD X     

ISSE 
M. Michel BOISSEAU   X   

Mme Sylvie CARCREFF  X    

JANS 
M. Philippe MACE X     

Mme Françoise COQUET X     

JUIGNE LES MOUTIERS M. Jean VOISET X     



LOUISFERT M. Alain GUILLOIS X     

LUSANGER 
M. Jean GAVALAND X     

M. Arnaud BERNARD X     

MARSAC SUR DON  
M. Alain DUVAL X     

Mme Bérangère GELLE   X P M. Alain DUVAL 

LA MEILLERAYE DE 
BRETAGNE 

Mme Marie-Pierre GUERIN   X   

M. Emmanuel MASSÉ   X   

MOIDON LA RIVIERE 
M. André LEMAITRE X     

M. Patrick GALIVEL X     

MOUAIS M. Yvan MENAGER X     

NOYAL SUR BRUTZ Mme Edith MARGUIN X     

PETIT AUVERNE Mme Michelle COCHET  X     

ROUGE 

Mme Jeannette BOISSEAU X     

M. Dominique LANOE   X   

M. Jean-Michel DUCLOS X     

RUFFIGNE M. Louis SIMONEAU X     

SAINT AUBIN DES CHATEAUX 
M. Daniel RABU X     

Mme Marie-Paule SECHET X     

SAINT JULIEN DE VOUVANTES M. Serge HEAS   X P M. Michel POUPART 

SAINT VINCENT DES LANDES  
M. Alain RABU X     

Mme Marie-Anne LAILLET X     

SION LES MINES  
M. Bruno DEBRAY X     

M. Stéphane HOUSSAIS X     

SOUDAN 
M. Bernard DOUAUD X     

Mme Sophie MASSARD   X P M. Bernard DOUAUD 

SOULVACHE Mme Fabienne JOUAN   X P Mme Edith MARGUIN 

VILLEPOT M. Joël AUNETTE X     

 
Secrétaire de Séance : M. Arnaud BERNARD 

 

 
Mme Adeline HARRIS est arrivée à 18 h 08 lors la lecture de la délibération n°2019-090 relative au projet de 
cuisine centrale Esatco Châteaubriant / Convention avec l'Adapei de Loire-Atlantique pour une étude de marché. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 
Entre :  
 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège social se 
situe 5 rue Gabriel Delatour à CHATEAUBRIANT (Loire-Atlantique) 
 

Représentée par Monsieur Alain HUNAULT, Président, agissant en cette 
qualité et au nom de ladite Communauté de Communes, en vertu d’une 
délibération en date du  ,  

 
d’une part, 

 
Et :  
 

L’Association «     »  association loi 1901 agréée 
« Espace de Vie Sociale » par la Caisse d’Allocations Familiales,   

 
Dont le siège social se trouve    à    , 
représentée par Mme ou M   , sa Présidente/son Président, 
 

PREAMBULE 
 

Les associations agréées « Espace de Vie Sociale » que sont l’ARCEL, 
Rencontres, Les Potes de 7 lieux, ou encore le RAP agissent, sur tout ou partie de 
leur objet social, à l’animation de la vie sociale sur le territoire communautaire.  

 
Tout en gardant leur pleine autonomie dans le choix et la façon de conduire 

leurs actions associatives, elles contribuent par leurs interventions aux objectifs du 
projet intercommunal d’animation de la vie sociale, visant à :  

 
Soutenir l’engagement des habitants et la dynamique associative en : 
- favorisant les échanges entre les associations, 
- augmentant la connaissance, 
- donnant la capacité de s’engager, 
- valorisant le bénévolat et l’action associative. 
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Encourager les échanges entre les habitants en : 
- favorisant l’émergence de lieux et de temps pour que les gens se 
rencontrent, 
- décloisonnant les générations, 
- facilitant la transmission des savoir-faire, des savoirs locaux, des histoires de 
vie, 
- améliorant la transmission de l'information. 
 
Faciliter l’accessibilité et la proximité des services en : 
- encourageant les actions de proximité, 
- priorisant le portage associatif des actions de proximité, 
- favorisant l’émergence de temps et de lieux de rencontres sur le secteur  
nord du territoire, 
- développant l’offre et l’accessibilité à des moyens de transports adaptés. 
 
Favoriser la solidarité, l’entraide entre les habitants et les générations en : 
- privilégiant des lieux et des temps pour des échanges intergénérationnels, 
- développant le soutien à la parentalité, 
- renforçant et en étendant l’accompagnement à la scolarité. 
 
La présente convention vise à formaliser le partenariat entre ces associations 

et la communauté de communes à partir d’un cadre commun et dans une visée 
pluriannuelle sécurisant la gestion associative. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles qui 
lient la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et les associations 
« Espace de Vie Sociale » installées sur le territoire communautaire. 

 
Elle précise le partenariat que les deux parties conviennent d’établir en faveur 

du développement de l’animation de la vie sociale en direction des familles du 
territoire communautaire. 

 
Au titre de la présente convention, sont qualifiées d’associations « Espace de 

Vie Sociale », les associations agréées par la Caisse d’Allocations Familiales et dont 
les périmètres d’intervention se complètent pour couvrir l’intégralité du territoire 
intercommunal. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

L’aide attribuée aux associations « Espace de Vie Sociale » afin d’assurer leur 
bon fonctionnement et leur développement est calculée sur une base forfaitaire 
commune de 6 500 € auxquels s’ajoute un complément de 0,50€ par habitant 
couvert par le territoire d’intervention de l’association1. 
 

                                                 
1
 Le territoire d’intervention des associations, joint en annexe à la présente convention, est défini par 

l’agrément EVS délivré par la CAF 



 3 

Il convient de rappeler que les associations concernées bénéficient en sus 
d’une mise à disposition gracieuse de locaux pour leurs sièges sociaux, ainsi que 
d’une prise en charge des frais de fluides desdits locaux. 
 

La subvention de fonctionnement accordée via la présente convention ne 
concerne que les actions et activités conduites sur le volet « action sociale » par les 
associations. Elle peut donc se compléter par des volets en faveur de l’enfance et/ou 
de la jeunesse. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE 
 

Les administrateurs des associations « Espace de Vie Sociale » s’engagent : 
 

1/ A contribuer à la mise en œuvre du projet d’animation de la vie sociale par 
leur participation à l’espace d’échange et en mettant en œuvre des actions, 
notamment de proximité, répondant aux orientations du projet de territoire, 
 
2/ A garantir l’accès aux activités pour tous, sans discrimination sociale, 
raciale, religieuse, politique ou idéologique, 
 
3/ A offrir les mêmes conditions d’accès et les mêmes tarifs à l’ensemble des 
familles résidant sur le territoire de la Communauté de Communes, 
 
4/ A adresser chaque année à la Communauté de Communes, un bilan 
financier global et un rapport d’activités des opérations réalisées et de leur 
impact auprès de la population dans les six mois suivant la clôture de chaque 
exercice. L’association associera par ailleurs la Communauté de Communes 
Châteaubriant Derval aux différents comités des financeurs qu’elle organise.  

 
5/ A apposer le logo de la Communauté de Communes Châteaubriant Derval 
sur tous les supports d’informations adressés au grand public dans le cadre 
des informations sur les actions de l’association « Espace de Vie Sociale ». 

 
 
ARTICLE 4 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 

Au-delà des échanges sur les éléments d’activité et financiers, les 
associations « Espace de Vie Sociale » s’engagent à convier les représentants de la 
Communauté de communes lors de l’Assemblée Générale et du comité financeurs 
de l’association.  

 
L’association s’engage également à rencontrer les représentants du Centre 

Socio-culturel lors de réunions techniques2, au minimum 1 fois par an. 
 
 
 

                                                 
2
 Présentation des actions et bilan, recensement des besoins en soutien à la vie associative, 

échanges sur les actions à mener collectivement, etc … 
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L’association « Espace de Vie Sociale » informe sans délai l’administration de 
toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations ainsi que 
toute modification de son agrément et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation 
bancaire. 
 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise 
en œuvre de la présente convention, l’association en informe la communauté de 
communes sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE5 : RESPONSABILITE 
 

L’association gestionnaire de « l’Espace de Vie Sociale » est seule 
responsable des actions et des missions qu’elle exerce dans le cadre de ses activités 
et de la mise en conformité des moyens qu’elle déploie avec la législation en vigueur. 
La présente convention ne saurait engager la responsabilité de la communauté de 
communes dans le portage de ces actions et missions. 
 
 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION  
 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2022. 
 
 
ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

Le versement de la subvention annuelle sera effectué chaque année avant le 
15 février sur la durée de la présente convention, pour garantir un apport de 
trésorerie aux associations. 
 
 
ARTICLE 8 : SANCTIONS 
 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard 
significatif des conditions d’exécution de la convention par l’association sans l’accord 
écrit de la communauté de communes, celle-ci peut respectivement ordonner le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après 
examen des justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses 
représentants.  

 
Tout refus de communication ou toute communication tardive des éléments 

mentionnés à l’article 3 peut entraîner la suppression de la subvention. 
 
La communauté de communes informe l’association de ces décisions par 

lettre recommandée avec accusé de réception.  
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ARTICLE 9 : RESILIATION 
 

En cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou en 
cas de perte de l’agrément « Espace de Vie Sociale » délivré par la CAF, la présente 
convention pourra être résiliée de plein droit et à tout moment, de façon unilatérale, 
par l’une ou l’autre des parties.  

 
Cette résiliation doit faire l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception, dans un délai de deux mois avant son effectivité.  
 
 
ARTICLE 10 - AVENANT 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 

 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la 

forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la 
modification, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai 
de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 11 : RECOURS 
 

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 
convention est du ressort du tribunal administratif de Nantes. 
 
 
 

Fait à Châteaubriant, le 
 
 

 
 

Pour l’Association  
 

Pour la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval 

Le (la) Président(e) 
 
 
 
 

Le Président 
 
 
 

Alain HUNAULT 
 

AR-Préfecture
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Délibération n° 2019 - 099 

Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 

 
 
Objet : Convention de partenariat entre la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et 

le Département de Loire-Atlantique concernant le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Musique, de Danse et d’Art dramatique  

 
 

E X P O S E 
 
 

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, de Danse et d’Art dramatique de 
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, classé par l’Etat, est un acteur culturel majeur du 
territoire. Il offre des enseignements artistiques de qualité accessibles à tous et à tous les âges avec 
des professeurs formés en ce sens. Il conduit une importante action de développement des actions 
d’éducation artistique et culturelle à destination des scolaires et des publics spécifiques du territoire et il 
développe des partenariats structurants.  
 

Le Département de Loire-Atlantique, dans le cadre des plans départementaux successifs 
relatifs aux enseignements et pratiques artistiques en amateur, soutient l’action du Conservatoire 
depuis de nombreuses années.  

 
La communauté de communes et le Département ont pour enjeux communs dans le cadre de 

leurs politiques culturelles dans le domaine de la musique, de la danse et de l’art dramatique de :  

- structurer un service public des enseignements artistiques accessible à tous, prenant en 
compte la dynamique associative du territoire ; 

- proposer un enseignement participant au développement de la pratique collective ; 
- structurer et diversifier l’offre de formation ; 
- proposer aux amateurs un accompagnement de leur pratique. 

 
Dans le cadre d’une convention de partenariat, le Département verse une subvention annuelle 

à la communauté de communes visant à soutenir les axes du projet d’établissement correspondant aux 
objectifs du plan départemental, avec une part fixe (30 000 €) et une part variable (d’un montant 
maximum de 10 000 €). 

 
Il vous est proposé d’adopter la nouvelle convention de partenariat ci-jointe. 

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

 
 
 
 
 

 
Culture 

 



 
 
 

Délibération n° 2019 - 099 

Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 

 
 

D É C I S I O N 
 
 

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

 

- d’adopter la convention à intervenir avec le Département permettant une reconduction du 
partenariat pour une durée de 5 ans, 
 

- d’autoriser M. le Président ou Mme la Vice-Présidente déléguée à signer ladite convention 
ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 26 septembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

AR-Préfecture
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Convention 2019 / 2023 
 

entre 
 

Le Département de Loire-Atlantique 
et 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval pour 
le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, Danse et Art 

dramatique 

 

 

 

Entre 
 
Le Département de Loire-Atlantique, 3 Quai Ceineray – BP 94109 – 44041 Nantes cedex, 
représenté par son président, Monsieur Philippe GROSVALET, dûment habilité à signer la 
présente convention par une délibération de la commission permanente du 19 septembre 
2019 

D’une part 
Et 
 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, représentée par son président, 
Monsieur Alain HUNAULT, en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du 
26 septembre 2019. 

D’autre part 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
Dans le cadre de leurs politiques culturelles respectives, la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval et le Département de Loire-Atlantique partagent l’objectif 
d’accompagner l’enseignement et la pratique artistique afin de proposer une offre 
diversifiée, innovante et de proximité aux habitants de leur territoire. 
 
S’agissant de la musique, de la danse et de l’art dramatique, les parties s’accordent sur des 
enjeux communs tels que : 

- Structurer un service public des enseignements artistiques accessible à tous, 
prenant notamment en compte la dynamique associative du territoire ; 

- Proposer un enseignement participant au développement de la pratique collective ; 
- Structurer et diversifier l’offre de formation ; 
- Proposer aux amateurs un accompagnement de leur pratique. 

 
Au-delà, les collectivités souhaitent mener une réflexion commune sur la structuration de 
l’offre d’enseignement, affirment leur volonté d'intervenir en complémentarité et de 
développer une évaluation partagée de leurs actions. 
 
Lieu ressource pour l’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique, le 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, Danse et Art Dramatique de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, établissement classé, concourt de 
diverses façons à cette structuration de l’enseignement et de la pratique artistique à l’échelle 
de son bassin de vie. La subvention du Département contribue à valoriser les axes du projet 
d’établissement correspondant aux objectifs du plan départemental. 
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Dès lors, la présente convention formalise cette relation partenariale qui s’inscrit dans le 
cadre du plan départemental des enseignements et des pratiques artistiques en amateur 
voté le 25 juin 2018 pour la période septembre 2018 à juin 2023. 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les collectivités 
signataires participent, en complémentarité, à l’objectif de structuration et 
d’accompagnement de l’enseignement et de la pratique artistique en amateur dans les 
domaines musical, chorégraphique et théâtral. 
 
 
Article 2 – Les axes du projet développé par le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Musique, Danse et Art Dramatique de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval 
 
Ces dernières années, au regard du Projet d’Etablissement 2015-2020, de nombreux 
aménagements ou nouveautés pédagogiques ont vu le jour ; les points forts sont 
développés ci-dessous : 
 
Rentrée 2014, réorganisation des Pratiques Collectives : 

 Création d’une classe Harmonie Junior 

 Structuration de trois ensembles de guitares, deux pour les enfants et un pour les 
adultes car de niveaux différents 

 Mise en place d’un cours associé, FM et Percussion Afro-Cubaine pour les ados 

 Mise en place d’un cours de MAO en lien avec la FM (fin de cycle 2) 

 Mise en place de cours « coup de pouce » sur les problématiques Instrument/FM 
pour les élèves de cycle 1 

 
Rentrée 2015, réorganisation de la Formation Musicale : 

 Mise en place de binôme (professeur d’instrument) pour les cours de FM de cycle 2  

 Nouvelle organisation des cours de FM Adultes (cycle 2) 

 Création d’un ensemble à vent (1
er

 cycle) 

 Mise en place d’une Fanfare au Collège (quartier prioritaire) 

 Création de deux cours de danse Hip hop 
 
Rentrée 2016, réorganisation des cours d’Initiation : 

 Mise en place d’un Parcours de Découverte Instrumental et Musicale (PDIM) pour les 
enfants de 7 ans (création de 2 pools) : 27 élèves sur 32 possibles 

 Cours de musique de chambre pour les instruments qui ne jouent pas en orchestre 

 Mise en place d’un cours de FM cycle 3 

 Structuration du département des Musiques Actuelles Amplifiées 

 Structuration du temps dédié à l’accompagnement instrumental (répétitions libres, 
auditions, examens de fin de cycle, projets) 

 Mise en place d’un nouveau format FM C1/1 & C1/2 (45 minutes de FM & 45 minutes 
de chant choral) 

 
Rentrée 2017, développement atteint : 

 Tous le élèves suivent et se croisent dans un cours de Pratique Collective 

 Mise en place d’un ensemble de Flûtes à Bec 
 
Rentrée 2018, stabilisation de l’offre existante : 

 Mise en place d’un atelier de culture et de création chorégraphique (projets 
transversaux) 

 Volonté de stabiliser les effectifs de la classe de Théâtre (89 élèves en 2017) 



 

3/6 

 Mise en place d’un ensemble « Les Petites Voix » pour les élèves de 7/8 ans 

 Mise en place d’un cours de formation musicale Adulte chanteur 

 Création d’un Jazz Band 
 
Rentrée 2019, réorganisation des cours de danse : 

 Ouverture et croisement des esthétiques Danse dans le cursus à partir du Cycle 1. 
 
 
Article 3 – Les axes de partenariat entre la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval pour le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de 
Musique, Danse et Art Dramatique et le Département 
 
Les actions développées par le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, 
Danse et Art Dramatique de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
correspondant aux objectifs culturels et sociaux que le Département entend soutenir 
s’articulent plus particulièrement autour des axes énoncés ci-après. 
 
1/ Axes relevant des missions d’établissement d’enseignement artistique de la 
musique, de centre ressources et de développement de la pratique collective en 
amateur 
 
 Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, Danse et Art Dramatique 
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dispense l'enseignement de la 
musique, de la danse et de l’art dramatique dans les deux premiers cycles du cursus et 
assure le 3e cycle de formation des amateurs.  
 
Quelques exemples ou projets : 

 Rencontres autour de projets de pratiques collectives avec des orchestres 
d’harmonie de la région : Nova, Nantes Philharmonie 

 Master classes en Musique, Danse et Théâtre 

 Levée de rideau de spectacles professionnels 

 Commande auprès d’un compositeur local, Pascal Vandenbulcke (création, séances 
de travail et restitution finale) 

 Projets transversaux Musique Danse Théâtre : 
o 50 ans du conservatoire, en lien avec l’harmonie municipale 
o Spectacles dans le cadre du festival « lettre en Scène » 
o Projet Starmania (3 représentations) 
o Festimômes, projet annuel associant le Conservatoire et les Interventions en 

Milieu Scolaire 
 
 Mission de lieu ressource 

- Le Conservatoire entretient des relations avec d'autres établissements ou structures 
exerçant une mission d'enseignement et de pratique artistique à l’échelle du grand 
nord du Département ; 

- Il contribue à la structuration de l’offre de pratique artistique sur son territoire ; 
- Il propose des axes de mise en réseau avec les écoles associatives du territoire de 

Châteaubriant-Derval, en articulation avec le plan départemental ; 
- Ouverture de la médiathèque/partothèque. 

 
 Mission d’accompagnement et de développement de la pratique collective en amateur 

- La pratique collective en amateur est placée au cœur du dispositif d’enseignement 
(autonomie de l’amateur, pratiques innovantes, valorisation et accompagnement, 
parcours personnalisé …) ; 

- Le Conservatoire propose un projet d’établissement participant au développement 
des pratiques collectives sur son territoire. Il apporte ses compétences aux 
associations de pratiques artistiques (conseils artistiques et techniques, mise à 
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disposition de locaux, accueil et accompagnement de groupes autonomes, accès à 
la médiathèque/ partothèque …) et développe des partenariats avec certaines 
d’entre elles. 

 
Ces missions relèvent de l’aide de base fixe. 
 
2/ Axes relevant d’actions spécifiques développées par le Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal de Musique, Danse et Art Dramatique de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
 
 Actions visant l’accessibilité de l’enseignement et de la pratique artistique au plus grand 
nombre 

- Le Conservatoire met en œuvre une politique tarifaire ; 
- Il favorise l’accès des publics non usagers, éloignés, propose des actions en faveur 

des publics fragiles et mène des réflexions de partenariats avec les travailleurs 
sociaux départementaux et/ou des établissements spécialisés départementaux 
(publics en situation de handicap, enfance, personnes âgées…) ; 

- Il s’attache à la diversification des offres : pratiques collectives adultes… ; 
- Il poursuit le dispositif d’éducation artistique en milieu scolaire sur la Communauté de 

Communes Châteaubriant-Derval. 
 
 Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, Danse et Art Dramatique 
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval poursuit une politique d’ouverture, 
notamment culturelle et artistique 

- Formation et culture musicales incluant les démarches de création ; 
- Résidence artistique, partenariats, création de liens avec des artistes/ compagnies 

professionnel.le.s ; 
- Lien avec différents acteurs culturels (Le théâtre de verre, médiathèques…) ; 
- Diffusion hors les murs ; 
- Partenariats avec le tissu associatif local ; 
- Projet favorisant la rencontre des différentes esthétiques, l’interdisciplinarité et les 

pratiques transversales musique / danse / théâtre ; 
- Manifestations du Conservatoire inclues dans la plaquette bi-mensuelle de 

programmation culturelle de la Communauté de Communes. 
 Lien avec MDLA 

- Réseau des écoles de musique départementales ; 
- Partage d’information sur les actions menées sur le territoire de Châteaubriant-

Derval ; 
- Formation ; 
- Médiation ; 
- Expérimentation d’actions spécifiques ; 
- … 

 
 Participation au projet culturel du territoire (PCT) 

- Le Conservatoire est une ressource sur le territoire du PCT ; 
- Il initie et/ou participe à des actions dans le cadre du PCT. 

 
Ces missions relèvent de la part variable. 
 
 
Article 4 – Les engagements de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
pour le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, Danse et Art 
Dramatique 
 
Chaque année, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval pour son 
Conservatoire s’engage à :  
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- Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des missions définies 
ci-dessus ; 

- Présenter au Département dans le respect des délais du plan départemental des 
enseignements et des pratiques artistiques en amateur, le formulaire annuel de 
demande de subvention accompagné des pièces suivantes : 
> le projet d’établissement en cours, 
> un programme d’activités, le budget prévisionnel des actions de l’année n+1, 
> le bilan des activités et le compte de résultat provisoires de l’année n expliquant le 
cas échéant les écarts entre les activités prévues et celles réalisées. 
Ces documents sont signés par le Président ou toute personne habilitée. 

 
 
Article 5 – Engagements du Département de Loire-Atlantique 
 
Le Département s’engage, durant la période de validité de la présente convention et dans 
les conditions définies annuellement par la commission permanente du conseil 
départemental, sous réserve du vote du budget et de l’affectation des crédits 
correspondants, à soutenir financièrement la mise en œuvre des actions mentionnées à 
l’article 3. 
 
La subvention départementale est constituée d’une part fixe et d’une part variable. Le 
montant de la part variable, dans le respect des objectifs de la présente convention, est 
apprécié chaque année au vu des éléments du formulaire de demande de subvention et du 
bilan d’activités du conservatoire. Il ne peut excéder la somme de 10 000 €. 
 
Le Département octroie pour l’année 2019 (année scolaire 2018-2019) une subvention de 
40 000 € répartie de la manière suivante : 

- 30 000 € au titre des activités relevant de la part fixe, 
- 10 000 € au titre des activités relevant de la part variable. 

 
Cette somme est créditée au compte de la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval pour son Conservatoire Musique, Danse et Art Dramatique, selon les procédures 
comptables en vigueur et est versée en une fois à la notification de la présente convention. 
 
Pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 (années scolaires 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022 et 2022/2023), les propositions de subvention seront soumises à la commission 
permanente du conseil départemental qui en déterminera le montant. Chaque subvention 
sera versée en une fois à compter de sa notification. 
 
 
Article 6 – Mise en œuvre et suivi 
 
Le Conservatoire envoie chaque année, en plus du formulaire de demande de subvention, 
son bilan d’activités et financier au Département de Loire-Atlantique. Le cas échant, une 
réunion bilan/perspectives entre les partenaires de la présente convention et l’association 
Musique et Danse en Loire-Atlantique se déroule en fin d’année scolaire pour évaluer 
conjointement les conditions de réalisation des projets et actions mentionnées à l’article 3. 
Ce suivi est réalisé sur la base du compte rendu annuel des activités développées et du 
bilan financier. 
 
Une réunion de bilan entre les partenaires de la présente convention et l’association 
Musique et Danse en Loire-Atlantique, se déroule 6 mois avant la fin de la période de 
conventionnement pour évaluer conjointement les conditions de réalisation des projets et 
actions mentionnées à l’article 3. Ce suivi est réalisé sur la base du compte rendu annuel 
des activités développées et du bilan financier. 
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Article 7 – Durée de la convention 
 
La présente convention est établie pour 5 ans et concerne les années scolaires 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. 
 
Elle peut être révisée, par voie d'avenant, à la demande de l'une ou l'autre des parties en 
fonction d'événements nouveaux ou imprévisibles qui viendrait modifier les termes du 
présent document. 
 
Son renouvellement est soumis à une nouvelle délibération des collectivités signataires. 
 
 
Article 8 – Résiliation totale ou partielle 
 
Le non renouvellement du classement de l’établissement par le ministère de la culture ainsi 
que l'absence totale ou partielle du respect des clauses prévues à l'article 3 de la présente 
convention pourra avoir pour effets : 

- L'interruption de l'aide financière du Département ; 
- La demande de reversement partiel ou total des montants alloués par le 

Département. 
 
 
Fait à Nantes, en 2 exemplaires, le …………………………… 
 
 

Pour la communauté de communes de 
Châteaubriant-Derval, 

Le Président 
 
 
 
 

Alain HUNAULT 

Pour le Président du conseil 
départemental, 

La Vice-présidente culture et patrimoine 
 
 
 
 

Catherine TOUCHEFEU 
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      Membres titulaires en exercice : 55
 

------------------------------------------- 
 

 L'an deux mil dix-neuf le vingt-six septembre, les membres de la Communauté de 
Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant - Salle de 
conférence - sous la Présidence de M. Alain HUNAULT 
 

Communes  Conseillers Communautaires  Prés.  Abs.  Exc.  
Donne 

pouvoir à 
Nom de la personne  

LA CHAPELLE GLAIN M. Michel POUPART X     

CHATEAUBRIANT 

M. Alain HUNAULT X     

Mme Catherine CIRON X     

M. Georges-Henri NOMARI X     

Mme Marie-Jo HAVARD   X P M. Georges Henri NOMARI 

M. Rudy BOISSEAU   X P Mme Catherine CIRON 

Mme Jacqueline BOMBRAY X     

Mme Adeline HARRIS X     

Mme Simone GITEAU X     

Mme Claudie SONNET X     

M. Christian LE MOËL X     

M. Bernard GAUDIN  X     

M. Robert GASTINEAU X     

DERVAL 

M. Jean LOUËR X     

M. Jean-Pascal BREGEON X     

M. Yvan LUCAS X     

Mme Laurence GUILBAULD X     

Mme Jacqueline LEBLAY X     

ERBRAY 

M. Jean-Pierre JUHEL X     

Mme Valérie COUE   X P M. Jean-Pierre JUHEL 

M. Jean-Noël BEAUDOIN X     

FERCE M. Noël JOUAN X     

LE GRAND AUVERNE M. Sébastien CROSSOUARD X     

ISSE 
M. Michel BOISSEAU   X   

Mme Sylvie CARCREFF  X    

JANS 
M. Philippe MACE X     

Mme Françoise COQUET X     

JUIGNE LES MOUTIERS M. Jean VOISET X     



LOUISFERT M. Alain GUILLOIS X     

LUSANGER 
M. Jean GAVALAND X     

M. Arnaud BERNARD X     

MARSAC SUR DON  
M. Alain DUVAL X     

Mme Bérangère GELLE   X P M. Alain DUVAL 

LA MEILLERAYE DE 
BRETAGNE 

Mme Marie-Pierre GUERIN   X   

M. Emmanuel MASSÉ   X   

MOIDON LA RIVIERE 
M. André LEMAITRE X     

M. Patrick GALIVEL X     

MOUAIS M. Yvan MENAGER X     

NOYAL SUR BRUTZ Mme Edith MARGUIN X     

PETIT AUVERNE Mme Michelle COCHET  X     

ROUGE 

Mme Jeannette BOISSEAU X     

M. Dominique LANOE   X   

M. Jean-Michel DUCLOS X     

RUFFIGNE M. Louis SIMONEAU X     

SAINT AUBIN DES CHATEAUX 
M. Daniel RABU X     

Mme Marie-Paule SECHET X     

SAINT JULIEN DE VOUVANTES M. Serge HEAS   X P M. Michel POUPART 

SAINT VINCENT DES LANDES  
M. Alain RABU X     

Mme Marie-Anne LAILLET X     

SION LES MINES  
M. Bruno DEBRAY X     

M. Stéphane HOUSSAIS X     

SOUDAN 
M. Bernard DOUAUD X     

Mme Sophie MASSARD   X P M. Bernard DOUAUD 

SOULVACHE Mme Fabienne JOUAN   X P Mme Edith MARGUIN 

VILLEPOT M. Joël AUNETTE X     

 
Secrétaire de Séance : M. Arnaud BERNARD 

 

 
Mme Adeline HARRIS est arrivée à 18 h 08 lors la lecture de la délibération n°2019-090 relative au projet de 
cuisine centrale Esatco Châteaubriant / Convention avec l'Adapei de Loire-Atlantique pour une étude de marché. 
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Délibération n° 2019 - 100 

Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 

 
OBJET : Demande de subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour 

des actions culturelles 
 
 

E X P O S E 
 
 

 Le Projet Culturel de Territoire (PCT) du secteur de Derval signé avec le Département de 
Loire-Atlantique et la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire a prévu pour 
l’année scolaire 2019-2020 : 
 

 des parcours d’éducation artistique et culturelle dans les domaines du théâtre, de la danse 
et des arts visuels ; 

 une résidence d’artistes ; 

 les extensions des horaires d’ouverture tenus par des professionnels pour certaines 
médiathèques de l’ex-réseau du secteur de Derval. 

 
La communauté de communes a également souhaité mettre en place des résidences dans 

la Demeure René Guy Cadou en fin d’année scolaire 2019-2020. Ces différentes résidences s’intègrent 
dans un projet global de parcours poétique sur l’ensemble du territoire. 

 
Pour le financement de ces diverses actions, récapitulées dans le tableau ci-joint, la 

communauté de communes sollicite la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire 
pour une subvention globale à hauteur de 30 594 €. 
 
  
 

Finances – Personnel –  
Administration Générale  

 



 
 
 

Délibération n° 2019 - 100 

Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 

 

Dépenses  Recettes  

 
Parcours d’éducation 
artistique et culturelle 
(PCT) 
 
 
Extension des horaires 
d’ouverture tenues par des 
professionnels pour 4 
médiathèques du réseau 
de lecture publique du 
secteur de Derval (PCT) 
 
 
Résidence d’éducation 
artistique et culturelle 
(cinéma d’animation – PCT) 
 
 
Résidences Demeure René 
Guy Cadou 
 
 
 

 
12 000 € 

 
 
 
 

11 188 € 
 
 
 
 
 
 
 

20 000 € 
 
 
 
 

15 000 € 
 
 
 
 

 
Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles  
 

 
30 594 € dont  :  
- 10 000 € pour la résidence 
de cinéma d’animation  
- 10 000 € pour les 
résidences Cadou 
- 5 000 € pour les parcours 
- 5 594 € pour l’extension 
des horaires en 
bibliothèques  

 

 
Département de Loire-
Atlantique 

 
8 000 € dont : 
- 5 000 € pour la résidence 
de cinéma d’animation 
- 3 000 € pour les parcours 

 

 
Communauté de 
Communes 
Châteaubriant-Derval 

 
 19 594 € dont : 
- 5 000 € pour la résidence 
de cinéma d’animation 
- 5 000 € pour les 
résidences Cadou 
- 4 000 € pour les parcours 
- 5 594 € pour l’extension 
des horaires en 
bibliothèques 

TOTAL  58 188 € 
 

TOTAL  58 188 €  

 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Culture » réunie le 13 septembre 

dernier.  
 

D É C I S I O N 
 

 Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide d’autoriser                    
M. le Président, Mme la Vice-Présidente déléguée ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment les demandes de 
subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire. 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 26 septembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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      Membres titulaires en exercice : 55
 

------------------------------------------- 
 

 L'an deux mil dix-neuf le vingt-six septembre, les membres de la Communauté de 
Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant - Salle de 
conférence - sous la Présidence de M. Alain HUNAULT 
 

Communes  Conseillers Communautaires  Prés.  Abs.  Exc.  
Donne 

pouvoir à 
Nom de la personne  

LA CHAPELLE GLAIN M. Michel POUPART X     

CHATEAUBRIANT 

M. Alain HUNAULT X     

Mme Catherine CIRON X     

M. Georges-Henri NOMARI X     

Mme Marie-Jo HAVARD   X P M. Georges Henri NOMARI 

M. Rudy BOISSEAU   X P Mme Catherine CIRON 

Mme Jacqueline BOMBRAY X     

Mme Adeline HARRIS X     

Mme Simone GITEAU X     

Mme Claudie SONNET X     

M. Christian LE MOËL X     

M. Bernard GAUDIN  X     

M. Robert GASTINEAU X     

DERVAL 

M. Jean LOUËR X     

M. Jean-Pascal BREGEON X     

M. Yvan LUCAS X     

Mme Laurence GUILBAULD X     

Mme Jacqueline LEBLAY X     

ERBRAY 

M. Jean-Pierre JUHEL X     

Mme Valérie COUE   X P M. Jean-Pierre JUHEL 

M. Jean-Noël BEAUDOIN X     

FERCE M. Noël JOUAN X     

LE GRAND AUVERNE M. Sébastien CROSSOUARD X     

ISSE 
M. Michel BOISSEAU   X   

Mme Sylvie CARCREFF  X    

JANS 
M. Philippe MACE X     

Mme Françoise COQUET X     

JUIGNE LES MOUTIERS M. Jean VOISET X     



LOUISFERT M. Alain GUILLOIS X     

LUSANGER 
M. Jean GAVALAND X     

M. Arnaud BERNARD X     

MARSAC SUR DON  
M. Alain DUVAL X     

Mme Bérangère GELLE   X P M. Alain DUVAL 

LA MEILLERAYE DE 
BRETAGNE 

Mme Marie-Pierre GUERIN   X   

M. Emmanuel MASSÉ   X   

MOIDON LA RIVIERE 
M. André LEMAITRE X     

M. Patrick GALIVEL X     

MOUAIS M. Yvan MENAGER X     

NOYAL SUR BRUTZ Mme Edith MARGUIN X     

PETIT AUVERNE Mme Michelle COCHET  X     

ROUGE 

Mme Jeannette BOISSEAU X     

M. Dominique LANOE   X   

M. Jean-Michel DUCLOS X     

RUFFIGNE M. Louis SIMONEAU X     

SAINT AUBIN DES CHATEAUX 
M. Daniel RABU X     

Mme Marie-Paule SECHET X     

SAINT JULIEN DE VOUVANTES M. Serge HEAS   X P M. Michel POUPART 

SAINT VINCENT DES LANDES  
M. Alain RABU X     

Mme Marie-Anne LAILLET X     

SION LES MINES  
M. Bruno DEBRAY X     

M. Stéphane HOUSSAIS X     

SOUDAN 
M. Bernard DOUAUD X     

Mme Sophie MASSARD   X P M. Bernard DOUAUD 

SOULVACHE Mme Fabienne JOUAN   X P Mme Edith MARGUIN 

VILLEPOT M. Joël AUNETTE X     

 
Secrétaire de Séance : M. Arnaud BERNARD 

 

 
Mme Adeline HARRIS est arrivée à 18 h 08 lors la lecture de la délibération n°2019-090 relative au projet de 
cuisine centrale Esatco Châteaubriant / Convention avec l'Adapei de Loire-Atlantique pour une étude de marché. 
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Délibération n° 2019 - 101 

Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 

 
OBJET : Acquisition de terrain auprès de la commune de Saint-Vincent des Landes pour la 

construction d’une médiathèque intercommunale 
 
 

E X P O S E 
 
 

Dans le cadre de sa politique de lecture publique pour tous, la communauté de communes 
finalise son programme d’investissement et de construction de bibliothèques et de médiathèques sur le 
territoire intercommunal. 

  
Une étude de programmation a été réalisée par un cabinet spécialisé pour la construction 

d’une nouvelle médiathèque sur la commune de Saint-Vincent-des-Landes et le choix d’implantation de 
la future médiathèque est désormais défini. Ainsi, après concertation avec la commune, il est prévu 
d’implanter la future médiathèque intercommunale sur la place de l’église afin de faciliter les 
déplacements des différents types d’usagers et de restructurer son centre-bourg. Ce terrain occupe 
effectivement une position centrale dans le bourg, à proximité immédiate de nombreux équipements ou 
services situés sur la commune, notamment des écoles, de la mairie, de l’EHPAD et des commerces. 

 
Le terrain est constitué de deux parcelles du domaine privé (une partie de la parcelle 

C 1 221 et la totalité de la parcelle C 1 313) d’une surface totale de 158 m² auxquelles s’ajoute une 
partie du domaine public de 88 m². Le tout représente donc une surface de 246 m². Une servitude de 
passage sera à prévoir permettant à la communauté de communes d’accéder à la parcelle concernée 
par la construction de la médiathèque.  

 
Il vous est donc proposé que la Communauté de Communes procède auprès de la 

commune à l’achat de deux parcelles du domaine privé d’une surface de 158 m² et d’une partie du 
domaine public pour 88 m², au prix de 1 €, frais d’acte à la charge de l’acquéreur.  

 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Culture » réunie le 13 septembre dernier  

 

D É C I S I O N 
 

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

 

- d’acquérir auprès de la Commune de Saint Vincent-des-Landes deux parcelles du 
domaine privé (une partie de la parcelle C 1 221 et la totalité de la parcelle C 1 313) 
pour une surface totale de 158 m² ainsi qu’une partie du domaine public de 88 m², au 
prix de 1 € (frais et taxes en sus à la charge de l’acquéreur) pour l’aménagement de la 
médiathèque intercommunale ; 
 

 

Culture 
 



 
 
 

Délibération n° 2019 - 101 

Conseil Communautaire du 26 septembre 2019 

 

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

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 26 septembre 2019 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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LOT 1 

Localisation :

Commune :

Département : Loire-Atlantique

Section  :

O.B.- P.B.

O.B. - P.B.

6 rue Gabriel Delatour BP 51 - 44142 CHÂTEAUBRIANT CEDEX

Géo mè t r e s - E x p e r t s - F o n c i e r s

Tél. 02 40 81 10 88 / Fax. 02 40 28 10 51 / chateaubriant@airegeo.frAménagement Ingénierie Réalisation

Géo m è t r e s - E x p e r t s - F o n c i e r s

Vente par la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DES-LANDES 

 mai 2019

DOSSIERINTERVENTION (S)DATE

PLAN DE SITUATION 

AGRANDISSEMENT CADASTRAL

Levé par

Dressé par

CH_102_2019_BORNAGE-DIVISION

à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Levé topographique

esquisse

Sect. Anc. N° Nouv. N° Contenance

C 1221p-1313 158 m²a

au 1/500

ESQUISSE

Section :

LOT 1
Partie vendue

Total

CHATEAUBRIANT-DERVAL

C DP 88 m²c
246 m²

27 aout 2019 Bornage et mesurage de la partie divisée
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      Membres titulaires en exercice : 55
 

------------------------------------------- 
 

 L'an deux mil dix-neuf le vingt-six septembre, les membres de la Communauté de 
Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant - Salle de 
conférence - sous la Présidence de M. Alain HUNAULT 
 

Communes  Conseillers Communautaires  Prés.  Abs.  Exc.  
Donne 

pouvoir à 
Nom de la personne  

LA CHAPELLE GLAIN M. Michel POUPART X     

CHATEAUBRIANT 

M. Alain HUNAULT X     

Mme Catherine CIRON X     

M. Georges-Henri NOMARI X     

Mme Marie-Jo HAVARD   X P M. Georges Henri NOMARI 

M. Rudy BOISSEAU   X P Mme Catherine CIRON 

Mme Jacqueline BOMBRAY X     

Mme Adeline HARRIS X     

Mme Simone GITEAU X     

Mme Claudie SONNET X     

M. Christian LE MOËL X     

M. Bernard GAUDIN  X     

M. Robert GASTINEAU X     

DERVAL 

M. Jean LOUËR X     

M. Jean-Pascal BREGEON X     

M. Yvan LUCAS X     

Mme Laurence GUILBAULD X     

Mme Jacqueline LEBLAY X     

ERBRAY 

M. Jean-Pierre JUHEL X     

Mme Valérie COUE   X P M. Jean-Pierre JUHEL 

M. Jean-Noël BEAUDOIN X     

FERCE M. Noël JOUAN X     

LE GRAND AUVERNE M. Sébastien CROSSOUARD X     

ISSE 
M. Michel BOISSEAU   X   

Mme Sylvie CARCREFF  X    

JANS 
M. Philippe MACE X     

Mme Françoise COQUET X     

JUIGNE LES MOUTIERS M. Jean VOISET X     



LOUISFERT M. Alain GUILLOIS X     

LUSANGER 
M. Jean GAVALAND X     

M. Arnaud BERNARD X     

MARSAC SUR DON  
M. Alain DUVAL X     

Mme Bérangère GELLE   X P M. Alain DUVAL 

LA MEILLERAYE DE 
BRETAGNE 

Mme Marie-Pierre GUERIN   X   

M. Emmanuel MASSÉ   X   

MOIDON LA RIVIERE 
M. André LEMAITRE X     

M. Patrick GALIVEL X     

MOUAIS M. Yvan MENAGER X     

NOYAL SUR BRUTZ Mme Edith MARGUIN X     

PETIT AUVERNE Mme Michelle COCHET  X     

ROUGE 

Mme Jeannette BOISSEAU X     

M. Dominique LANOE   X   

M. Jean-Michel DUCLOS X     

RUFFIGNE M. Louis SIMONEAU X     

SAINT AUBIN DES CHATEAUX 
M. Daniel RABU X     

Mme Marie-Paule SECHET X     

SAINT JULIEN DE VOUVANTES M. Serge HEAS   X P M. Michel POUPART 

SAINT VINCENT DES LANDES  
M. Alain RABU X     

Mme Marie-Anne LAILLET X     

SION LES MINES  
M. Bruno DEBRAY X     

M. Stéphane HOUSSAIS X     

SOUDAN 
M. Bernard DOUAUD X     

Mme Sophie MASSARD   X P M. Bernard DOUAUD 

SOULVACHE Mme Fabienne JOUAN   X P Mme Edith MARGUIN 

VILLEPOT M. Joël AUNETTE X     

 
Secrétaire de Séance : M. Arnaud BERNARD 

 

 
Mme Adeline HARRIS est arrivée à 18 h 08 lors la lecture de la délibération n°2019-090 relative au projet de 
cuisine centrale Esatco Châteaubriant / Convention avec l'Adapei de Loire-Atlantique pour une étude de marché. 
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