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Finances Personnel
Administration Générale

OBJET : Renouvellement de la convention de partenariat avec le Centre du Service National de
Rennes pour l'accueil de la Journée Défense et Citoyenneté à la Communauté de
Communes
EXPOSE
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC), dénommée jusqu'en 2011 Journée d'appel de
préparation à la défense (JAPD), est une journée d'appel instituée en 1998 en France dans le cadre de
la réforme du service national.
La JDC est présentée comme une étape dans un « parcours de citoyenneté ». Elle s’impose à
tous les citoyens, femmes et hommes, âgés de 17 à 25 ans.
Son objectif est d'aborder différentes problématiques dont les principales sont la citoyenneté
mais aussi les questions liées à la Défense.
Le programme de la journée comprend ainsi :
- des modules d'informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la défense,
- une information sur le service civique et les autres formes de volontariat, les périodes
militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, les possibilités d’engagement dans
les forces armées et les forces de réserve,
- des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, établis
par l’éducation nationale,
- une information « jeunesse citoyenne » consacrée, d’une part, à la sensibilisation à la
sécurité routière, et d’autre part, au droit à l’information dont celle relative aux différents dons.
En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire pour l'inscription aux
examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique.
En 2011/2012, l’ex Communauté de Communes du Castelbriantais, pour éviter aux jeunes du
secteur de devoir se déplacer sur Rennes ou sur Nantes, avait proposé et obtenu du Centre du Service
National de Rennes d’organiser des JDC au siège de la Communauté de Communes à Châteaubriant.
Ce partenariat a été reconduit en avril 2017 pour une période de 3 ans et arrive à échéance. Il convient
donc de renouveler ladite convention de partenariat.

En trois ans, les locaux du siège de la Communauté de Communes ont accueilli 41 sessions
de la Journée Défense et Citoyenneté représentant 2 050 jeunes appelés provenant des 26 communes
du territoire communautaire et des territoires environnants. 164 animateurs ont été mobilisés durant
cette période.
La convention, jointe en annexe de la présente délibération, a pour objet de fixer les modalités
de mise en œuvre de ces Journées Défense et Citoyenneté (JDC) réalisées au siège de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval pour 3 ans.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après examen, le conseil communautaire décide :
- d’adopter la convention, jointe en annexe, pour fixer les modalités d’organisation au siège de
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, des Journées Défense et Citoyenneté proposées
par le Centre du Service National de Rennes,
- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué, 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 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Convention avec le Tour de Bretagne Cycliste pour l’année 2020
EXPOSE
Le Tour de Bretagne Cycliste n’a eu de cesse d’évoluer depuis 1967 pour être reconnu
aujourd’hui dans le monde du vélo comme un événement incontournable. La majorité des 150 coureurs
représentant tous les continents qui en prend le départ, aspire à accéder à l’échelon professionnel et
compte sur sa notoriété pour améliorer leur visibilité.
Le territoire communautaire a déjà eu l’honneur d’accueillir cette épreuve majeure en 2016 avec
un départ d’étape sur la commune de Louisfert, puis en 2018 avec une traversée de l’intégralité des 26
communes de l’intercommunalité. En 2019, une arrivée étape à Châteaubriant s’est déroulée suivie
d’un départ étape de Rougé.
Pour l’édition 2020, la ville de Châteaubriant accueillera le départ de la 8 ème étape du Tour de
Bretagne Cycliste le mercredi 29 avril prochain avec une arrivée la veille à Louisfert.
L’accueil de cet événement offrira une visibilité médiatique importante pour le territoire tant via
la presse écrite, la radio, le web, les réseaux sociaux que la télévision.
En contrepartie de cette visibilité médiatique, et de la mise à disposition de l’ensemble des
outils de promotion et de communication de cette manifestation sportive, il vous est proposé que la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’acquitte, dans le cadre d’une convention de
partenariat, d’un financement de 25 000 € en faveur de l’organisateur du Tour de Bretagne.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide d’autoriser Monsieur le
Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à signer la convention de partenariat avec le Tour
de Bretagne Cycliste prévoyant le paiement d’une prestation de 25 000 € par la Communauté de
Communes, 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 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances Personnel
Administration Générale

OBJET : Renouvellement du contrat avec la société SMA NETAGIS pour la gestion du Système
d'Information Géographique
EXPOSE
Par délibération du 12 avril 2018, le conseil communautaire avait approuvé le contrat à
intervenir avec la Société SMA NETAGIS, implantée à Orvault, pour la gestion du Système
d’Information Géographique.
Ce contrat est arrivé à échéance. Il avait été conclu pour une durée de 2 ans et a permis à la
Communauté de Communes et aux communes du territoire de bénéficier de la mise à disposition d’un
progiciel avec maintenance, hébergement, assistance à l’exploitation et intervention d’un chef de projet
ou directeur informatique ainsi que de géomaticiens pour visualiser et exporter des données relatives à
l’administration du droit des sols, au cadastre, aux plans locaux d’urbanisme et aux réseaux.
Il vous est proposé de renouveler cette prestation avec la société SMA NETAGIS qui inscrit la
mise en place de ce SIG dans la durée et selon les conditions ci-après.
Les géomaticiens qui assurent l’exploitation du progiciel interviendront auprès des communes
et de la communauté de communes sur la base d’un forfait de 30 jours d’intervention par an pris en
charge par l’intercommunalité et répartis sur la base de la population municipale officielle 2017 en
vigueur au 1er janvier 2020, soit :
-

5 jours pour la Ville de Châteaubriant ;
2 jours pour les communes de plus de 3 000 habitants ;
1 jour pour chacune des communes dont la population est située entre 1 500 habitants et
3 000 habitants ;
0,5 jour pour chacune des communes de moins de 1 500 habitants,
le reste du forfait est dédié aux exploitations du SIG par les services de la Communauté
de Communes.

Le coût de la prestation s’élève annuellement à 18 046,06 € HT soit 21 655,27 € TTC.
Toute prestation supplémentaire, au-delà de ce forfait de 30 jours, sollicitée par les
Communes ou la communauté de communes fera l’objet d’une facturation par la société SMA NETAGIS
directement auprès du commanditaire sur la base d’un bordereau de prix unitaire négocié, annexé à la
convention jointe à la présente délibération. Dans ces conditions, le contrat avec la société SMA
NETAGIS devra être signé par la communauté de communes ainsi que par chacune de ses 26
Communes membres.

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après examen, le conseil communautaire décide :
1) d’approuver le contrat à conclure avec la société SMA NETAGIS, la communauté de
communes et les communes membres pour la gestion du Système d’Information
Géographique ;
2) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer ledit contrat ainsi que
toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances Personnel
Administration Générale

OBJET : Modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Transports Collectifs de la
Région Châteaubriant-Nozay-Derval
EXPOSE
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dispose de la compétence des transports
collectifs en qualité d’opérateur de rang 2. Selon ses statuts, les transports collectifs comprennent :
-

les transports réguliers destinés principalement aux scolaires,
le transport à la demande entre communes,
le transport régulier entre communes,
le transport régulier intra-urbain.

La communauté de communes étant couverte par le Syndicat Intercommunal de Transports
Collectifs de la Région Châteaubriant-Nozay-Derval qui gère pour partie l’organisation et le
fonctionnement des transports réguliers destinés principalement aux scolaires et des transports
collectifs à la demande, elle y est représentée par substitution à ses communes membres.
Le Syndicat Intercommunal de Transports Collectifs a décidé le 9 décembre 2019 de modifier le
nombre de ses délégués siégeant au comité syndical, le quorum étant difficile à atteindre lors de ses
séances.
Le nouveau comité syndical serait composé d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant par
commune au lieu de deux délégués titulaires par commune.
Cela conduit à une proposition de modification statutaire qui est l’occasion également de
prendre en considération, d’une part, la fusion de la Communauté de Communes du Castelbriantais et
de la Communauté de Communes du secteur de Derval, et d’autre part, le transfert de la compétence
des transports collectifs non urbains réguliers et à la demande du Département à la Région.
Conformément à l’article L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
appartient au conseil communautaire d’approuver le projet de modification des statuts joint en annexe.
Ce dossier a été examiné lors de la Conférence des Maires réunie le 28 janvier dernier.

DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
3) d’approuver la modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Transports
Collectifs Châteaubriant-Nozay-Derval ;
4) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
POUR L’ORGANISATION ET LA GESTION
DE TRANSPORTS COLLECTIFS
1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
En application des articles L. 5212-1 à L 5212-5 du Code des Collectivités territoriales, il est formé
entre les communes D’ABBARETZ - LA GRIGONNAIS - NOZAY - PUCEUL - SAFFRE TREFFIEUX – VAY et LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL.
Un Syndicat Intercommunal à Vocation unique qui prend la dénomination de «SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE TRANSPORTS COLLECTIFS de la Région CHATEAUBRIANT NOZAY - DERVAL ».
ARTICLE 2
Le Syndicat a pour objet de gérer pour partie l’organisation et le fonctionnement des :
 Transports réguliers destinés principalement aux scolaires conformément aux textes en
vigueur,
 Transports collectifs à la demande, le service est intitulé Aléop à La Demande,

Dans le cadre et les limites de la convention de délégation de compétence passée entre le Conseil
Régional des Pays de la Loire, Autorité organisatrice de transports de voyageurs et le Syndicat.
Les attributions du Syndicat s’exercent dans le cadre notamment :
 Du Code Général des Collectivités Territoriales.
 De la loi d’orientation des transports intérieurs.
 Des lois de décentralisation des 7 janvier et 22 juillet 1983.
 De la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République publiée le 7 août
2015

ARTICLE 3
Le siège du Syndicat est fixé au 1 rue d’Aval – 44520 MOISDON LA RIVIERE.
ARTICLE 4
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.
2 - ADMINISTRATION
ARTICLE 5
Le Syndicat est administré par un comité et un Bureau assisté éventuellement de commission.
ARTICLE 6
Le Comité est l’organe délibérant du Syndicat.
Il est composé de délégués élus par les Conseils Municipaux des communes membres du Syndicat et par le
Conseil Communautaire de La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dans les conditions fixées
par l’article L 5212-8 du code des Collectivités territoriales.
La représentation de chaque commune au Comité du Syndicat est assurée comme suit :
 Un délégué titulaire et un délégué suppléant par commune membre du Syndicat et de
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.
En cas d’absence du titulaire, le suppléant aura voix délibérative.

Les délégués peuvent être assistés aux réunions du Comité par des représentants d’associations compétentes
en matière de Transports Collectifs étant précisé que ces derniers n’auront pas voix délibérative.
Les Conseillers Régionaux n’ayant pas la qualité de délégués, pourront assister aux séances du Comité avec
voix consultative.

ARTICLE 7
Les Délégués des Conseils Municipaux et de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval au Comité
du Syndicat suivent le sort de l’Assemblée qui les a désignés quant à la durée de leur mandat dans les
conditions prévues à l’article L. 5212-9 du code des collectivités territoriales.
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, l’Assemblée
intéressée pourvoit à leur remplacement dans le délai d’un mois. A défaut, et après mise en demeure du
Commissaire de la République restée sans réponse, le Maire et les Adjoints dans l’ordre du tableau
représentant la commune au sein du Comité ou le Président et les Vice-Présidents dans l’ordre du tableau
représentant la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval au sein du Comité.

ARTICLE 8
Le Comité se réunit au moins deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation du Président. Celui-ci
est obligé de convoquer le Comité à la demande du tiers au moins des membres du Comité.
Par ailleurs, le Bureau du Syndicat peut décider de réunir le Comité chaque fois qu’il le juge utile en session
extraordinaire.

ARTICLE 9
Entre les réunions du Comité Syndical, l’administration du Syndicat est confiée à un Bureau élu par lui
conformément aux articles L 2122-7 et L 2122-10 du Code des Collectivités Territoriales et composé de 13
membres élus par l’Assemblée des délégués.
Le Bureau élit en son sein :
 Un président.
 Deux Vices Présidents.
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité.

ARTICLE 10
Le Comité peut confier au Président et au Bureau, tous pouvoirs d’administration et de gestion par une
délégation spéciale ou permanente dont il fixe les limites.
Lors de chaque réunion obligatoire, le Président et le Bureau rendent compte au Comité de leurs travaux. Le
Bureau se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour l’exercice de ses attributions.
Le Président exécute les décisions du Comité et représente le Syndicat en justice.

ARTICLE 11
Les conditions de validité des délibérations du Comité et, le cas échéant, de celle du Bureau
agissant par délégation du Comité, les dispositions relatives aux convocations, à l’ordre et la tenue
des séances, les conditions d’annulation des délibérations, sont celles fixées pour les Conseillers
Municipaux, aux termes des articles L. 2122-9 et suivants du Code des Collectivités territoriales.
3 - DISPOSITONS FINANCIERES
ARTICLE 12
Les règles de la comptabilité M43 abrégé applicable aux services publics locaux de transport de personnes
s’appliquent à la comptabilité du syndicat.

Les fonctions de Trésorier du Syndicat sont assurées par Monsieur Le Receveur de CHATEAUBRIANT (arrêté
préfectoral du 1/12/86).

ARTICLE 13
Le Budget du Syndicat, voté dans les conditions définies à l’article 12 ci-dessus comprend :
A - EN RECETTES :
 La contribution des communes adhérentes pour le transport scolaire.
 La contribution des communes pour le service « Aléop à la Demande ».
 La participation des familles.
 Les subventions.
Les produits de dons et de legs et d’une manière générale, toutes recettes que justifie l’intérêt du Syndicat et des
communes participantes.

B - EN DEPENSES :
 Les frais de gestion et de fonctionnement général du Syndicat.
 Les dépenses de personnel et de secrétariat, et d’une façon générale toutes les
dépenses nécessaires à la réalisation de son but.

ARTICLE 14
La contribution des communes et de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval associées aux
dépenses du service «scolaire », prévue à l’article L 5212- 19 du Code des Collectivités Territoriales, est
déterminée au prorata du nombre d’enfants transportés (arrêté du 12/12/91).
La contribution des communes et de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval pour les frais de
fonctionnement du service Aléop à la Demande est déterminée au prorata du nombre d’habitants.

4 - MODIFICATIONS - DISSOLUTION
ARTICLE 15 - MODIFICATIONS
Les modifications aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du Syndicat sont
soumises à l’application des articles L 5212-26 à L 5212-27 du code des Collectivités territoriales.
ARTICLE 16 - DISSOLUTION
Le Syndicat est dissout :
 Soit par le consentement de tous les Conseils municipaux et Conseil Communautaire
concernés.
 Soit dans les conditions fixées à l’article L 5212-33 du code des Collectivités
territoriales.

Finances Personnel
Administration Générale

OBJET : Modification du tableau des effectifs
EXPOSE


La responsable du service finances, actuellement sur un poste d’attaché territorial à temps
non complet (31.5/35), effectue régulièrement des heures complémentaires à hauteur d’un
temps complet. Aussi, pour régulariser cette situation, il est proposé de créer un poste
d’attaché territorial à temps complet.



Également, au sein du service petite enfance, un agent titulaire du grade d’auxiliaire de
puériculture principal 2ème classe, actuellement à mi-temps, réalise des heures
complémentaires régulières à hauteur de 26.25/35èmes. Aussi, afin de normaliser cette
situation, il est proposé de créer un poste d’auxiliaire de puériculture principal 2 ème classe à
temps non complet (26.25/35).



En outre, le départ d’un adjoint du patrimoine de la médiathèque qui assurait une partie de
ses missions sur le réseau des bibliothèques, a amené le service à repenser son
organisation, à budget constant :
Le temps de travail de la personne qui le remplacera sera porté à 23h/sem pour se
concentrer uniquement sur les permanences et les accueils de classe.
En parallèle, le temps de travail de l’agent en charge de la logistique, actuellement à 21h
hebdomadaires, sera porté à 31h afin de prendre en charge l’ensemble de la logistique du
réseau des médiathèques et bibliothèques.
Aussi, afin de toucher un plus large panel de candidats, pour le poste de médiathécaire, il
vous est proposé de créer un poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet (23/35) et
un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps non complet (23/35).
Quant au poste de chargé des opérations logistiques, il vous est proposé de créer un poste
d’adjoint du patrimoine à temps non complet (31/35).
Il est à noter que, s’agissant du poste de bibliothécaire à 23/35, en cas de recrutement
infructueux de fonctionnaire, ou si la nature des missions ou les besoins du service le
justifient, le poste créé pourra être occupé par un contractuel dans les conditions fixées à
l’article 3-2 ou 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas, justifier
d’une expérience professionnelle significative dans des missions similaires.
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire du
grade correspondant.

Les postes laissés vacants seront supprimés lors d’un prochain conseil communautaire
après avis du Comité Technique.

Toutes les évolutions du tableau des effectifs ci-avant présentées s’inscrivent dans le budget
2020.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après examen, le conseil communautaire décide :
-

de modifier le tableau des effectifs comme suit :

POSTES CRÉÉS
Grades des postes
Attaché territorial
Auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 2ème
classe
Adjoint du patrimoine
-

Temps de travail
Temps complet

Nombre de postes
1

Temps non complet (26.25/35)

1

Temps non complet (23/35)

1

Temps non complet (23/35)

1

Temps non complet (31/35)

1

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

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Budget Primitif 2020
Budget Principal
EXPOSE
Le Budget Primitif 2020 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2019.
Ces résultats par section sont les suivants :
Fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul
Investissement
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul
restes à réaliser en recettes
restes à réaliser en dépenses
Solde des restes à réaliser

22 424 872,06
20 210 631,28
2 214 240,78
5 866 769,11
8 081 009,89

4 858 243,42
4 000 502,54
857 740,88
-670 596,09
187 144,79
1 250 912,85
-3 250 392,45
-1 999 479,60

Besoin/excédent de financement

1 812 334,81

Affectation de résultat au 1068
Report sur 2020

1 812 334,81
6 268 675,08

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2020,
l’intégralité des résultats indiqués ci-dessus qui ont fait par ailleurs l’objet d’une validation par M. le
Trésorier de CHATEAUBRIANT.
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une
présentation croisée par fonction.

Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
- Section de fonctionnement :

27 583 774,08 €

- Section d’investissement :

12 837 281,53 €

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2020 de la communauté de communes tel
que présenté ci-dessus.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Budget Primitif 2020
Budget Annexe Immobilier d’Entreprises
EXPOSE
Le Budget Primitif 2020 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2019.
Ces résultats par section sont les suivants :

Fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul
Investissement
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul
restes à réaliser en recettes
restes à réaliser en dépenses
Solde des restes à réaliser

152 821,59
100 913,20
51 908,39
0,00
51 908,39

327 254,45
288 144,79
39 109,66
-1 725 506,61
-1 686 396,95
1 115 700,00
-14 395,13
1 101 304,87

Besoin/excédent de financement

585 092,08

Affectation de résultat au 1068
Report sur 2020

51 908,39
0,00

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2020 du
budget annexe immobilier d’entreprises, l’intégralité des résultats indiqués ci-dessus qui ont fait par
ailleurs l’objet d’une validation par M. le Trésorier de CHATEAUBRIANT.
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une
présentation croisée par fonction.

Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
- Section de fonctionnement

:

149 574,00 €

- Section d’investissement :
(Y compris restes à réaliser)

1 809 897,39 €

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2020 du budget annexe Immobilier
d’entreprises de la communauté de communes tel que présenté ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Budget Primitif 2020
Budget Annexe zones d’activités économiques
EXPOSE
Le Budget Primitif 2020 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2019.
Ces résultats par section sont les suivants :
Fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul
Investissement
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul
restes à réaliser en recettes
restes à réaliser en dépenses
Solde des restes à réaliser

304 886,37
304 886,37
0,00
0,00
0,00

190 221,44
109 769,79
80 451,65
-3 367 138,57
-3 286 686,92
0,00
0,00
0,00

Besoin/excédent de financement

3 286 686,92

Affectation de résultat au 1068
Report sur 2020

0,00
0,00

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2020 du
budget annexe Zones d’activités économiques, l’intégralité des résultats indiqués ci-dessus qui ont fait
par ailleurs l’objet d’une validation par M. le Trésorier de CHATEAUBRIANT.
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une
présentation croisée par fonction.

Il s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
- Section de fonctionnement

:

4 249 020,92 €

- Section d’investissement :

3 764 853,92 €

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2020 du budget annexe Zones d’activités
économiques de la communauté de communes tel que présenté ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Budget Primitif 2020
Budget Annexe Office de Tourisme Intercommunal
EXPOSE
Le Budget Primitif 2020 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2019.
Ces résultats par section sont les suivants :
Fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul
Investissement
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul
restes à réaliser en recettes
restes à réaliser en dépenses
Solde des restes à réaliser

259 154,34
281 501,84
-22 347,50
46 819,31
24 471,81

9 477,38
7 332,35
2 145,03
32 373,18
34 518,21
0,00
0,00
0,00

Besoin/excédent de financement

-34 518,21

Affectation de résultat au 1068
Report sur 2020

0,00
24 471,81

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2020 du
budget annexe Office du Tourisme Intercommunal, l’intégralité des résultats indiqués ci-dessus qui ont
fait par ailleurs l’objet d’une validation par M. le Trésorier de CHATEAUBRIANT.
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une
présentation croisée par fonction.

Il s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
- Section de fonctionnement

:

264 471,81 €

- Section d’investissement :

49 018,21 €

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2020 du budget annexe Office de Tourisme
Intercommunal de la communauté de communes tel que présenté ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Budget Primitif 2020
Budget Annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
EXPOSE
Le Budget Primitif 2020 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2019.
Ces résultats par section sont les suivants :
Fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul

181 970,07
210 873,20
-28 903,13
147 247,74
118 344,61

Investissement
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul

0,00
0,00
0,00

restes à réaliser en recettes
restes à réaliser en dépenses
Solde des restes à réaliser

0,00
0,00

Besoin/excédent de financement
Affectation de résultat au 1068
Report sur 2020

0,00
118 344,61

Conformément à l’instruction M49, le Budget Primitif 2020 du budget annexe SPANC est
voté par nature au niveau du chapitre pour la section d’exploitation.
Il s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
- Section d’exploitation

:

- Section d’investissement :

406 040,61 €
néant

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.

DECISION

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2020 du budget annexe SPANC de la communauté
de communes tel que présenté ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Budget Primitif 2020
Budget Annexe Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures
Ménagères (SICTOM TEOM)

EXPOSE
Le Budget Primitif 2020 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2019.
Ces résultats par section sont les suivants :
Fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul
Investissement
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul
restes à réaliser en recettes
restes à réaliser en dépenses
Solde des restes à réaliser

3 777 372,54
3 528 940,06
248 432,48
910 661,42
1 159 093,90

344 895,70
217 407,16
127 488,54
108 358,79
235 847,33
3 275,73
-9 184,70
-5 908,97

Besoin/excédent de financement

-229 938,36

Affectation de résultat au 1068
Report sur 2020

0,00
1 159 093,90

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2020 du
budget annexe SICTOM, l’intégralité des résultats indiqués ci-dessus qui ont fait par ailleurs l’objet
d’une validation par M. le Trésorier de CHATEAUBRIANT.
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une
présentation croisée par fonction.

Il s’équilibre donc en dépenses et en recettes comme suit :
- Section de fonctionnement

:

4 877 193,90 €

- Section d’investissement :
(Y compris restes à réaliser)

1 622 266,96 €

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2020 du budget annexe SICTOM de la
communauté de communes tel que présenté ci-dessus.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Budget Primitif 2020
Budget Annexe Ordures Ménagères (REOM)
EXPOSE
Le Budget Primitif 2020 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2019.
Ces résultats par section sont les suivants :
Fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul

1 130 839,65
1 017 153,67
113 685,98
484 138,94
597 824,92

Investissement
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Cumul

264 651,45
226 786,07
37 865,38
17 939,49
55 804,87

restes à réaliser en recettes
restes à réaliser en dépenses
Solde des restes à réaliser

23 822,90
-3 579,80
20 243,10

Besoin/excédent de financement

-76 047,97

Affectation de résultat au 1068
Report sur 2020

0,00
597 824,92

Conformément à l’instruction M4, le budget primitif 2020 du budget annexe REOM est voté
par nature au niveau du chapitre pour les sections d’exploitation et d’investissement.
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
- Section de fonctionnement
- Section d’investissement :

:

1 703 524,92 €
690 372,69 €

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2020 Ordures Ménagères (REOM) de la
communauté de communes tel que présenté ci-dessus.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances - Personnel
Administration Générale

OBJET : Attribution de Compensation Communautaire - Année 2020

EXPOSE
Comme chaque année, la communauté de communes verse aux communes membres une
Attribution de Compensation Communautaire.
Pour l’année 2020, il vous est proposé d’approuver les montants figurant au tableau ciannexé. Ces montants sont identiques à ceux de l’année 2019.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
-

d’inscrire au budget primitif 2020, les montants qui figurent au tableau joint en annexe et
de procéder aux versements correspondants,

-

d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous
les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

ATTRIBUTION DE COMPENSATION COMMUNAUTAIRE
ANNÉE 2020

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

TOTAL
TOTAL GENERAL

2020
Montants à verser

Montants à récupérer
9 442,73 €

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

4 933 620,87 €
4 876 526,62 €

57 094,25 €

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Fiscalité intercommunale : vote des taux CFE, TF et TFNB
EXPOSE
Depuis l’application de la réforme de la taxe professionnelle, le conseil communautaire doit
se déterminer chaque année sur le taux de cotisation foncière des entreprises. Egalement, il doit se
prononcer sur le vote des taux, de foncier bâti et de foncier non bâti.
Dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires, il a été proposé d’augmenter en 2020
les taux de CFE et de taxes foncières de 2 %.
Les taux seraient alors fixés comme suit :

Fiscalité

Rappel taux 2019

Prévisions taux 2020

Cotisation Foncière des Entreprises

23,99 %

24,47 %

Taxe sur le Foncier Bâti

0,468 %

0,478 %

Taxe sur le Foncier Non Bâti

3,31 %

3,38 %

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide
pour l’année 2020 :
- de fixer à 24,46 % le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises,
- de fixer à 0,477 % le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti,

- de fixer à 3,374 % le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti,
- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à accomplir
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Fixation du produit de la taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention
des Inondations (GEMAPI) pour l’année 2020
EXPOSE
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval est dotée du groupe de compétences
relatif à la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le
1er janvier 2018 en application des lois de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles du 27 janvier 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République du
7 août 2015. Cette nouvelle compétence imposée par l’Etat aux collectivités territoriales sans moyens
financiers supplémentaires pour l’exercer, est financée par les ressources du budget général et/ou par
une contribution fiscale additionnelle facultative intitulée « taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations » codifiée à l’article 1530 bis du Code Général des Impôts.
La Communauté de Communes qui instaure cette taxe sur son territoire ne vote pas un taux
mais détermine le produit global attendu dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant (population
DGF) et par an. Il s’agit en effet d’un impôt de répartition. Ce produit est ensuite réparti par les services
fiscaux entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises,
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente.
Cette taxe GEMAPI a été instituée par le conseil communautaire du 27 septembre 2018.
Les charges à prendre en compte pour estimer le produit attendu en 2020 comprennent la part
des contributions aux syndicats couvrant les bassins versants des rivières de la Chère, du Don, de
l’Oudon et du Semnon consacrée à la GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA) et la part de la
contribution à l’Etablissement Public Territorial (EPTB) du Bassin de la Vilaine consacrée à la
Prévention des Inondations (PI) au titre de la compétence à la carte.
Cette contribution à l’EPTB comprend en 2020 le coût des premières démarches préparatoires
aux aménagements hydrauliques inscrits dans le programme local d’actions de prévention des
inondations 2020-2025 suite à l’évènement pluvieux du 11 juin 2018 adopté par le conseil
communautaire du 14 novembre 2019.
Dans ce contexte, il vous est proposé d’arrêter le produit attendu de la taxe GEMAPI à
377 578 € pour l’année 2020 ce qui correspond à une augmentation d’un euro par habitant sur la base
de la population DGF 2019 (46 578 habitants) et de prévoir les ressources complémentaires
nécessaires au budget général.

Ce dossier a été examiné lors de la conférence des maires réunie le 28 janvier et lors du
bureau réuni le 6 février dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide
-

d’arrêter le produit de la taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations à 377 578 € pour l’année 2020 ;

-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances Personnel
Administration Générale

OBJET : Vote des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Année 2020
EXPOSE
Comme chaque année, il doit être procédé pour l’année 2020 au vote des taux de Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Compte tenu de la situation financière du service, il vous est proposé de maintenir les taux de
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères identiques à ceux de 2019.
Ces taux, calculés selon la zone d’appartenance, figurent à l’annexe ci-jointe.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :


d’adopter les taux d’enlèvement des ordures ménagères conformément au tableau cijoint pour l’année 2020,



d’autoriser M. le Président ou le M. le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Zones
A

Communes
SOULVACHE

Taux 2019

Taux 2020

11,19

11,19

12,03

12,03

13,31

13,31

LA CHAPELLE GLAIN
FERCE
GRAND AUVERNE
PETIT AUVERNE
B

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

C

JUIGNE LES MOUTIERS
LOUISFERT
MOISDON LA RIVIERE
NOYAL SUR BRUTZ

D

CHATEAUBRIANT

12,03

12,03

E

CHATEAUBRIANT ECARTS

9,37

9,37

12,38

12,38

F

LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
ROUGE

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Tarifs station autopartage
EXPOSE
Dans le cadre des expérimentations de solutions de mobilité bas carbone et conformément
aux orientations du projet de Plan Global de Déplacement 2020-2025, une station d’autopartage sera
installée prochainement à Derval sur l’aire de covoiturage située sur le parking du Super U. Elle sera
dotée de deux automobiles électriques proposées à la location.
Les tarifs proposés seraient les suivants :
-

Location à la demi-journée : 10 € ;
Location à la journée : 20 €.

Les pénalités seraient les suivantes : 150 € si perte des clés de l’automobile, 50 € si non
prise en compte de l'autonomie du véhicule par rapport aux kilomètres effectués, 50 € si non-respect de
l'interdiction de fumer, 50 € si véhicule restitué particulièrement sale à l'intérieur (tâches, détritus...) ou à
l'extérieur (boue...), 500 € si disparition inférieure à 48 heures et 250 € par jour à partir du 3 ème jour
jusqu’au dépôt de plainte. En cas de détérioration de l’automobile, l’emprunteur devrait s’acquitter du
montant exact des réparations.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil
communautaire décide :
-

de fixer les tarifs de location des véhicules électriques mis à disposition sur la station autopartage de Derval ainsi que les pénalités tels que susmentionnés,

-

d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Tarifs tablettes numériques

EXPOSE
En cette fin de mandat, certains élus communautaires qui ne se représentent pas ont émis
le souhait de pouvoir continuer à utiliser la tablette numérique qui leur avait été mise à disposition lors
de la dématérialisation des délibérations du conseil communautaire en juillet 2018 et de pouvoir en faire
l’acquisition.
Au regard de l’évolution des outils numériques, il vous est proposé de fixer le prix de cession
d’une tablette à 150 €.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil
Communautaire décide :
-

de fixer le prix de cession des tablettes aux élus communautaires comme indiqué cidessus,

-

d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Tarifs des séjours été 2020
EXPOSE
Comme chaque année, il convient de réviser pour l’année 2020, les tarifs des séjours été
proposés par le service enfance jeunesse. Les propositions, établies selon les mêmes modalités que
l’année passée, sont les suivantes :

thème

lieu

animaux
Branféré
6/8 ans
poterie
Fuilet
nature
Campbon
mer
Assérac
autour du loup
Brûlon
8/10 ans
et indien
poney
Campbon
multi sports
Savenay
cirque
Ponts de Cé
pêche et sport Jugon les
lacs
11/14 ans
multi sports
Le Mans
sports
Sarzeau
nautiques
sauvetage mer Finistère
15/17 ans
culturel
Paris
culturel
Milan Turin
Europe
culturel
Innsbruck
Constance

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Hors CCCD

55,91 €
29,26 €
33,12 €
105,70 €
92,63 €

71,88 €
37,61 €
42,58 €
135,91 €
119,10 €

79,87 €
41,79 €
47,31 €
151,01 €
132,33 €

87,86 €
45,97 €
52,05 €
166,11 €
145,56 €

95,85 €
50,15 €
56,78 €
181,21 €
158,80 €

159,74 €
83,59 €
94,63 €
302,01 €
264,66 €

98,35 €
91,61 €
101,29 €
100,53 €

126,45 €
117,78 €
130,23 €
129,26 €

140,50 €
130,87 €
144,69 €
143,62 €

154,55 €
143,95 €
159,16 €
157,98 €

168,60 €
157,04 €
173,63 €
172,34 €

281,00 €
261,73 €
289,39 €
287,23 €

102,31 €
113,20 €

131,54 €
145,54 €

146,15 €
161,71 €

160,77 €
177,88 €

175,38 €
194,05 €

292,30 €
323,42 €

124,65 €

160,26 €

178,07 €

195,88 €

213,68 €

356,14 €

116,14 €
198,57 €
198,57 €

149,33 €
255,31 €
255,31 €

165,92 €
283,68 €
283,68 €

182,51 €
297,86 €
297,86 €

199,10 €
312,04 €
312,04 €

331,83 €
567,35 €
567,35 €

Les modalités inhérentes à l’inscription restent inchangées.
L’ensemble de ces tarifs a été examiné lors du bureau communautaire réuni le 6 février
dernier.

DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
- d’adopter les tarifs ci-dessus mentionnés,
- d’autoriser Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente déléguée ou Monsieur le
Vice-Président délégué à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Tarifs du Service Public d’Assainissement Non Collectif pour le territoire du
Castelbriantais
EXPOSE
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval est assuré selon deux modes de gestion différents, issus des
établissements publics de coopération intercommunale historiques du Castelbriantais et du Secteur de
Derval.
Pour le Castelbriantais, le SPANC est mis en œuvre via une délégation de service public
assurée par la société Véolia eau qui arrive à échéance le 29 février 2020. Sur le Secteur de Derval,
une prestation de service est réalisée par l’entreprise STGS avec une échéance au 31 décembre 2020.
Par délibération du 27 juin 2019, le conseil communautaire a décidé d’étudier l’évolution de
l’organisation du service sur ses aspects ressources humaines, tarification et dispositions
réglementaires pour une mise en œuvre au 1er janvier 2021.
Dans cette perspective, et afin d’assurer la continuité du service à la clôture du marché de
délégation de service public avec la société Veolia au 29 février 2020, un marché de prestation de
service va être mis en œuvre pour le territoire du Castelbriantais jusqu’à l’échéance du marché actuel
pour le Secteur de Derval fixée au 31 décembre 2020.
Cela suppose de préciser les tarifs applicables pour le territoire du Castelbriantais. Il est
proposé de les maintenir à l’identique selon le barème suivant :
Nature de la prestation

Tarif

Contrôle de conception

45,07 €

Contre visite contrôle de conception

48,65 €

Contrôle de réalisation

70,26 €

Contre visite contrôle de réalisation

48,65 €

Contrôle lors de vente immobilière

133,35 €

Contrôle de bon fonctionnement / diagnostic

48,65 €

Contre visite contrôle de bon fonctionnement / diagnostic / vente

70,26 €

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.

DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) d’approuver les tarifs du Service Public d’Assainissement Non Collectif pour le territoire
du Castelbriantais pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020,
2) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Demande de subvention LEADER pour l’étude de préfiguration d’un projet de
coopération inter-territorial concernant l’itinéraire cyclable Nantes / Châteaubriant /
Vitré / Fougères / Le Mont Saint-Michel
EXPOSE
Depuis 2018, la Région Bretagne a inscrit l’itinéraire cyclable reliant le Mont Saint-Michel à
Nantes au Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes.
Aujourd’hui, même si une partie de la voie est encore en cours d’aménagement ou à aménager,
la question de sa mise en tourisme se pose et l’opportunité de faire naitre un projet commun aux
différents territoires traversés, grâce à l’appui des fonds européens LEADER est à saisir.
Cette voie qui relie les « Marches de Bretagne » ne manque pas d’atouts, tant par ses différents
châteaux (Fougères, Vitré, Châteaubriant, Nantes), qu’un patrimoine naturel riche de rivières et de
plans d’eau.
C’est dans ce contexte que le Pays de Fougères a sollicité les territoires concernés par la
liaison via son programme LEADER.
L’itinéraire pour Châteaubriant-Derval se situe sur la voie verte Rougé/Châteaubriant mais
également le tracé Châteaubriant/La Meilleraye de Bretagne (en passant par Louisfert, Saint-Vincent
des Landes, Issé, Moisdon-La-Rivière). Ce second tronçon est sous la maitrise d’ouvrage du
Département de Loire-Atlantique. Il est à noter que 20% de l’itinéraire cyclable interrégional de ce projet
traverse le territoire intercommunal.
Suite à une première réunion d’échanges, la communauté de communes et les 5 structures
suivantes ont manifesté leur intérêt à s’engager dans un projet de coopération LEADER :
- Destination Fougères Office de Tourisme) relevant du Groupe d’Action Locale Pays de
Fougères Marches de Bretagne ;
- Vitré Communauté relevant du Groupe d’Action Locale Pays de Vitré, Portes de Bretagne ;
- Roche aux Fées Communauté relevant du Groupe d’Action Locale Pays de Vitré, Portes de
Bretagne ;
- Bretagne Porte de Loire communauté relevant du Groupe d’Action Locale Pays des Vallons
de Vilaine ;
- Communauté de communes Erdre et Gesvres relevant du Groupe d’Action Locale Canal
Erdre et Loire.
Compte tenu de ces éléments, il est envisagé de mobiliser l’enveloppe budgétaire dédiée au
soutien préparatoire LEADER à hauteur de 60 000 € TTC maximum pour la conduite d’une étude pré-

opérationnelle confiée à un cabinet avec une clé de répartition selon le nombre de structures-porteuses
soit 10 000 € TTC maximum par territoire. Le chef de file de ce projet est le Pays de Fougères.
Les objectifs de cette étude sont les suivants :
1 - S’approprier collectivement les potentiels/opportunités de l’itinéraire : état des lieux de l’offre
et de la demande – benchmark. Cette étape aidera à concevoir le programme d’actions (exemples
possibles : communication, aménagements innovants, journées d’étude…).
2 - Définir un positionnement marketing : cibles de clientèles – Identité et image de marque.
Cette étape sera conçue pour préparer le volet communication.
3 - Formaliser un plan d’actions chiffré : actions communes et actions locales pour bâtir l’accord
de coopération LEADER.
Il vous est proposé pour financer ce projet, de solliciter l’aide du Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural du programme LEADER, au titre de l’action « Conforter le dialogue avec les
territoires pour la réussite des projets ».
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Dépenses
(TTC)
Recettes
Prestation cabinet d’études
10 000,00 € LEADER
Autofinancement (CCCD)
TOTAL
10 000,00 € TOTAL

8 000,00 €
2 000,00 €
10 000,00 €

La communauté de communes s’engage à assumer un autofinancement supérieur à celui
indiqué ci-dessus, dans la limite des crédits inscrits, dans le cas où les subventions accordées seraient
inférieures à celles sollicitées.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
- de solliciter une subvention de 8 000,00 € au titre du Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural du programme LEADER pour le financement de cette étude,
- de déléguer au bureau communautaire le soin d’adopter la convention formalisant les
relations financières avec le Pays de Fougères et les éventuelles modifications à apporter au plan de
financement au titre de la sollicitation de l’aide LEADER,
- d’autoriser Monsieur le Président ou le Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Itinéraire cyclable interrégional Nantes/Châteaubriant/Vitré/ Fougères/Le Mont StMichel
07/01/2020
Au regard des éléments visuels de présentation ci-dessous, il faut retenir :
- Une continuité quasi-complète de l’itinéraire
- 20% du tracé sur notre territoire
- La voie verte Rougé/ Châteaubriant sous M.O CCCD et l’itinéraire cyclable Châteaubriant/Joué
sur Erdre sous M.O Département de Loire-Atlantique
- L’intérêt d’avoir un itinéraire vélo autour des « marches de Bretagne »
- L’intérêt d’une mise en tourisme commune à terme (surtout pour des territoires pour qui seuls
ne portent pas une destination touristique)
Le tracé global

Le tracé Châteaubriant/Joué su Erdre

Diapositives - extrait réunion à Fougères 10/10/19 – diaporama réalisé par Destination Fougères

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Demande de subvention LEADER pour la réalisation d’une application numérique « Les
Forges de la Hunaudière - Immersion en 1830 »
EXPOSE
Situé sur la commune de Sion les Mines, le site de la Hunaudière, composé en partie
d’anciennes forges, est un site d’exception et majeur du territoire. La commune s’interroge depuis
plusieurs années sur le devenir de ce lieu naturel et patrimonial.
Diverses études ont été menées et permettent aujourd’hui d’envisager le futur en s’appuyant
sur l’existant, autour du Tourisme Vert pour réussir à garder la clientèle touristique sur le site durant une
journée.
Parallèlement à la réalisation d’aménagements extérieurs du site visant à le rendre plus
accessible pour la clientèle touristique ainsi que pour les randonneurs, la communauté de communes
souhaite proposer la réalisation d’un circuit patrimonial ludique et pédagogique.
La réalisation d’une application numérique est un projet particulièrement innovant, qui propose
de s’appuyer sur les panneaux informatifs existants, tout en alliant les nouvelles technologies.
Le projet s’inscrit dans une démarche partenariale avec l’association « Les amis des forges de
la Hunaudière » pour répondre aux besoins exprimés par les bénévoles, qui animent le site autour de la
fonderie en bénéficiant de supports adaptés, interactifs et à même de toucher davantage de nouvelles
clientèles en quête constante de nouveauté comme les familles avec les jeunes âgés de 11 à 17 ans et
le corps enseignant qui pourra s’en servir comme outil pédagogique.
En effet, cette application numérique en réalité augmentée permettra la visualisation des
Forges en 1830 ainsi que l’animation des éléments mécaniques des ateliers suivants : la fonderie, le
haut fourneau et l’affinerie. Il sera aussi possible d’obtenir plus d’informations en interagissant avec des
points d’intérêts : une fenêtre contenant du texte sera alors affichée.
Ce projet, ainsi que la réalisation de certains aménagements extérieurs du site, ont par ailleurs
été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet « Inventons le tourisme Durable » du Département de
Loire-Atlantique en octobre 2019.
Il vous est proposé pour financer ce projet d’application numérique, de solliciter l’aide du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural du programme LEADER, au titre de l’action « Soutenir
le tourisme valorisant les sites patrimoniaux et évènements ».

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Dépenses
Prestation réalisation application
numérique et mise à jour
TOTAL

(TTC)
43 002,00 € LEADER

Recettes

Département de Loire-Atlantique
Autofinancement (CCCD)
43 002,00 € TOTAL

23 807,65 €
10 593,95 €
8 600,40 €
43 002,00 €

La communauté de communes s’engage à assumer un autofinancement supérieur à celui
indiqué ci-dessus, dans la limite des crédits inscrits, dans le cas où les subventions accordées seraient
inférieures à celles sollicitées.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
- de solliciter une subvention de 23 807,65 € au titre du Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural du programme LEADER, pour le financement de cette application numérique,
- de déléguer au bureau communautaire les éventuelles modifications à apporter au plan de
financement au titre de la sollicitation de l’aide LEADER,
- d’autoriser Monsieur le Président ou le Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Site des Forges de la Hunaudière – Sion les Mines
Application numérique : « Immersion en 1830 »

Illustration Yves Anfreville

Finances – Personnel
Administration Générale

OBJET : Attribution d’une subvention à l'Association pour le Logement des Jeunes au Pays de
Châteaubriant pour l'équipement mobilier du foyer soleil dans le cadre d’une
sollicitation d’aide européenne LEADER
EXPOSE
Le futur foyer soleil est une annexe du foyer de jeunes travailleurs ouvert depuis 1997 et
géré par l’Association pour le Logement des Jeunes au pays de Châteaubriant (ALJC) qui développe
une offre diversifiée et adaptée de logements destinés aux jeunes âgés de 16 à 30 ans : apprentis,
personnes en formation professionnelle, stagiaires, intérimaires, première embauche en CDD, CDI en
période d’essai.
Le foyer soleil qui sera mis en service au second trimestre 2020 offrira une capacité de 12
logements (8 T1, 2 T1bis, 2 T2) soit 14 places qui s’ajouteront ainsi à l’offre du foyer de jeunes
travailleurs composée de 29 logements situés 30 rue de la Libération à Châteaubriant.
Implanté dans une partie d’un immeuble de logements sociaux réaménagé par Habitat 44
avec l’aide de la communauté de communes et situé au 7 rue Branly dans le quartier prioritaire de la
Ville aux Roses à Châteaubriant, ce nouvel hébergement va participer à :
- La mixité sociale ;
- L’animation avec une salle de détente qui pourra accueillir des évènements ouverts aux
habitants.
Afin d’équiper en mobilier le foyer soleil, l’ALJC sollicite une aide du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) via le programme LEADER.
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 2020-2025 adopté par la communauté de
communes le 17 décembre dernier, le plan d’actions a prévu de majorer l’aide annuelle à l’ALJC d’un
montant de 5 000 € sur la période 2020-2025. Il vous est proposé d’affecter cette majoration de l’aide
en 2020 à l’équipement du foyer soleil pour assurer une contrepartie en financement public à la
sollicitation d’aide européenne de l’association.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.

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

d’attribuer une subvention d’équipement de 5 000 € à l’Association pour le Logement des
Jeunes au pays de Châteaubriant pour l’équipement mobilier du foyer soleil dans le
quartier de la Ville aux Roses,

-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances Personnel
Administration Générale

OBJET : Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des
Pays de la Loire pour les actions culturelles et d’éducation artistique et culturelle du
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, de Danse et d’Art
dramatique
EXPOSE
Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, de Danse et d’Art
dramatique développe régulièrement son projet d’établissement (2015-2020) en innovant dans ses
pratiques pédagogiques, par la mise en place de nouveaux dispositifs, une offre pédagogique
renouvelée et des projets culturels, tout en maintenant des enseignements issus des cursus
traditionnels. Il est ainsi un acteur culturel essentiel du territoire et il permet le développement des
enseignements artistiques spécialisés. L’enseignement artistique et l’action culturelle sont les deux axes
du projet global de formation artistique de cet établissement et de la politique culturelle de la collectivité.
L’Etat a souhaité se réengager auprès des collectivités territoriales pour soutenir l’action
des conservatoires. Un cahier des charges a été établi pour permettre l’attribution de subventions de la
part de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Quatre axes sont examinés pour l’attribution
d’une subvention : une tarification sociale, le renouvellement des pratiques pédagogiques, la
diversification de l’offre artistique et le développement des réseaux et des partenariats.
Le Conservatoire, outre une tarification permettant son accès au plus grand nombre, a
développé de nombreuses actions entrant dans le cadre de ce cahier des charges au niveau de
l’ouverture et de la construction des disciplines présentées, de la consolidation des pratiques
collectives, des projets d’éducation artistique et culturelle avec un axe sur le chant choral, des projets
interdisciplinaires et des partenariats culturels.
En 2019, la DRAC a versé une première subvention de 3 000 euros pour accompagner les
actions du conservatoire. En 2020, le plan de financement suivant vous est proposé :

Dépenses
Frais de personnel
Frais de déplacement

Recettes
1 220 321 € Direction Régionale des
Affaires Culturelles
6 800 €

Actions culturelles

29 400 €

Charges de
fonctionnement courant

55 310 €

Etat (Fonds Politique de
la ville)

5 000 €

Département de LoireAtlantique

40 000 €

Recette des
(inscription,
d’instrument)

TOTAL

10 000 €

familles
location

143 000 €

Communauté
de
Communes
Châteaubriant-Derval

1 113 831 €

TOTAL

1 311 831 €

1 311 831 €

Il vous est donc proposé de solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire une subvention globale de 10 000 euros pour les actions du
Conservatoire entrant dans le cadre du cahier des charges.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel et Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
- de solliciter auprès des partenaires et notamment de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire une subvention de 10 000 euros pour les actions du
Conservatoire entrant dans le cadre du cahier des charges,

- d’autoriser M. le Président ou Mme la Vice-Présidente déléguée à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment la demande
de subvention 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 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances Personnel
Administration Générale

OBJET : Marchés de travaux d’aménagement de l’avenue du Président Wilson et de la rue Martin
Luther King – Zone Horizon à CHATEAUBRIANT
EXPOSE
Afin de sécuriser les mobilités douces au sein de la zone d’activités Horizon ainsi que le
traitement des eaux pluviales et usées, la communauté de communes s’est engagée dans une
opération de réfection de voirie, notamment pour la rue Martin Luther King et l’avenue du Président
Wilson.
A cet effet, elle a mandaté le cabinet BCG dont l’étude fait ressortir les préconisations
suivantes :
- réhabilitation du réseau des eaux pluviales ;
- réfection des bordures ;
- création de trottoirs et liaison douce ;
- réfection de voirie ;
- réalisation de divers aménagements de surface sur voirie et trottoirs ;
- aménagement du carrefour rue Charles Lindbergh.
La consultation a été engagée sur la base d’un marché phasé (tranche ferme – tranche
conditionnelle) pour des questions d’organisation de l’opération et conformément à l’article R2113-4 du
Code de la Commande Publique.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Personnel – Administration
Générale » réunie le 23 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide
d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment le marché de travaux à tranches en
conformité avec l’objectif de l’opération tel qu’il avait été prévu dans le cadre du budget 2019.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Economie – Emploi et Formation

OBJET : Cession du module n° 5 à la SARL Keysource - Parc d’activités rue Abraham Lincoln à
Châteaubriant
EXPOSE
La communauté de communes loue depuis le 1er juin 2009 à la SARL Keysource, prestataire
informatique, le module n° 5 du parc d’activités Lincoln au 2 E, rue Abraham Lincoln à Châteaubriant,
d’une superficie de 427 m² (lot de copropriété n° 2).
La SARL Keysource, avec un effectif de 7 personnes, propose des solutions adaptées aux
besoins informatiques des PME, indépendants et particuliers (mise en place et maintenance
d’infrastructures informatique et réseau avec plan de reprise d’activité, infogérance, sécurité
informatique, hébergement cloud ainsi que la téléphonie sur IP).
La SARL Keysource a sollicité la communauté de communes par courrier en date du
15 janvier 2020 afin d’acquérir le bâtiment au terme du bail, le 1er mai 2020.
Le service des Domaines a estimé la valeur vénale à 210 000 € HT par courrier en date du
19 novembre 2019.
Il vous est proposé de procéder à la cession de ce bien au prix de 210 000 € H.T. (taxe et frais
d’acquisition à la charge de l’acquéreur).
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Economie – Emploi et Formation » réunie le
24 janvier dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
-

de céder à la SARL Keysource ou à toute autre personne morale qui s’y substituerait, les
locaux d’une superficie de 427 m² qu’elle occupe au 2 E, rue Abraham Lincoln à
Châteaubriant (parcelle cadastrée AV n° 418 en partie - lot de copropriété n° 2),

-

de fixer le prix de cession de cet ensemble immobilier à 210 000 € hors taxes et frais
d’acquisition à la charge de l’acquéreur,

-

d’autoriser d’éventuelles servitudes de tréfonds et de passage lors de la vente ;

-

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

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 13 février 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

