
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 JUILLET 2020 

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 juin 2020 

         

 N°  Finances - Economie - Emploi - Formation et chambres consulaires 

         

     Economie      

 045 . Acquisition du site industriel « ACIER PLUS » rue de la gare à Châteaubriant   

 046 . Cession d’une parcelle à la société EXEL CONSTRUCTION sur le Parc d’Activités du 
Bignon à Erbray 

         

     Finances      

         

  Comptes de gestion 2019     

 047 Budget principal      

         

  Budgets annexes :      

 048 . Immobilier d'entreprises     

 049 . Zones d'activités économiques    

 050 . Office de Tourisme Intercommunal    

 051 . Service Public d'Assainissement Non Collectif     

 052 . Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM 
TEOM) 

 053 . Ordures Ménagères (REOM)    

 054 . Bilan des acquisitions et des cessions - Année 2019   

         

  Comptes administratifs 2019    

 055 Budget principal      

         

  Budgets annexes :      

 056 . Immobilier d'entreprises     

 057 . Zones d'activités économiques    

 058 . Office de Tourisme Intercommunal    

 059 . Service Public d'Assainissement Non Collectif     

 060 . Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM 
TEOM) 

 061 . Ordures Ménagères (REOM)    

         

 062 . Droit d’entrée : Aire de services et d’accueil des camping-cars, Tarifs boutique Office 



de Tourisme intercommunal et tarifs vélos à assistance électrique et pénalités en cas 
de dégradation 

 063 . Attribution d'une subvention d'équipement à l'association Emmaüs de la Mayenne et 
du Castelbriantais 

 064 . Décision modificative N° 1 : budget annexe "Immobilier d'entreprises" 

         

   Personnel - Administration Générale - Mutualisation 

         

     Personnel      

 065 . Prime exceptionnelle COVID-19    

 066 . Droit à la formation des élus      

 067 . Indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents   

 068 . Remboursement de frais dans le cadre du mandat spécial des élus représentant la 
communauté de communes au sein de la Fédération des Marchés de Bétail Vif (FMBV) 

         

  Sports - Loisirs      

 069 . Rapport de la Délégation de Service Public pour l'espace aquatique de Derval  

         

  Petite-enfance et jeunesse     

 070 . Modification de la composition de la commission d'admission des 
multi-accueils 

  

         

  Marchés publics et travaux     

 071 . Marché public de prestation de services pour la collecte et le transfert des déchets 
ménagers et assimilés, et gestion du bas de quai des déchèteries 

 072 . Signature d'un protocole transactionnel entre la Communauté de Communes, BVL 
Architecture et Loire Atlantique Développement  

         

  Prévention et Gestion des déchets     

 073 . Redevance spéciale : fixation du tarif pour l'année 2020   

 074 . Rapport d'activités du service de prévention et de gestion des déchets  du secteur du 
Castelbriantais - Année 2019 

 075 . Rapport d'activités du service de prévention et de gestion des déchets  du secteur de 
Derval  - Année 2019 

 076 . Elaboration d'un nouveau programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés 

 077 . Extension des consignes de tri des emballages plastiques   

 078 . Modernisation du réseau des déchetteries    

         

  Environnement      

 079 . Adoption du 1er contrat territorial eau des bassins versants Chère-Don-Isac 2020-
2022 

 080 . Adoption des procès-verbaux de mise à disposition des ouvrages sur la Chère avec le 



Syndicat Chère-Don-Isac et la Ville de Châteaubriant et du nouveau protocole  

  organisant le transfert de la compétence de défense contre les inondations avec l’EPTB 
Vilaine 

 081 . Désignation de représentants aux Syndicats de bassins versant du Semnon et de 
l'Oudon 

         

  Mobilité      

 082 . Modification des statuts de la Communauté de Communes   

 083 . Dissolution du Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs Région 
Châteaubriant - Nozay - Derval et désignation des délégués pour clôturer les comptes 

 084 . Agrément de la maison de la mobilité pour devenir bureau auxiliaire de la SNCF afin 
de délivrer toute l’offre tarifaire de billets de trains 

         

  Culture      

 085 . Présentation du projet intercommunal de Lecture publique   

 086 . Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour 
la construction de la Médiathèque intercommunale à Saint-Vincent des Landes 

 087 . Demande de subvention pour le festival Lettre en scène   

         

  . Décisions prises conformément à l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  

  . Délibérations du bureau par délégation     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBJET : Acquisition du site industriel « ACIER PLUS », rue de la gare à Châteaubriant   

 

E X P O S E 
 

 

Le site industriel « ACIER PLUS », spécialisé dans la fabrication de pièces métalliques (soudage, pliage, 
usinage) situé 29 rue de la gare à Châteaubriant, a cessé toute activité fin décembre 2018.  

 
Depuis cette annonce, plusieurs entreprises ont manifesté leur intérêt pour le site, qui, dans sa 

disposition actuelle, est constitué de quatre bâtiments représentant au total une surface de 9 120 m² bâtie au 
droit d’environ 19 000 m² disponibles. Le site est occupé par des locaux administratifs, des zones de stockage, 
magasins et bâtiments de production industrielle.  

 
Suite à l’expérimentation concluante menée sur le parc d’activités du Bignon, avec la mise à disposition 

d’un atelier-relais au GRETA de Loire-Atlantique ayant permis de former localement douze soudeurs, la 
communauté de communes a pour projet de poursuivre son engagement pour créer un nouvel outil de formation 
adapté à l’industrie. Cela répond également aux besoins exprimés par les entreprises. 

 
Le tissu économique local est en effet constitué principalement de TPE et PME dont l’un des principaux 

enjeux est de résoudre les difficultés de recrutement, en particulier sur les métiers de l’industrie, des services, 
notamment transport et logistique. Il s’agit ainsi de permettre aux habitants implantés sur le territoire, ayant un 
projet d’insertion professionnelle durable de bénéficier de solutions de proximité.  

 
La formation représente un des vecteurs de réussite pour répondre à ces difficultés et participer à la 

montée en compétences des salariés, des intérimaires et des demandeurs d’emploi.  
 
Le projet consisterait à créer un pôle de formation départemental autour de la production mis en œuvre 

par le GRETA. Ce dernier développerait sur le site une ingénierie de formation innovante se rapprochant au plus 
près des organisations du travail et s’appuyant sur des réalisations pédagogiques permettant l’acquisition de 
compétences techniques et transversales (le sens des responsabilités, l’assurance, la vie en groupe…). Les 
entreprises seraient associées à cette pédagogie en participant à la conception des activités et par la mise à 
disposition de ressources techniques et matérielles correspondant à leurs productions.  

 
Les caractéristiques techniques du site « ACIER PLUS » bénéficiant par exemple de quais de 

chargement, vont faciliter la mise en œuvre de formations autour de la logistique ou des transports. Elles 
viendront compléter les nouvelles formations dispensées sur le site avec les certificats de qualification 
professionnelle « assembleurs monteurs de systèmes mécanisés » et le titre professionnel « soudeur ».  

Ce pôle dispenserait ainsi, dès janvier 2021, des formations qualifiantes aux jeunes âgés de 16 à 30 
ans, aux demandeurs d’emploi, intérimaires, salariés en reconversion professionnelle ou encore aux entreprises 
souhaitant accompagner leurs salariés vers une montée en compétences.  

  
Cette opération pourrait être complétée en intégrant un village-artisans pour offrir aux jeunes entreprises 

la faculté de disposer de locaux en pépinières ou sous un format de type ateliers-relais avec des espaces 
mutualisés.  

 

 

Finances - Economie- Emploi - Formation 

et Chambres Consulaires 

Délibération n° 2020 - 045 
 



Afin de construire ce nouveau projet, qui s’inscrit pleinement dans le cadre du dispositif « Territoires 
d’Industrie » pour lequel la communauté de communes a été retenue aux côtés de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis, il vous est proposé d’acquérir cet ensemble immobilier stratégique, estimé par le 
service des Domaines à 1 450 000 € HT par lettre en date du 21 août 2019. 

 
Il vous est proposé de financer ce projet via le concours de l’Etat et du Conseil Régional des Pays de la 

Loire. 
 
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :  
 

Dépenses (HT) Recettes  

Acquisition du site 1 305 000,00 € ETAT - FSIL 500 000,00 € 

Frais d’acte, études et travaux 
préliminaires  

200 000,00 € CONSEIL REGIONAL  500 000,00 € 

  Autofinancement (CCCD)        505 000,00 € 

TOTAL  1 505 000,00 € TOTAL      1 505 000,00 € 

 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Economie - Emploi - Formation et 

Chambres Consulaires » réunie le 7 juillet dernier. 
 

                                        D E C I S I O N 
 

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

- de procéder à l’acquisition du site industriel « ACIER PLUS » auprès du 
groupe Arcelor Mittal France ou toute autre personne physique ou morale qui s’y substituerait, 

 
- de solliciter une subvention de 500 000 € auprès de l’Etat au titre du FSIL 

ainsi qu’une subvention de 500 000 € auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire, 
 

- 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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 



 
OBJET : Cession d’une parcelle à la société EXEL CONSTRUCTION – Parc d’Activités du Bignon   

 

E X P O S E 
 

La société EXEL CONSTRUCTION, entreprise générale du bâtiment, installée sur le Parc d’Activités du 
Bignon, à Erbray, a sollicité la communauté de communes par courrier en date du 11 juin 2020 pour acquérir une 
bande de terrain jouxtant sa propriété.  

 
Cette parcelle cadastrée XD n°243 d’une superficie de 289 m² permettrait à l’entreprise de faciliter les 

livraisons de ses fournisseurs qui pourraient faire circuler leurs véhicules autour du bâtiment et ainsi stocker les 
matériaux à l’arrière de l’entreprise. 

 
Le service des Domaines a estimé la valeur vénale à 12 € du m², par courrier en date du 8 août 2019. 
 
Afin de permettre la réalisation de ce projet, il vous est proposé de procéder à la cession de ladite 

parcelle d’une superficie de 289 m² au prix de 12 € H.T. le m². 
 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Economie - Emploi - Formation et 

Chambres Consulaires » réunie le 7 juillet dernier. 
 

                                        D E C I S I O N 
 

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

physique ou morale qui s’y substituerait, de la parcelle XD n° 243 sur la commune d’Erbray (frais 
de bornage, d’acte et taxes à la charge de l’acquéreur) ; 

 
- de valider le prix de cession de ladite parcelle à 12 € H.T. le m², 
 
- 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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation 

et Chambres Consulaires 



 
 

OBJET : Comptes de Gestion 2019 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
  Budget Principal 

 
 

E X P O S E 

 
 

Le Compte de Gestion 2019 du Budget Principal de la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 
 + 857 740,88 € pour la section d’investissement 
 + 2 214 240,78 € pour la section de fonctionnement 

 
Soit un excédent cumulé de 187 144,79 € en section d’investissement et un excédent cumulé de 

8 081 009,89 € en section de fonctionnement. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                         D E C I S I O N 

 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2019 
du budget principal de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi par                 M. le Trésorier. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 
 

OBJET : Comptes de Gestion 2019 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
  Budget Annexe Immobilier d’Entreprises 

 
 

E X P O S E 

 
 

Le Compte de Gestion 2019 du budget annexe « Immobilier d’entreprises » de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 
 + 39 109,66 € pour la section d’investissement 
 + 51 908,39 € pour la section de fonctionnement 

 
Soit un déficit cumulé de 1 686 396,95 € en section d’investissement et un excédent cumulé de 

51 908,39 € en section de fonctionnement. 
   

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                        D E C I S I O N 

 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2019 
du budget annexe « Immobilier d’entreprises» de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi par 
M. le Trésorier. 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 
OBJET : Comptes de Gestion 2019 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

  Budget Annexe Zones d’activités économiques 

 
 

E X P O S E 

 
 

Le Compte de Gestion 2019 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 
 

 + 80 451,65 € pour la section d’investissement 
 Néant pour la section de fonctionnement 

 
 

Soit un déficit cumulé de 3 286 686,92 € en section d’investissement. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 
 
 
 

                                          D E C I S I O N 

 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2019 
du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté de Communes  Châteaubriant-Derval 
établi par M. le Trésorier. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 
 

OBJET : Comptes de Gestion 2019 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  

  Budget Annexe Office de Tourisme Intercommunal 
 
 
 

E X P O S E 

 
 

Le Compte de Gestion 2019 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 
 + 2 145,03 € pour la section d’investissement 
 - 22 347,50 € pour la section de fonctionnement 

 
  Soit un excédent cumulé de 34 518,21 € en section d’investissement et un excédent cumulé de 

24 471,81 € en section de fonctionnement. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                        D E C I S I O N 

 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2019 
du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval établi par M. le Trésorier. 

 
 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 
 

OBJET : Comptes de Gestion 2019 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
  Budget Annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 
 
 

E X P O S E 

 
 

Le Compte de Gestion 2019 du budget annexe « SPANC » de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 
 

 Néant pour la section d’investissement 
 - 28 903,13 € pour la section d’exploitation 

 
 

Soit un excédent cumulé de 118 344,61 € en section d’exploitation. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                          D E C I S I O N 

 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2019 
du budget annexe « SPANC » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi par M. le Trésorier. 
 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 
OBJET : Comptes de Gestion 2019 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  

   Budget Annexe Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures 
Ménagères (SICTOM TEOM) 

 
 

E X P O S E 
 

 
Le Compte de Gestion 2019 du budget annexe «SICTOM TEOM» de la Communauté de 

Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 
 

  + 127 488,54 € pour la section d’investissement 
  + 248 432,48 € pour la section de fonctionnement 

 
Soit un excédent cumulé de 235 847,33 € en section d’investissement et un excédent cumulé de 

1 159 093,90 € en section de fonctionnement. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                      D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2019 
du budget annexe « SICTOM TEOM » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi par M. le 
Trésorier. 

 
 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 
 

OBJET : Comptes de Gestion 2019 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
  Budget Annexe « Ordures Ménagères REOM » 

 
 

E X P O S E 
 

 
Le Compte de Gestion 2019 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM » de la Communauté 

de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 
 

 + 37 865,38 € pour la section d’investissement 
 + 113 685,98 € pour la section d’exploitation 

 
Soit un excédent cumulé de 55 804,87 € en section d’investissement et un excédent cumulé de 

597 824,92 € en section d’exploitation. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                      D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2019 
du budget annexe « Ordures Ménagères REOM » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi 
par M. le Trésorier. 
 
 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 
 

OBJET : Bilan des acquisitions et des cessions - Année 2019 
 
 

E X P O S E 
 
 

Conformément à l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 visant à apporter une meilleure 
connaissance des mutations immobilières réalisées par les Collectivités Territoriales et leurs Établissements 
Publics, il doit être soumis chaque année à délibération du conseil communautaire, le bilan des acquisitions et 
cessions immobilières réalisées. Ce bilan doit être annexé aux Comptes Administratifs 2019. Il vous est présenté 
ci-dessous. 

 
 

 
Nature du bien 

 

 
Réf. Cadastrale 

et superficie 
 

 
Délibération 

 
Montant 

 
Acte notarié 

 
Observations 

 
Commune de Châteaubriant 

 

 
Cession d’un bâtiment administratif 
au SMIE 16,18 et 20 rue Gabriel 
Delatour 44 110 Châteaubriant 
 

 
BE 427 : 1 516 m² 
BE 502 :    134 m² 

 
18/12/2018 

 
475 000,00 € 

net de TVA 

 
30/01/2019 

 
Budget Principal 

 
Acquisition d’un terrain à M. et Mme 
DAMOND rue Wilson 44 110 
Châteaubriant 

 
CA 121 : 1 820 m² 

 
27/06/2019 

 
54 600,00 € 
net de TVA 

 
02/12/2019 

 
Budget Principal 

 
Commune de Derval 

 

 
Acquisition de la voirie à Eurivim 2, 
allée du rocheteur 44590 Derval 
 

 
XS 80 : 471 m² 
XS 83 :   26 m² 

 
28/06/2018 

  
1,00 €  

net de TVA 

 
25/11/2019 

 
Budget annexe zones 
d’activités 

 
Commune d’Erbray 

 
Cession d’une parcelle à M. 
Guillaume LE HECHO Parc 
d’activités du Bignon 44 110 Erbray 
 

 
XD n° 276 : 1 886 m² 

 
04/04/2019 

 
28 290,00 € HT 

32 329,81 € TTC 

 
08/10/2019  

 
Budget annexe zones 
d’activités 

 
Commune de Saint-Vincent des Landes 

 
Acquisition d’un terrain à la 
commune de Saint Vincent des 
Landes Place de l’église 44 590 
Saint Vincent des Landes 
 

 
C 1320 :   88 m² 
C 1321 : 158 m² 

 
26/09/2019 

 
1,00 € 

net de TVA 

 
02/12/2019 

 
Budget Principal 

  

Finances – Economie – Emploi – Formation 

et Chambres consulaires 



 
Commune de Soudan 

 
Acquisition d’un terrain à la 
commune Soudan 6, rue du 
presbytère 44 110 Soudan 
 

 
AB n° 798 : 608 m² 

 
27/09/2018 

 
1,00 € 

net de TVA 

 
02/12/2019 

 
Budget Principal 

 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Economie – Emploi – Formation et 

Chambres consulaires » réunie le 7 juillet dernier.  
 

 
D É C I S I O N  

 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire adopte le bilan des acquisitions et cessions 
de l’année 2019 présenté ci-dessus. 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJET : Budget principal de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
  Vote du Compte Administratif 2019 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 

 

E X P O S É 

 
Les membres du conseil communautaire ont entendu le Compte Administratif 2019 qui fait 

apparaître notamment les résultats par section, présentés en €, suivants : 
 

 
 

Le Compte Administratif 2019 est conforme au Compte de Gestion 2019 de M. le Trésorier. 
 
 
 

                                         D É C I S I O N 

 
 
 
 
 
Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du 
Compte Administratif 2019 qui fait apparaître des résultats par section, présentés en €, suivants : 
 

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 22 424 872,06

Dépenses de fonctionnement 20 210 631,28

Résultat de l'exercice 2 214 240,78

Report antérieur 5 866 769,11

Cumul 8 081 009,89

Investissement

Recettes d'investissement 4 858 243,42

Dépenses d'investissement 4 000 502,54

Résultat de l'exercice 857 740,88

Report antérieur -670 596,09

Cumul 187 144,79

restes à réaliser en recettes 1 250 912,85

restes à réaliser en dépenses -3 250 392,45

Solde des restes à réaliser -1 999 479,60

Besoin/excédent de financement 1 812 334,81

Affectation de résultat au 1068 1 812 334,81

Report sur 2020 6 268 675,08

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  



 

Fonctionnement   

Résultat exercice 2 214 240,78 

Report antérieur 5 866 769,11 

Cumul 8 081 009,89 

    

Investissement   

Résultat exercice 857 740,88 

Report antérieur -670 596,09 

Cumul 187 144,79 

    

RAR recettes 1 250 912,85 

RAR dépenses -3 250 392,45 

Solde RAR invest -1 999 479,60 

 

 

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2020, en ajoutant à l’excédent reporté de 
la section d’investissement, le déficit sur les restes à réaliser 2019, comme suit : 
 

 Inscrit en report au compte 001 « excédent d’investissement reporté » de la section d’investissement, la 
somme de 187 144,79 €. 
 

 Affecte 1 812 334,81 € de l’excédent de fonctionnement cumulé à la Section d’Investissement au 
compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé », afin de pourvoir au besoin de financement de 
la section d’investissement qui comprend le déficit sur les restes à réaliser, 

 
 Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section de 

fonctionnement, la somme de 6 268 675,08 €. 
 
 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes    Châteaubriant-Derval 
correspond aux décisions budgétaires du conseil communautaire. 
 
 
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2019, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise 
à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2019 définitivement closes. 
 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 



 
 

OBJET : Budget Annexe « Immobilier d’Entreprises » de la Communauté de Communes  
   Châteaubriant- Derval :  

Vote du Compte Administratif 2019 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 

 
 

E X P O S É 

 
 

Les membres du conseil communautaire ont entendu le Compte Administratif 2019 du budget 
annexe « Immobilier d’Entreprises » de la Communauté de Communes Châteaubriant- Derval qui fait apparaître 
notamment les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 

 
 
 

Le Compte Administratif 2019 est conforme au Compte de Gestion 2019 de M. le Trésorier. 
 

 
 
 
 

 

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 152 821,59

Dépenses de fonctionnement 100 913,20

Résultat de l'exercice 51 908,39

Report antérieur 0,00

Cumul 51 908,39

Investissement

Recettes d'investissement 327 254,45

Dépenses d'investissement 288 144,79

Résultat de l'exercice 39 109,66

Report antérieur -1 725 506,61

Cumul -1 686 396,95

restes à réaliser en recettes 1 115 700,00

restes à réaliser en dépenses -14 395,13

Solde des restes à réaliser 1 101 304,87

Besoin/excédent de financement 585 092,08

Affectation de résultat au 1068 51 908,39

Report sur 2020 0,00

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



                                                    D É C I S I O N 

 
 
Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du 
Compte Administratif 2019 du budget annexe « Immobilier d’Entreprises » de la Communauté de Communes 
Châteaubriant - Derval qui fait apparaître les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 

Fonctionnement   

Résultat exercice 51 908,39 

Report antérieur 0,00 

Cumul 51 908,39 

    

Investissement   

Résultat exercice 39 109,66 

Report antérieur -1 725 506,61 

Cumul -1 686 396,95 

    

RAR recettes 1 115 700,00 

RAR dépenses -14 395,13 

Solde RAR invest 1 101 304,87 

 
Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2020 du budget annexe «Immobilier 
d’Entreprises » de la Communauté de Communes Châteaubriant - Derval, comme suit :  

 
 Inscrit en report au compte 001 «déficit d’investissement reporté » de la Section d’Investissement, la 

somme de 1 686 396,95 €, 
 

 Affecte la somme de 51 908,39 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » pour 
participer au besoin de financement de la section d’investissement. 

 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Immobilier d’Entreprises » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant - Derval correspond aux décisions budgétaires du conseil 
communautaire. 
 
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Immobilier d’Entreprises » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant - Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2019 définitivement closes. 
 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 



 
 

OBJET : Budget Annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté de  
              Communes Châteaubriant-Derval :  

Vote du Compte Administratif 2019 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 

 
 

E X P O S É 

 
 

Les membres du conseil communautaire ont entendu le Compte Administratif 2019 du budget 
annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté de Communes         Châteaubriant-Derval qui fait 
apparaître notamment les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 

 

 
 

 
 
Le Compte Administratif 2019 est conforme au Compte de Gestion 2019 de M. le 

Trésorier. 
 
 
 

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 304 886,37

Dépenses de fonctionnement 304 886,37

Résultat de l'exercice 0,00

Report antérieur 0,00

Cumul 0,00

Investissement

Recettes d'investissement 190 221,44

Dépenses d'investissement 109 769,79

Résultat de l'exercice 80 451,65

Report antérieur -3 367 138,57

Cumul -3 286 686,92

restes à réaliser en recettes 0,00

restes à réaliser en dépenses 0,00

Solde des restes à réaliser 0,00

Besoin/excédent de financement 3 286 686,92

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2020 0,00

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 
 
 
 

                                                D É C I S I O N 

 
Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du 
Compte Administratif 2019 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître les résultats par section, présentés en €, suivants :  
 

Fonctionnement   

Résultat exercice 0,00 

Report antérieur 0,00 

Cumul 0,00 

    

Investissement   

Résultat exercice 80 451,65 

Report antérieur -3 367 138,57 

Cumul -3 286 686,92 

    

RAR recettes 0,00 

RAR dépenses 0,00 

Solde RAR invest 0,00 
 

 
Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2020 du budget annexe « Zones 
d’activités économiques » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval comme suit : 
 

 Inscrit en report au compte 001 « déficit d’investissement reporté » de la section 
d’investissement, la somme de 3 286 686,92 €, 

 
 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du conseil 
communautaire. 
 
 
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2019 définitivement closes. 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 



 
 

OBJET : Budget Annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté  
              de Communes Châteaubriant-Derval : 

Vote du Compte Administratif 2019 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 

 
 
 

E X P O S É 

 
 

Les membres du conseil communautaire ont entendu le Compte Administratif 2019 du budget 
annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes    Châteaubriant-Derval qui fait 
apparaître notamment les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 

 
 
 

Le Compte Administratif 2019 est conforme au Compte de Gestion 2019 de M. le Trésorier. 
 

 
 
 
 

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 259 154,34

Dépenses de fonctionnement 281 501,84

Résultat de l'exercice -22 347,50

Report antérieur 46 819,31

Cumul 24 471,81

Investissement

Recettes d'investissement 9 477,38

Dépenses d'investissement 7 332,35

Résultat de l'exercice 2 145,03

Report antérieur 32 373,18

Cumul 34 518,21

restes à réaliser en recettes 0,00

restes à réaliser en dépenses 0,00

Solde des restes à réaliser 0,00

Besoin/excédent de financement -34 518,21

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2020 24 471,81

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 
 

                                         D É C I S I O N 

 
 
Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du 
Compte Administratif 2019 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 

Fonctionnement   

Résultat exercice -22 347,50 

Report antérieur 46 819,31 

Cumul 24 471,81 

    

Investissement   

Résultat exercice 2 145,03 

Report antérieur 32 373,18 

Cumul 34 518,21 

    

RAR recettes 0,00 

RAR dépenses 0,00 

Solde RAR invest 0,00 

 

 

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2020 du budget annexe « Office de 
Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, comme suit :  

 
 Inscrit en report au compte 001 «excédent d’investissement reporté » de la Section 

d’Investissement, la somme de 34 518,21 €, 
 

 Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section de 
fonctionnement, la somme de 24 471,81 €. 

 
 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » 
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du conseil 
communautaire. 
 
 
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2019 définitivement closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 

OBJET : Budget Annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif  » de la Communauté  
  de Communes Châteaubriant-Derval : 

Vote du Compte Administratif 2019 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 

 
 
 

E X P O S É 

 
 

Les membres du conseil communautaire ont entendu le Compte Administratif 2019 du budget 
annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif  » de la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval qui fait apparaître notamment les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 

 
 
 

Le Compte Administratif 2019 est conforme au Compte de Gestion 2019 de M. le Trésorier. 

 
 
 
 
 
 

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 181 970,07

Dépenses de fonctionnement 210 873,20

Résultat de l'exercice -28 903,13

Report antérieur 147 247,74

Cumul 118 344,61

Investissement

Recettes d'investissement 0,00

Dépenses d'investissement 0,00

Résultat de l'exercice 0,00

Report antérieur

Cumul

restes à réaliser en recettes 0,00

restes à réaliser en dépenses 0,00

Solde des restes à réaliser

Besoin/excédent de financement

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2020 118 344,61

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 

D É C I S I O N 

 
 

Article 1er : Les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du 
Compte Administratif 2019 du budget annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître les résultats par section, présentés en €, 
suivants : 

 
 

Fonctionnement   

Résultat exercice -28 903,13 

Report antérieur 147 247,74 

Cumul 118 344,61 

    

Investissement   

Résultat exercice   

Report antérieur   

Cumul   

 
 
 

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2020 du budget annexe « Service Public 
d’Assainissement Non Collectif » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval comme suit : 
 

 Inscrit au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section d’exploitation, 
la somme de 118 344,61 €. 

 
 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Service Public d’Assainissement Non 
Collectif » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du 
conseil communautaire. 
 
 
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Service Public d’Assainissement Non 
Collectif » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité 
d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2019 définitivement closes. 
 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 



 
 

OBJET : Budget Annexe « Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères » 
(SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval : 
Vote du Compte Administratif 2019 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 

 
 
 

E X P O S É 
 

 

Les membres du conseil communautaire ont entendu le Compte Administratif 2019 du budget 
annexe « Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître notamment les résultats par section, 
présentés en €, suivants : 

 

 
 
 

Le Compte Administratif 2019 est conforme au Compte de Gestion 2019 de M. le Trésorier. 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 3 777 372,54

Dépenses de fonctionnement 3 528 940,06

Résultat de l'exercice 248 432,48

Report antérieur 910 661,42

Cumul 1 159 093,90

Investissement

Recettes d'investissement 344 895,70

Dépenses d'investissement 217 407,16

Résultat de l'exercice 127 488,54

Report antérieur 108 358,79

Cumul 235 847,33

restes à réaliser en recettes 3 275,73

restes à réaliser en dépenses -9 184,70

Solde des restes à réaliser -5 908,97

Besoin/excédent de financement -229 938,36

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2020 1 159 093,90

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 

                                            D É C I S I O N 
 
Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du 
Compte Administratif 2019 du budget annexe « Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures 
Ménagères » (SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître les 
résultats par section, présentés en €, suivants : 
 

Fonctionnement   

Résultat exercice 248 432,48 

Report antérieur 910 661,42 

Cumul 1 159 093,90 

    

Investissement   

Résultat exercice 127 488,54 

Report antérieur 108 358,79 

Cumul 235 847,33 

    

RAR recettes 3 275,73 

RAR dépenses -9 184,70 

Solde RAR invest -5 908,97 

 
Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2020 du budget annexe « Service 
Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval comme suit :  
 

 Inscrit au compte 001 « excédent d’investissement reporté » de la section d’investissement, la somme 
de 235 847,33 €, 

 
 Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section de 

fonctionnement, la somme de 1 159 093,90 €. 
 
 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Service Intercommunal de Collecte et 
Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
correspond aux décisions budgétaires du Conseil Communautaire. 
 
 
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Service Intercommunal de Collecte et 
Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, 
approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations 
de l’exercice 2019 définitivement closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 

OBJET : Budget Annexe « Ordures Ménagères REOM» de la Communauté de Communes  
   Châteaubriant-Derval : 

Vote du Compte Administratif 2019 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 
 
 

E X P O S É 
 

Les membres du conseil communautaire ont entendu le Compte Administratif 2019 du budget 
annexe « Ordures Ménagères REOM» de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait 
apparaître notamment les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 

 
  

 

Le Compte Administratif 2019 est conforme au Compte de Gestion 2019 de M. le Trésorier. 

 
 
 
 
 
 

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 1 130 839,65

Dépenses de fonctionnement 1 017 153,67

Résultat de l'exercice 113 685,98

Report antérieur 484 138,94

Cumul 597 824,92

Investissement

Recettes d'investissement 264 651,45

Dépenses d'investissement 226 786,07

Résultat de l'exercice 37 865,38

Report antérieur 17 939,49

Cumul 55 804,87

restes à réaliser en recettes 23 822,90

restes à réaliser en dépenses -3 579,80

Solde des restes à réaliser 20 243,10

Besoin/excédent de financement -76 047,97

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2020 597 824,92

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  



D É C I S I O N 
 
 
Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du 
Compte Administratif 2019 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM» de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval qui fait apparaître les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 

Fonctionnement   

Résultat exercice 113 685,98 

Report antérieur 484 138,94 

Cumul 597 824,92 

    

Investissement   

Résultat exercice 37 865,38 

Report antérieur 17 939,49 

Cumul 55 804,87 

    

RAR recettes 23 822,90 

RAR dépenses -3 579,80 

Solde RAR invest 20 243,10 

 
Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2020 du budget annexe « Ordures 
Ménagères REOM» de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval comme suit : 
 

 Inscrit en report au compte 001 « excédent d’investissement reporté » de la section 
d’investissement, la somme de 55 804,87 € 

 
 Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section de 

fonctionnement, la somme de 597 824,92 €. 
 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM» de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du conseil 
communautaire. 
 
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2019 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM» de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2019 définitivement closes. 
 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 



 
 

OBJET : Droit d’entrée - Aire de services et d’accueil des camping-cars 
               Tarifs boutique Office de Tourisme intercommunal 
               Tarifs vélos à assistance électrique et pénalités en cas de dégradation 
  

E X P O S E 
 
Droit d’entrée : aire de services et d’accueil des camping-cars : 
 

Par délibération du 27 juin 2019, le conseil communautaire a approuvé l’acquisition à l’euro 
symbolique d’une parcelle appartenant à la Ville de Châteaubriant afin de réaliser l’aménagement d’une aire pour 
camping-cars sur le site de Choisel. 
 

Il est envisagé de créer un tarif unique d’accès à l’aire, donnant droit à des services, par stationnement 
occupé, à savoir : 

 
Prestations proposées :  

 Aire de vidange des eaux usées, 

 Electricité, 

 Eau, 

 Stationnement par tranche de 24 heures ou de 5 heures, 

 Borne Wifi, 

 Barrière automatique, 

 Automate de paiement, 

 Réservation en ligne sur site internet dédié. 
 
 Tarifs proposés :  

 10 euros TTC, par tranche de 24 heures, et par camping-car stationné. 

 5 euros TTC, par tranche de 5 heures, et par camping-car stationné. 
 
Ces tarifs ont été élaborés en concertation avec la société spécialisée AIRE SERVICES, attributaire du 

marché de gestion de l’aire.   
 

Tarifs boutique Office de Tourisme Intercommunal :  
 
Par ailleurs, en complément des articles déjà exposés au sein de l’espace boutique de l’Office de 

Tourisme Intercommunal, il vous est proposé la mise en vente d’articles supplémentaires décrits ci-dessous : 
 

Désignation Prix de vente unitaire 

Livre intitulé « Promenades au fil de l’eau autrefois au Pays de Châteaubriant » 25 €  

Livre intitulé « La légende de Victor HUGO » 23 €  

Finances – Economie – Emploi – Formation 

et Chambres consulaires 



 
Les tarifs de vente proposés pour ces ouvrages sont identiques au prix d’acquisition. 

 
Tarifs vélos à assistance électrique et pénalités en cas de dégradation :  

 
Par délibération du 12 avril 2018, le conseil communautaire a décidé d’expérimenter de nouvelles 

solutions de mobilité bas carbone dont la location de vélos à assistance électrique en libre-service sur des 
stations avec recharge automatique et en mairies avec équipement mobile pour la recharge.   

 
Des modifications tarifaires ont été apportées progressivement au fur et à mesure de 

l’avancement de l’expérimentation. 
 
Les nouvelles observations des habitants et des usagers conduisent à proposer de supprimer la 

location au mois à 25 € et de la remplacer par une location à la semaine à 10 € et à la quinzaine de jours à 
15 € sans possibilité de renouvellements consécutifs pour les vélos à assistance électrique distribués dans 
les 25 mairies autour de Châteaubriant. 

 
Par ailleurs, il est proposé d’ajouter dans les pénalités pour la location de vélos à assistance 

électrique en libre-service à Châteaubriant un montant minimum de 150 € de prise en charge des 
réparations en cas de détériorations subies par le vélo imputables à l’usager. 

 
Ces propositions ont été examinées lors de la réunion de la réunion de la commission « Mobilité » 

du 1er juillet et lors du Bureau communautaire réuni le 9 juillet dernier. 
 

                                        D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide : 
 
- d’adopter les tarifs ci-dessus mentionnés, 

 
- 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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 



 
 
OBJET : Attribution d’une subvention d’équipement à l’association Emmaüs de la Mayenne et du 

Castelbriantais 
 
 

E X P O S E 

 
 

L’association « Emmaüs de la Mayenne » créée en 1989 à Villiers-Charlemagne près de Laval, a 
ouvert à Châteaubriant depuis le 1er mai 1990 un site de préparation et de vente de produits issus du réemploi 
des encombrants. L’association est par ailleurs membre d’Emmaüs France par un contrat d’affiliation datant de 
2010. 

 
En 2019, l’association est devenue « Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais » et s’est engagée 

dans un ambitieux programme de développement à Châteaubriant en procédant à l’acquisition d’un bâtiment de 
600 m² sur la zone Horizon.  

 
Le doublement de la surface du site a été engagé afin de proposer depuis le 20 juin dernier une 

boutique de vente de 800 m² et un atelier dédié à l’accueil des dons, au tri des objets récupérés et au stockage. 
 
Cet investissement majeur va contribuer à la sensibilisation des habitants à la réutilisation et 

prolonger la durée de vie des objets encore utilisables réduisant ainsi la production de déchets conformément 
aux objectifs du plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés 2015-2020 du Castelbriantais. 

 
Afin de pouvoir prétendre à un appui financier du conseil régional des Pays de la Loire au titre des 

aides économiques pour la réalisation de cet investissement qui s’élève à près d’1 million d’euros, l’association 
« Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais » sollicite une subvention d’équipement auprès de la 
communauté de communes. 

 
Il vous est proposé d’accorder une aide exceptionnelle de 5 000 € à l’association pour la réalisation 

des travaux s’élevant à 494 614 € TTC. Cette participation sera formalisée dans une convention tripartite de 
partenariat à signer avec l’association et la Région des Pays de la Loire.  
 

Ce dossier a été examiné lors du Bureau communautaire réuni le 9 juillet dernier. 

 
D E C I S I O N 

 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
1) d’attribuer une subvention d’équipement d’un montant de 5 000 € à l’association « Emmaüs de la 

Mayenne et du Castelbriantais » pour participer au financement de la réalisation de son 
investissement à Châteaubriant ; 

 

 

Finances – Economie – Emploi – Formation 
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2) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer la convention tripartite de 
partenariat avec l’association et la Région des Pays de la Loire 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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
OBJET : Budget annexe Immobilier d’Entreprises 

   Décision modificative n°1 
 
 

E X P O S E 
 
 
Afin de pouvoir procéder à l’acquisition du site industriel « ACIER PLUS » avec pour ambition de 

créer un pôle de formation départemental, il convient d’inscrire l’opération au budget annexe Immobilier 
d’Entreprises 2020. 

 
 
La présente décision modificative s’équilibre comme suit : 

 

 
 

 
 

 

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances – Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires » réunie le 7 juillet dernier. 

 
                                        D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :  
 
1) d’approuver la décision modificative n°1 au budget annexe Immobilier d’entreprises approuvé 

le 13 février 2020, 
 

Chapitre Article Objet Montant

21 2138 Constructions 1 405 000 €       

23 2313 Travaux 100 000 €           

1 505 000 €       Total

Dépenses d'investissement

Chapitre Article Objet Montant

13 1321 Etat - FSIL 500 000 €           

13 1322 Conseil régional 500 000 €           

16 1641 Emprunt 505 000 €           

1 505 000 €       Total

Recettes d'investissement

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
OBJET : Prime exceptionnelle COVID-19 
 
 

E X P O S E 
 

 
Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique 

territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n° 2020-570 du 
14 mai 2020, le conseil communautaire peut instituer une prime exceptionnelle COVID-19. 

 
Aussi, il vous est proposé d’instaurer la prime exceptionnelle COVID-19 dans la communauté de 

communes afin de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » au profit des agents 
mentionnés ci-dessous particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID -19 pour 
assurer la continuité des services publics. 

 
Cette prime est instaurée en raison de sujétions exceptionnelles liées au surcroît significatif de travail 

exercées par les agents du SICTOM et les agents techniques du foirail et du chenil.  
 
Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2020. 
 
La prime est proratisée en fonction du temps de travail des agents. 
 
L’autorité territoriale fixera par arrêté : 

- les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des modalités 
d’attribution ci-dessus définies, 

- les modalités de versement (mois de paiement, …), 
- le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé. 

 
Ce montant est individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, l’importance de la 

mission ou son exposition. 
 
Ce dossier a été examiné lors du Conférence des Maires du 2 juillet 2020. 

 

 
D E C I S O N 

 
 
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide : 

 
1) d’adopter la proposition de versement de la prime COVID-19 dans les conditions susmentionnées, 
 
2) d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
 

 

Personnel -  
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3) que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la réglementation en 
vigueur, 

 
4) d’autoriser Monsieur le Président 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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
OBJET : Droit à la formation des élus  
 
 

E X P O S E 
 

 
Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus locaux ont le droit 

de bénéficier d’une formation individuelle adaptée à leurs fonctions selon les modalités définies par l’organe 
délibérant de la collectivité. 

 
En effet, dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil communautaire doit délibérer sur 

l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
 
Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus 

ayant reçu une délégation. 
 
S’ils ont la qualité de salarié, les élus communautaires peuvent solliciter un congé de formation pour 

bénéficier de leurs actions de formation. Ce congé est de 18 jours, par élu, pour toute la durée du mandat et quel 
que soit le nombre de mandats détenus. 

 
Les thèmes privilégiés, notamment en début de mandat, pourraient être : 
- les fondamentaux de l’action publique locale, 
- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions. 
 
Afin de permettre aux élus d’exercer leur droit à la formation, seront pris en charge les frais 

d’enseignement (si l’organisme est agréé par le ministère de l’intérieur), de transport et de séjour dans les 
conditions prévues par la réglementation (décret 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié).  

 
Chaque année, une présentation du tableau récapitulatif des formations suivies sera faite et annexée 

au compte administratif.  
 
La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, instaure un 

nouveau droit individuel à la formation (DIF) pour les élus locaux à compter du 1er janvier 2016. Il a pour objectif 
d’améliorer la formation des élus locaux, tant dans le cadre de l’exercice de leur mandat qu’en vue de leur 
réinsertion professionnelle à l’issue de leur mandat. 

 
Il est financé par une cotisation obligatoire des élus locaux, due sur leurs indemnités de fonction. 
 
Les élus communaux acquièrent par année de mandat, quel que soit le nombre de mandats exercés, 

20h de formation. 
 
Ce droit est mobilisé à la demande de l’élu local jusque dans un délai de 6 mois à compter de 

l’échéance du mandat. Les droits acquis par l’élu local dans le cadre du DIF ne sont pas portables au-delà de ce 
délai. 
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Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Personnel – Administration Générale et 

Mutualisation » qui s’est déroulée le 7 juillet 2020. 
 
 

D E C I S O N 
 
 
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide : 
 
5) de décider que les thèmes privilégiés, notamment en début de mandat, pourraient être : 

- les fondamentaux de l’action publique locale, 
- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions. 

 
6) d’autoriser Monsieur le Président 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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJET : Indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents 
 

 
E X P O S E 

 
 
 Suite à la fusion des communautés de communes du secteur de Derval et du castelbriantais, la 
nouvelle communauté de communes s’est trouvée dans la strate des 20 000 à 49 999 habitants. 
 
 Pour les EPCI de cette strate, le taux maximum de l’indemnité est de 67,5% de l’indice brut terminal 
de la Fonction Publique Territoriale (FPT) pour le Président et de 24,73% pour les Vice-Présidents.  
 

Il vous est proposé d’appliquer le taux maximum pour les Vice-Présidents, de maintenir le taux de 
50,63 % pour le Président et de procéder au versement des indemnités correspondantes dès leur date d’entrée 
en fonction, soit à compter du 4 juin 2020. 
 

Ce dossier a été examiné lors du bureau communautaire réuni le 9 juillet 2020. 

 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide : 
 
- d’arrêter les indemnités de fonction des élus de la manière suivante conformément au tableau joint 
en annexe : 
 

- 50.63 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour le Président, 
- 24.73 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les Vice-Présidents. 

 
- de procéder à leur versement depuis la date d’entrée en fonction des élus concernés à savoir le 4 
juin 2020, 
 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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ANNEXE : 
 
 

Tableau récapitulatif des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents 
(Référence : juin 2020) 

 

Civilité Nom Prénom Indemnité brute (en €) 

M. HUNAULT Alain 1 969.20  

M. POUPART Michel 961.85 

Mme  CIRON Catherine 961.85 

M. DEBRAY Bruno 961.85 

M. BOISSEAU Rudy 961.85 

M. GUILLOIS Alain 961.85 

M.  DAVID  Dominique 961.85 

M. DUGRAVOT  Philippe 961.85 

Mme DUFOURD BOUCHET Isabelle 961.85 

M. AMIOUNI Elias 961.85 

M.  GALIVEL  Patrick 961.85 

M. CROSSOUARD Sébastien 961.85 

Mme GUERIN Marie-Pierre 961.85 

Mme MARGUIN Edith 961.85 

M.  MARSOLLIER Jean-Luc 961.85 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
OBJET : Remboursement de frais dans le cadre du mandat spécial des élus représentant la 

communauté de communes au sein de la Fédération des Marchés de Bétail Vif (FMBV) 
 
 

E X P O S E 
 

L’exercice d’un mandat électif local ne constituant pas, par nature, une activité professionnelle, la loi 
pose pour principe que les fonctions électives sont gratuites. Néanmoins, les élus locaux peuvent bénéficier 
d’indemnités de fonctions venant compenser les dépenses et sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge 
publique. 

 
Afin de faciliter l’exercice de leur mandat, ils peuvent, en outre, prétendre au remboursement de 

certaines dépenses engagées notamment dans le cadre de l’exécution d’un mandat spécial.  
 
La notion de mandat spécial doit correspondre à une opération déterminée, de façon précise, quant à 

son objet et limitée dans sa durée. Le mandat spécial doit entraîner des déplacements inhabituels et 
indispensables. Le mandat spécial doit être conféré aux élus par une délibération.  

 
Aussi, il vous est proposé de rembourser les frais des élus représentant la communauté de communes 

à la FMBV, lorsqu’ils se rendent aux Assemblées Générales et aux Conseils d’Administration, nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions et compte tenu des fonctions qu’ils occupent au sein de cet organisme. 

 
Dans ce cadre, les élus concernés peuvent bénéficier des remboursements des frais de séjour et de 

transport, selon la réglementation en vigueur (décret 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié). 
 

Les modalités de remboursement des frais sont les suivantes : 
 

Les frais de séjour (repas et hébergement) sont remboursés sur justificatif, selon les conditions 
suivantes : 
 

- Frais d’hébergement : 70 € maximum par nuitée (90 € pour les villes de 200 000 habitants et les 
communes du Grand Paris, 110 € pour Paris), 

- Frais de repas : Indemnité forfaitaire de 17.50 €. 
 
Les frais de transport sont pris en charge sur présentation d’un état de frais ou sur la base du tarif d’un 

transport en commun le moins onéreux ou sur la base des indemnités kilométriques.  
 

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Personnel – Administration Générale et 
Mutualisation » qui s’est déroulée le 7 juillet 2020. 
 

 
D E C I S O N 
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Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide : 

 
7) d’autoriser le remboursement des frais des élus représentant la communauté de communes à la 

FMBV, pour l’exercice de leur mandat spécial, dans les conditions susmentionnées, 
 

8) que les montants des remboursements de frais sus-mentionnés seront revalorisés en fonction de 
l’évolution de la réglementation, 

 
9) d’autoriser Monsieur le Président 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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJET : Rapport de la Délégation de Service Public pour l’espace aquatique de Derval 
 
 

E X P O S E 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le titulaire d’une délégation de service public doit produire chaque année à l’autorité délégante un rapport 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation 
de service public et une analyse de la qualité de service.  

 
Ce rapport, conformément aux dispositions de l’article R.1411-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, doit tenir compte des spécificités du secteur d’activité concerné et respecter les principes 
comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de 
chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la précédente. Toutes les 
pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans 
le cadre de son droit de contrôle. 

 
Il vous est donc proposé de prendre acte du rapport de la Délégation de Service Public pour 

l’espace aquatique de Derval ci-annexé. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Sports - Loisirs » réunie le 17 juillet 2020. 
 
 
                                                   D E C I S I O N 
 
 
Le conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’activité de l’année 2019 

relatif à la délégation de service public pour la gestion de l’espace aquatique de Derval. 
 

Les membres du Conseil Communautaire prennent acte 
de la présentation de ce rapport  
 
Présenté à Châteaubriant, le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

Sports et Loisirs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET : Modification de la composition de la commission d’admission des multi-accueils 
 
 
 

E X P O S E 
 

 

Par délibération du 23 juillet dernier, le conseil communautaire a approuvé la composition de la 
commission d’admission des multi-accueils comme suit :  

 
Présidente :   Mme Marie-Pierre GUERIN   
 
Membres de la commission : 
 
. Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET, 
. Mme Claudie SONNET, 
. Mme Jacqueline LEBLAY, 
. Mme Annette PIETIN. 

 
 Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET a fait part de son souhait d’être remplacée à cette commission. 
 
 Aussi, il vous est proposé de désigner M. Jean-Noël BEAUDOIN, conseiller communautaire titulaire, 
pour la remplacer. 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d’approuver 
la désignation de M. Jean-Noël BEAUDOIN à la commission d’admission des multi-accueils aux lieux et place de 
Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET.  

 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
 
 
 
 
 

Petite enfance et Jeunesse 



 

 

OBJET : Marché public de prestation de services pour la collecte et le transfert des déchets 

ménagers et assimilés, et gestion du bas de quai des déchetteries 

E X P O S E 

La gestion des déchets ménagers et assimilés, sur le territoire de la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval, est actuellement organisée comme suit : 

- Sur l’ancien secteur du Castelbriantais : 
 

La collecte en porte à porte est assurée en régie. Un marché public, conclu en septembre 2017 et 

s’achevant le 21 octobre 2020, prend en charge le reliquat des prestations, réparties selon l’allotissement 

suivant : 

 

  Titulaire Echéance 

Lot 1 – Transfert et tri 
Transfert des ordures 
ménagères et tri des 

emballages 
Barbazanges Tri Ouest 

21/10/2017 au 
21/10/2020 

Lot 2 – Traitement 
Traitement des ordures 

ménagères 
VEOLIA AEC 

Lot 3 – Collecte PAV 
Collecte, stockage du 
verre et des PJM et 

apport volontaire 
Barbazanges Tri Ouest 

Lot 4 – Déchetterie 

Mise à disposition de 
bennes, évacuation, 

traitement / valorisation 
(hors déchets verts) 

Barbazanges Tri Ouest 

 

Cette organisation est complétée par un marché public pour l’enlèvement et l’élimination des 

déchets verts des déchetteries attribué à SEDE ENVIRONNEMENT en janvier 2019 pour une durée de deux ans.  

- Sur l’ancien secteur de Derval 
 

La gestion des déchets ménagers et assimilés est intégralement assurée par le biais d’un marché 

public, passé en décembre 2015 et s’achevant le 31 décembre 2020, selon l’allotissement suivant : 

 

Marchés publics et Travaux 

Délibération n° 2020 - 071 

 



  Titulaire Echéance 

Lot 1 – Collecte 
Collecte porte à porte 

et PAV 

VEOLIA (sous-traitant 
Barbazanges Tri Ouest 

pour les PAV) 

01/01/2016 au 
31/12/2020 

Lot 2 – Déchetteries 
Gestion des bas de 

quais déchetterie (hors 
déchets verts) 

Barbazanges Tri Ouest 

Lot 3 – Déchets verts 
Gestion des déchets 
verts en déchetterie 

Barbazanges Tri Ouest 

Lot 4 – Gravats 
Gestion des gravats en 

déchetterie 
VEOLIA 

Lot 5 – Tri / traitement 
Tri des emballages et 
traitement des ordures 

ménagères 

VALOR 3E et VEOLIA 
AEC 

 

Au regard de la multiplicité des contraintes, et dans un souci d’harmoniser au mieux la relance des 

différentes procédures ainsi que la gestion des ordures ménagères sur l’ensemble du territoire, la communauté 

de communes a sollicité l’expertise technique du cabinet Environnement et Solutions.  

Suite au diagnostic du territoire et afin de dégager des économies d’échelles, le cabinet propose 

d’organiser l’appel d’offres en deux phases s’articulant comme suit : 

1) Première phase 
 

Lot n° 1 – transfert des ordures ménagères (réception des flux) 

Lot n° 2 – collecte des papiers-journaux-magazines et verre en apport volontaire 

Lot n° 3 – gestion bas de quais des déchetteries (hors déchets verts)  

Lot n° 4 – gestion des déchets verts 

2) Seconde phase 
 

Lot n° 1 – transport et traitement des ordures ménagères  

Lot n° 2 – transport et tri des emballages  

Par ailleurs, le montant de la procédure, pour une durée de marché de trois ans, a été estimé à 

6 592 020 € HT, détaillé ci-après : 

 

  

Annuel HT Trois ans HT 

Première phase 

Lot 1 Transfert                       86 676,00                      260 028,00  

Lot 2  Collecte PAV                     142 917,00                      428 751,00  



Lot 3 Déchetterie                     608 241,00                  1 824 723,00  

Lot 4 Déchets verts                     138 396,00                      415 188,00  

 

sous-total                     976 230,00                  2 928 690,00  

Seconde phase 

Lot 1 OMR                     910 165,00                  2 730 495,00  

Lot 2  EMB                     310 945,00                      932 835,00  

 

sous-total                 1 221 110,00                  3 663 330,00  

 

TOTAL                2 197 340,00                  6 592 020,00    

  

Afin d’uniformiser la durée des prochains marchés, et au regard des échéances différentes des 

précédents, il est proposé de démarrer les prestations de collecte et traitement des ordures ménagères et 

assimilées au 1er janvier 2021. 

Pour cela, il est nécessaire de prolonger, par avenant, les marchés de l’ancien secteur du 

Castelbriantais pour porter la date d’achèvement du 21 octobre 2020 au 31 décembre 2020. 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Marchés publics et Travaux » réunie le      2 juillet 

dernier.  

                                        D E C I S I O N 

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

 

1. d’autoriser M. le Président à signer les marchés publics correspondants au terme de la mise en 

concurrence ; 

2. d’autoriser M. le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération, notamment les avenants de prolongation pour les marchés de l’ancien secteur du 

Castelbriantais. 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 23 juillet 2020 

 

Le Président, 

Alain HUNAULT 



 

 

OBJET : Signature d'un protocole transactionnel entre la communauté de communes, BVL 

Architecture et Loire Atlantique Développement 

 

E X P O S E 

 

Par un acte d’engagement signé le 12 janvier 2012, la Communauté de Communes          Châteaubriant–Derval 
a confié à la SARL BVL ARCHITECTURE la construction d’un espace aquatique à Châteaubriant.  

 
En cours de travaux, soit en octobre 2015, il est apparu que le plongeoir de 5 m du bassin extérieur ne répondait 

pas aux exigences normatives et réglementaires. 
 
Une solution technique a été trouvée pour mettre ce bassin en conformité et les travaux ont été entrepris aux 

frais avancés par la maîtrise d’ouvrage pour ne pas retarder la mise en service de l’espace aquatique. 
 
Le coût supplémentaire supporté par la maîtrise d’ouvrage (MOA) est de 65 218.91 € HT. 
 
Considérant la nécessité de prévenir une contestation à naître, notamment sur la prise en charge des frais 

engendrés, les parties se sont rapprochées et ont convenu, au terme de concessions réciproques, de conclure un protocole 
transactionnel au sens de l’article 2044 du Code civil.  

 
Ainsi, 
 
La SARL BVL ARCHITECTURE consent à : 
 

- Verser la somme de 31 235.72 € HT à la maîtrise d’ouvrage 
 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval consent à : 
 

- Renoncer à tout recours ultérieur, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de la SARL BVL 
ARCHITECTURE dans le cadre d’un litige concernant le défaut de conception du plongeoir de 5 mètres du 
bassin extérieur 

- Etablir le décompte général et définitif de l’ensemble de la maîtrise d’œuvre 
 
 

Le protocole transactionnel est annexé à la présente délibération.  
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Marchés publics et Travaux » réunie le 2 juillet dernier. 

 

Marchés publics et Travaux  

Délibération n° 2020 - 072 

 



 

D É C I S I O N 

 

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

1) d’approuver le protocole transactionnel avec la SARL BVL ARCHITECTURE, 
 
2) d’autoriser M. le Président à signer ledit protocole 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 23 juillet 2020 

 

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLE D’ACCORD AMIABLE 
 
Entre les soussignés :  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL  
5 rue Gabriel Delatour ; BP 203  
44110 CHATEAUBRIANT  
 
Maître d’ouvrage  
Représenté par :  
LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SPL  
2 boulevard de l’Estuaire ; CS 96201  
44262 NANTES CEDEX  
 
Maître d’ouvrage délégué,  
Et :  
 
SARL BVL ARCHITECTURE  
66 rue de Sèvres  
75007 PARIS  
 
Mandataire du groupement de Maîtrise d’oeuvre.  
 
Article 1 : RESUME DES FAITS  
Il est préalablement rappelé ce qui suit :  
Par un acte d’engagement signé le 12 janvier 2012, la COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CHATEAUBRIANT-DERVAL a confié à la SARL BVL ARCHITECTURE la construction d’un espace 
aquatique à Châteaubriant.  
En cours de travaux, soit en octobre 2015, il est apparu que le plongeoir de 5 m du bassin extérieur 
ne répondait pas aux exigences normatives et réglementaires.  
Une solution technique a été trouvée pour mettre ce bassin en conformité et les travaux ont été 
entrepris aux frais avancés par la maîtrise d’ouvrage pour ne pas retarder la mise en service de 
l’espace aquatique.  
 
Article 2 : QUANTUM DES MESURES REPARATOIRES  
Le coût supplémentaire supporté par la maîtrise d’ouvrage (MOA) pour mettre en conformité le bassin 
extérieur se décompose de la façon suivante : 

 
Montants HT  Préfinancés par la 

MOA  
Pris en charge par la 
MOA  

Total  

JOUSSELIN  Avenant n° 7 : 45 
831.06 € HT  

Avenant n° 6 : 14 
198.35 € HT  

60 029.41 € HT  

SOPREMA  Avenant n° 2 : 2 788.27 € HT  2 788.27 € HT  
MYRTHA  Avenant n° 2 : 15 

579.58 € HT  
Avenant n° 3 : 6 
830.40 € HT  

22 409.98 € HT  

APAVE  Avenant n° 1 : 1 020,00 € HT  1 020.00 € HT  
TOTAL  65 218.91 € HT  21 028.75 € HT  86 247.66 € HT  
 
 
De ce tableau, il ressort que le quantum des dommages s’élève à 65 218.91 € HT.  
 
Article 3 : PRESTATION ET HONORAIRES DUS A BVL ARCHITECTURE  
Le chantier ayant été retardé, un solde des honoraires reste dû à SARL BVL ARCHITECTURE et 
porte sur un montant de 33 983.19 € HT, soit 31 106.52 € HT + 2 876,67 € HT de révisions.  
 
Article 4 : ENGAGEMENTS  
Pour mettre fin au différend qui les oppose, les parties se sont rapprochées et ont convenu, au 
terme de concessions réciproques ce qui suit, sans que cela constitue reconnaissance de 
responsabilité.  



La SARL BVL ARCHITECTURE se réserve le droit d’exercer des recours envers l’entreprise 
JOUSSELIN au titre d’un défaut de conseil et envers DEKRA INDUSTRIAL, attributaire d’une mission 
de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé.  
 
En contrepartie, la Maîtrise d’ouvrage s’engage à solder les honoraires dus à SARL BVL 
ARCHITECTURE pour un montant de 33 983.19 € HT, et à établir le Décompte Général Définitif de 
l’ensemble de la Maitrise d’œuvre.  
 
Le paiement du solde des travaux préfinancés par la maîtrise d’ouvrage se fera par compensation des 
honoraires restant dus à la SARL BVL ARCHITECTURE, lesquels s’élèvent à 33 983.19 € HT, sur le 
montant des travaux, soit 65 218.91 HT.  
 
La société BVL ARCHITECTURE règlera donc à la maîtrise d’ouvrage la somme de 31 235,72 € HT 
correspondant à 65 218.91 – 33 983,19 € HT.  
 

La société BVL ARCHITECTURE règlera cette somme au Maître d’ouvrage délégué par chèque libellé 

à l’ordre de la Société Publique Locale LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT dans un délai de 30 

jours à réception du présent protocole signé par cette dernière et par la COMMUNAUTE DE 

COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL. 

Article 5 : CARACTERE DEFINITIF DE LA TRANSACTION  
 
En contrepartie de ce règlement transactionnel, la COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CHATEAUBRIANT-DERVAL se déclare satisfaite et renonce à tout recours ultérieur, de quelque 
nature que ce soit, à l’encontre de la SARL BVL ARCHITECTURE dans le cadre du présent litige, 
lequel est relatif au défaut de conception du plongeoir de 5 mètres du bassin extérieur.  
 
Le présent Protocole d’Accord est régi par les dispositions des Articles 2044 et suivants du Code Civil. 
L’article 2052 du Code Civil confère au présent protocole l’autorité de la chose jugée en dernier 
ressort entre les parties, c’est-à-dire que, pour ce qui est stipulé, il règle le différend de façon 
forfaitaire, définitive et irrévocable et implique renonciation à tout droit, action et procédure ; il ne peut 
être attaqué pour cause d’erreur de droit ou de lésion.  
 
Fait à , le en 3 exemplaires originaux de 3 pages  
 
Pour la SARL BVL ARCHITECTURE  
 
Pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL  
 
Pour LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SPL  
 

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJET : Redevance spéciale : fixation du tarif pour l’année 2020 
 

E X P O S E 
 
Sur le secteur de l’ex Castelbriantais s’applique une redevance spéciale aux bénéficiaires du service 

de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés non assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.  
 

Le montant de cette redevance spéciale est calculé chaque année selon la formule suivante : 
 
[(volume collecté par ramassage – franchise de 660 litres) x nombre de collectes hebdomadaires)] x le 
nombre de semaines d'activité x le coût du service pour un litre de déchets collectés.  
  
N.B. : La franchise de 660 litres s’appliquant bien entendu au volume collecté sur l’ensemble des 
services d’une même administration sur une même commune. 

 
Le coût du service pour l’année 2020 s’élève à 179,22 € par tonne, soit un coût par litre de déchets 

arrondi à 0,022 €. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Prévention et Gestion des déchets » réunie le 2 

juillet dernier.  
 

D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  
 
- de fixer le tarif de la redevance spéciale à 0,022 € par litre de déchets pour l’année 2020, 

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

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 
 

 

Prévention et Gestion des déchets 

Délibération n° 2020 - 073 
 



 
 

OBJET : Rapport d’activités du service de prévention et de gestion des déchets du secteur du 
Castelbriantais - Année 2019 

 
 

E X P O S E 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article D. 2224-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, « le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doit présenter 
chaque année un rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets à son assemblée 
délibérante ». 

 
Le présent rapport relate donc l’activité du service de prévention et de gestion des déchets pour 

l’année 2019 du secteur du Castelbriantais. Il comporte l’ensemble des indicateurs d’évaluation de l’activité dudit 
service. 

 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Prévention et Gestion des déchets » réunie le 2 

juillet dernier.  
 

 
D E C I S I O N 

 
 
Les membres du conseil communautaire donnent acte à Monsieur le Président de la présentation 

du rapport annuel du service de prévention et de gestion des déchets du secteur du Castelbriantais de l’année 
2019. 

 
 
Les membres du Conseil Communautaire prennent acte 
de la présentation de ce rapport  
 
Présenté à Châteaubriant, le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

Prévention et Gestion des déchets  

Délibération n° 2020 - 074 
 



 
 

OBJET : Rapport d’activités du service de prévention et de gestion des déchets sur le secteur de 
Derval - Année 2019 

 
 

E X P O S E 
 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article D. 2224-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, « le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doit présenter 
chaque année un rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets à son assemblée 
délibérante ». 

 
Le présent rapport relate donc l’activité du service de prévention et de gestion des déchets pour 

l’année 2019 du secteur de Derval. Il comporte l’ensemble des indicateurs d’évaluation de l’activité dudit service. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Prévention et Gestion des déchets » réunie le 2 

juillet dernier.  
 

 
D E C I S I O N 

 
Les membres du conseil communautaire donnent acte à Monsieur le Président de la présentation 

du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets des communes du 
Secteur de Derval pour l’année 2019. 

 
 

Les membres du Conseil Communautaire prennent acte 
de la présentation de ce rapport  
 
Présenté à Châteaubriant, le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

Prévention et Gestion des déchets  



 
 

OBJET :  Elaboration du nouveau programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés 

 
E X P O S E 

 
La réduction de la production de déchets est la première priorité de l’action des collectivités 

territoriales responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. Pour la mener à 
bien, un programme local de prévention est à élaborer pour fixer sur une période déterminée des objectifs de 
baisse des quantités de déchets et définir les actions à mettre en place pour les atteindre. 

 
Par délibération du 27 novembre 2012, l’ex Communauté de Communes du Secteur de Derval a 

adopté un programme pour la période 2013-2015 qui s’est poursuivi par le dispositif « Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage » sur la période 2016-2019. Par délibération du 15 décembre 2015, l’ex Communauté de Communes 
du Castelbriantais a adopté un programme pour la période 2015-2020. 

 
Les deux prochaines années vont être une période d’évolution importante du service intercommunal 

de prévention et gestion des déchets autour principalement de quatre chantiers : 
- L’extension des consignes de tri des emballages plastiques ; 
- L’optimisation de la collecte en porte à porte et en points d’apport volontaire ; 
- La modernisation du réseau des déchetteries ; 
- L’harmonisation du mode de financement pour au plus tard janvier 2022. 
 
Dans ce contexte, l’élaboration d’un nouveau programme local de prévention doit être l’occasion de 

définir une stratégie audacieuse d’évolution du fonctionnement du service, de programmation des 
investissements et de sensibilisation des habitants. Cela permettra de mettre en œuvre des solutions innovantes 
contribuant à un coût maîtrisé à la charge des usagers ou contribuables grâce à une réduction et une valorisation 
de la production de déchets ménagers et assimilés. 

 
Une commission consultative d’élaboration et de suivi du programme doit être mise en place. Sa 

présidence et sa composition sont définies par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il vous est proposé que cette commission soit composée des membres de la commission « prévention 

et gestion des déchets », de deux représentants des agents du service de prévention et gestion des déchets de 
la communauté de communes et des représentants des organismes suivants :  

- Les entreprises locales valorisant des déchets ménagers et assimilés, 
- Les bailleurs sociaux, 
- Les associations agréées « Espaces de Vie Sociale », 
- La communauté Emmaüs du Castelbriantais et de la Mayenne, 
- Le conseil de développement, 
- Le conseil citoyen du quartier de la Ville aux Roses,  
- Le conseil des sages. 

 

 

 

Prévention et Gestion des déchets 

Délibération n° 2020 - 076 
 



Le secrétariat de cette commission sera assuré par le service de prévention et gestion des déchets de 
la communauté de communes. Il vous est proposé que sa présidence soit confiée à M. Rudy BOISSEAU,     
Vice-Président de la communauté de communes en charge de la prévention et la gestion des déchets. 

 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Prévention et Gestion des déchets » réunie le 2 

juillet dernier. 
 

D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
3) d’engager l’élaboration d’un nouveau programme local de prévention et gestion des déchets 

ménagers et assimilés, 
 

4) de constituer une commission consultative d’élaboration et de suivi du programme et d’en fixer la 
composition ainsi : 

 Les membres de la commission « prévention et gestion des déchets », 
 Deux représentants des agents du service de prévention et gestion des déchets de la 

communauté de communes, 
 Les représentants des organismes suivants ; 

 Les entreprises locales valorisant des déchets ménagers et assimilés, 

 Les bailleurs sociaux, 

 Les associations agréées « Espace de Vie Sociale », 

 La communauté Emmaüs du Castelbriantais et de La Mayenne, 

 Le conseil de développement, 

 Le conseil citoyen du quartier de la Ville aux Roses, 

 Le conseil des sages. 
 

5) d’en nommer à la présidence, M. Rudy BOISSEAU, Vice-Président en charge de la prévention et 
la gestion des déchets, 
 

6) 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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBJET : Extension des consignes de tri des emballages plastiques 
 

E X P O S E 
 

Par délibération du 12 avril 2018, le conseil communautaire a signé le nouveau Contrat Action 
Performance 2018-2022 avec la société Citeo, financée par les industriels de l’emballage, qui verse une aide 
financière aux collectivités pour la collecte, le tri et le recyclage des déchets d’emballages ménagers afin de 
conforter l’économie circulaire dans ce domaine. 

 
La principale nouveauté de ce contrat portait sur l’obligation d’engagement de la collectivité dans 

l’extension des consignes données aux habitants pour le tri des emballages plastiques afin d’en augmenter le 
taux de recyclage. 

 
Actuellement, les habitants ne peuvent déposer dans le bac ou sac jaune que les bouteilles et 

flacons en plastique avec les autres emballages en acier, aluminium et papier-carton. 
 
L’extension des consignes de tri va porter sur les films, pots et barquettes en plastique qui seront 

désormais à déposer dans le bac ou sac jaune en lieu et place du bac vert qui accueille tous les déchets non 
triés.  

 
Cette disposition va simplifier le geste de tri des habitants qui pourront ainsi déposer tous leurs 

emballages quelle que soit la matière dans le bac ou sac jaune. 
 
Il convient désormais de fixer un calendrier de déploiement de cette extension des consignes de tri. 

Il vous est proposé de la mettre en place à compter du 1er janvier 2021. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Prévention et Gestion des déchets » réunie le 2 

juillet dernier.  
 

 
D E C I S I O N 

 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
1) de mettre en place l’extension des consignes de tri des emballages plastiques à compter du 1er 

janvier 2021, 
 

2) 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. 

 

 

 

Prévention et Gestion des déchets  

 

Délibération n° 2020 - 077 

 



Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBJET :  Modernisation du réseau des déchetteries 
 

E X P O S E 
 
 
La Communauté de Communes Chateaubriant-Derval dispose d’un réseau de cinq déchetteries 

situées sur les communes de Châteaubriant, Lusanger, Petit-Auverné, Rougé et Soudan qui ont permis de 
collecter 13 348 tonnes de déchets répartis ainsi en 2019 : 

 

Déchetterie Tonnage en 2019 Part du tonnage total collecté 

Châteaubriant 8 218 62 % 

Lusanger 2 730 20 % 

Petit-Auverné 1 209 9 % 

Rougé 709 5 % 

Soudan 482 4 % 

 
Excepté le site de Lusanger qui a été réaménagé avec une solution modulaire évolutive en 2016, les 

quatre autres sites n’ont pas fait l’objet de modernisation depuis leur création au début des années 2000. Le coût 
de la mise aux normes de ce réseau de déchetteries a été estimé à 1,6 million d’euros TTC en 2019 par un 
cabinet spécialisé. 

 
Dans ce contexte, il vous est proposé d’engager une modernisation du réseau des déchetteries 

reposant sur trois grands principes :  
- Réorganiser le réseau sur 3 sites : Châteaubriant, Lusanger et Petit-Auverné ; 
- Harmoniser le niveau de service pour améliorer la valorisation des déchets ; 
- Généraliser le contrôle d’accès pour réguler la fréquentation. 
 
Le site actuel à Châteaubriant de 9 189 m2 ne permettant pas une extension nécessaire pour 

conforter un fonctionnement optimisé de la déchetterie, il vous est proposé une nouvelle implantation sur la zone 
d’activités économiques du Val Fleury sur une parcelle de 12 603 m2  dont la communauté de communes est 
propriétaire (parcelle cadastrale n°738). 

 
Cette implantation a l’avantage de garantir une facilité d’accès pour les usagers de Châteaubriant et 

de tout le nord-ouest et nord-est de la communauté de communes dont ceux de Rougé et Soudan, la parcelle 
étant à moins de 50 mètres de la limite territoriale de ces deux communes.  

 
Le site actuel du Petit-Auverné de 4 770 m2 qui devra également être étendu est limitrophe d’une 

parcelle de plus de 3 hectares appartenant à la commune du Petit-Auverné ce qui devrait faciliter son évolution. 
 

 

 

Prévention et Gestion des déchets 

 

Délibération n° 2020 - 078 
 



Pour mener à bien ces projets, le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage sera étudié afin 
notamment d’accompagner la communauté de communes sur la réalisation du dossier d’Installation Classée 
Protection de l’Environnement (ICPE). 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Prévention et Gestion des déchets » réunie le 2 
juillet dernier. 

 
D E C I S I O N 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
7) d’adopter les principes de modernisation du réseau des déchetteries, 

 
8) d’implanter la nouvelle déchetterie à Châteaubriant sur la parcelle cadastrale n°738 d’une surface 

de 12 603 m2 située sur la zone d’activités économiques du Val Fleury, 
 

9) d’engager les démarches auprès de la commune du Petit-Auverné pour procéder à l’acquisition 
foncière nécessaire à l’extension de la déchetterie existante, 

 
10) de recourir à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour notamment réaliser le dossier 

d’Installation Classée Protection de l’Environnement (ICPE), 
 

11) 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 la majorité 
1 abstention (M. Guy DELAUNAY) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBJET : Adoption du 1er contrat territorial eau des bassins versants Chère-Don-Isac 2020-2022 
 
  

E X P O S E 
 
 

L’exercice depuis le 1er janvier 2018 du groupe de compétences relatif à la Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) par la communauté de communes l’a conduite par 
représentation-substitution à prendre le relais de ses communes membres des Syndicats Mixtes des Bassins 
Versants de la Chère, du Don, de l’Oudon et du Semnon. 

 
Depuis le 1er janvier 2020, les Syndicats Mixtes des Bassins Versants de la Chère, du Don et de l’Isac 

ont fusionné constituant le nouveau Syndicat Chère-Don-Isac pour assurer la gestion des milieux aquatiques sur 
ce territoire réunissant 8 établissements publics de coopération intercommunale regroupant 62 communes sur 
190 000 hectares. 

 
Afin de poursuivre l’action de reconquête de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques et du bon état 

des masses d’eaux sur son périmètre, le Syndicat Chère-Don-Isac a établi une stratégie territoriale et une feuille 
de route sur 6 ans. Cela a permis de bâtir un premier contrat sur 3 ans bénéficiant de l’appui financier de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne, des Régions Pays de la Loire et Bretagne et des départements de Loire-
Atlantique et Ille et Vilaine et d’autres collectivités et partenaires. 

 
La stratégie d’actions s’articule sur trois grandes priorités : la préservation des milieux aquatiques, 

l’évolution des pratiques agricoles et la protection du bocage.  
 
La préservation des milieux aquatiques se traduit avant tout par des opérations de restauration de la 

morphologie des cours d’eau et des marais ainsi que le rétablissement de la continuité. La gestion des plans 
d’eau et la lutte contre les plantes invasives figurent également dans ce volet. 

 
L’évolution des pratiques agricoles s’inscrit dans l’adaptation au changement climatique. Il s’agit 

d’encourager des systèmes économes en intrants, maintenir voire augmenter les surfaces en herbe sur des 
secteurs inondés, et remettre le sol au cœur des pratiques pour limiter les transferts et l’érosion. 

 
La protection du bocage vise à lutter contre les transferts des pollutions et créer les conditions d’un 

environnement plus résilient par la réalisation d’inventaires, la sensibilisation, la formation aux techniques 
d’entretien et réaliser des travaux de plantation et de restauration pour densifier l’existant. 

 
 
 
 
La feuille de route sur 6 ans est estimée à plus de 19 M€ TTC. Elle se décline dans un premier contrat 

territorial eau sur la période 2020-2022 d’un montant de 8 826 440 € TTC répartis ainsi : 
- Préservation des milieux aquatiques : 5 693 040 € 
- Evolution des pratiques agricoles et protection du bocage : 1 854 900 € 
- Inventaires des zones humides, étude assainissement : 167 000 € 
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- Communication / sensibilisation : 122 000 € 
- Animation coordination suivis : 684 500 € 
- Charte zéro phyto de synthèse 2040 sur le captage de Saffré : 305 000 €  

 
Grâce à la participation de l’agence de l’eau Loire-Bretagne à hauteur de 3 797 892 € (43%), de la 

Région Pays de la Loire à hauteur de 1 250 580 € (14%) et des autres collectivités et partenaires, le reste à 
charge pour le Syndicat Chère-Don-Isac s’élève à 2 307 566 € (26,4%) qui seront fournis par les contributions 
des 8 établissements publics de coopération intercommunale.  

 
Selon la clef de répartition fixée dans les statuts du Syndicat Chère-Don-Isac, la contribution de la 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’élèvera à 831 929 € (36,05%). 
 
Le projet de contrat territorial eau 2020-2022 avec la stratégie territoriale et la feuille de route sur la 

période 2020-2025 est joint en annexe à la présente délibération. 
 

   Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 16 juillet dernier. 
 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
12) d’adopter le contrat territorial eau 2020-2022 des bassins versants Chère-Don-Isac ; 

 
13) de déléguer au bureau communautaire le soin d’adopter tout avenant à ce contrat ; 

 
14) 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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBJET : Adoption des procès-verbaux de mise à disposition des ouvrages sur la Chère avec le 

Syndicat Chère-Don-Isac et la Ville de Châteaubriant et du nouveau protocole 
organisant le transfert de la compétence de défense contre les inondations avec 
l’EPTB Vilaine 

 
  

E X P O S E 
 
 

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

 
Suite à l’évènement pluvieux exceptionnel du 11 juin 2018, la communauté de communes a adopté le 

14 novembre 2019 un programme local d’actions de prévention des inondations à réaliser sur la période 2020-
2025. 

 
La mise en œuvre de ce programme d’actions nécessite que les propriétaires des quatre ouvrages 

existants sur la Chère les mettent à disposition de la communauté de communes pour qu’elle puisse autoriser 
l’EPTB à intervenir sur ceux-ci. 

 
Trois de ces ouvrages, La Leue, La Planche des Roches et Le Nid Coquet sont propriétés du 

Syndicat Chère-Don-Isac. Le quatrième dénommé Chécheux est propriété de la Ville de Châteaubriant.  
 
Des procès-verbaux de mise à disposition sont proposés en annexe à la présente délibération pour 

formaliser la remise de ces biens à titre gratuit à la communauté de communes en application de l’article L 1321-
2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
La réalisation de ce programme d’actions conduit à l’aménagement de cinq nouveaux ouvrages sur 

les bassins versants de la Chère et du Semnon pour porter la capacité de stockage de 378 000 m3 à 578 000 m3 
et au traitement de quelques points noirs hydrauliques. 

 
Un nouveau protocole organisant le transfert de la compétence de défense contre les inondations 

avec l’EPTB, joint en annexe à la présente délibération, précise les modalités d’assistance technique, 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’ouvrage avec le détail des opérations et leur estimation 
financière sur la période 2020-2025. 

 
Le coût de sa mise en œuvre sur 6 ans est estimé à 3 915 053 €. Le Fonds de Prévention des 

Risques Naturels Majeurs sera sollicité via le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du 
bassin de la Vilaine à hauteur de 1 231 920 € pour réduire le reste à charge de la Communauté de Communes à 
un montant de 2 683 133 €. 
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   Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 16 juillet dernier. 

 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
1) d’adopter le procès-verbal de mise à disposition des barrages de La Leue, La Planche des 

Roches et du Nid Coquet à Soudan avec le Syndicat Chère-Don-Isac ; 
 
2) d’adopter le procès-verbal de mise à disposition du barrage de Chécheux avec la Ville de 

Châteaubriant ; 
 

3) d’adopter le nouveau protocole organisant le transfert de la compétence de défense contre les 
inondations avec l’EPTB Vilaine pour la période 2020-2025 ; 

 
4) de déléguer au bureau communautaire le soin d’adopter tout avenant au protocole avec l’EPTB 

Vilaine ; 
 

5) 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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

 

Protocole établi entre  

la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et  

l’EPTB Vilaine  

organisant le transfert de la compétence « Défense contre les inondations »  

Juillet 2020 

 

Entre  

 

D’une part, 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

5, rue Gabriel Delatour, 44110 Châteaubriant 

Représentée par Alain HUNAULT, président, autorisé à signer le présent protocole par délibération 

du conseil communautaire du 23 juillet 2020 

Ci-après désignée par « La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval »  

 

Et d’autre part, 

Le Syndicat Mixte de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine 

Boulevard de Bretagne – 56130 La Roche-Bernard 

Représenté par Jean-François MARY, président, autorisé à signer le présent protocole par 

délibération du Comité Syndical de l’EPTB Vilaine du 30 juin 2020 

Ci-après désignée par « l’EPTB »  



PREAMBULE 

La mission inondation faisait partie des missions fondatrices de l’Institution d’Aménagement de la 

Vilaine avec la construction puis la gestion du barrage estuarien d’Arzal-Camoël. Au fil du temps, il a 

été recherché une cohérence territoriale dans la gestion des inondations au travers des différents 

dispositifs que sont le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) élaboré en 2003 et 

révisé en 2015, la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI), élaborée en 2017 et le 

Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) avec un premier PAPI de 2003 à 2011 et 

un deuxième PAPI de 2012 à 2019. Ces dispositifs sont :  

 définis sur un même territoire : le bassin versant de la Vilaine ; 

 pilotés par une seule instance : la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine ; 

 portés par un seul établissement : l’EPTB Vilaine. 

Les Collectivités Territoriales du bassin versant de la Vilaine se sont accordées sur les nouveaux 

statuts de l’EPTB, confortant cet établissement dans son rôle central pour la prévention des 

inondations. 

L’EPTB Vilaine a proposé aux intercommunalités du bassin un transfert de la compétence 

« Prévention des Inondations » dans le cadre de la mise en œuvre des lois MAPTAM et NOTRe. Le 

transfert de compétence prend en compte les exigences réglementaires renforcées en matière de 

gestion des ouvrages de protection contre les inondations (décret du 12 mai 2015 relatif aux 

ouvrages de protection contre les inondations). 

Conformément à l’article 4.3 des statuts de l’EPTB Vilaine, la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval et l’EPTB s’entendent sur les modalités d’administration, de fonctionnement, 

les modalités de coordination, ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour l’exercice du volet 

« défense contre les inondations » de la compétence GEMAPI à la carte transférée par la 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval à l’EPTB, à l’échelle de l’intercommunalité.  

 

  



Les parties conviennent de ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE 

Le présent protocole fixe les modalités de transfert entre la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval et l’EPTB des missions suivantes : 

 Bloc 1 « Assistance » ; 

 Bloc 2 « Gestion de l’aménagement hydraulique constitué des quatre barrages de la Leue, Nid 

Coquet, Planche des Roches et Chécheux à Soudan et Châteaubriant» ; 

 Bloc 3 « Accompagnement de projet de prévention des inondations ». 

Le protocole est accompagné de :  
 Une identification des ouvrages existants (annexe 1) ; 

 Un programme d’action qui détaille les éléments techniques et financiers relatifs aux 3 blocs 

de compétence (annexe 2). 

 

 

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE ET DES PROGRAMMES 
D’ACTION 

 

Le présent protocole se substitue à la partie A de celui signé le 10 avril 2019. Il est valable pour une 
durée indéterminée.  

Le programme d’action est établi pour une durée de 6 ans. Sa reconduction est décidée au plus tard 
6 mois avant son échéance. Les parties conviennent de se rencontrer pour en étudier les modalités 
de reconduction pour tenir compte de l’avancement des actions, en particulier les résultats d’études 
et les conclusions des visites de surveillance des ouvrages, mais aussi pour être en capacité d’agir 
suite à un sinistre ou une défaillance des ouvrages. Toute reconduction prendra la forme d’un 
avenant. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et l’EPTB peuvent actualiser le programme 
d’action autant que nécessaire par délibérations concordantes. 

 

 
ARTICLE 3 : LES MISSIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EPTB 

 

L’EPTB s’engage à réaliser pour la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval les missions 

suivantes sous réserve de financement de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.  

Conformément à l’article 4.3 de ses statuts, il s’engage à mettre en place les services techniques 

locaux nécessaires. 

Bloc 1 « Assistance »  

L’EPTB s’engage à :  

 Assurer une veille juridique et technique en lien avec les compétences transférées ; 

 Garantir l’utilisation locale des outils et données de l’EPTB (modèle hydraulique, base de 

données des bâtiments inondables, historique des crues, données géographiques…) en vue de 

répondre aux questions liées à des projets portés par la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval. 



L’EPTB assure cette mission sur demande ponctuelle et précise de la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval adressée par écrit (courrier, courrier électronique). Une veille sur l’état de la 

réglementation et des outils de l’EPTB est diffusée régulièrement à la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval. 

 

Bloc 2 « Gestion de l’aménagement hydraulique constitué des quatre barrages de la Leue, Nid 

Coquet, Planche des Roches et Chécheux à Soudan et Châteaubriant »  

L’EPTB se substitue à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dans toutes les 
démarches et obligations relevant de la gestion de l’aménagement hydraulique visé ci-dessus.  
L’étang de la Torche et ses ouvrages et stations doivent être gérés de façon cohérente par la Ville de 
Châteaubriant avec le barrage de Chécheux pour en garantir le bon fonctionnement. 
 
En tant que gestionnaire et exploitant des barrages concernés, l’EPTB intervient conformément à la 
réglementation en vigueur. Il s’engage à assurer les missions suivantes : 

- La maîtrise d’ouvrage des études préalables (diagnostic, études de définition, études de 
faisabilité, levés topographiques et géotechniques …) ; 

- La maîtrise d’ouvrage des études environnementales ; 
- La maîtrise d’ouvrage des études réglementaires ; 
- La maîtrise d’ouvrage des études de conception ; 

La concertation à toutes les étapes prescrites par les textes en vigueur ; 
- Les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations ; 
- Le dépôt du dossier d’instruction auprès des services de l’Etat et le suivi de cette instruction 

en répondant notamment à toutes les demandes de compléments souhaités par les services 
de l’Etat ; 

- La constitution et le maintien à jour des documents réglementaires ; 
- La maîtrise d’ouvrage de réalisation des travaux jusqu’à la réception de ces travaux ; 
- La maîtrise d’ouvrage des actions de maintenance et d’entretien ; 
- L’ensemble des démarches nécessaires pour définir, obtenir l’autorisation réglementaire et 

réaliser les éventuelles modifications des ouvrages ; 
- L’exploitation des ouvrages en période de crue, comprenant la gestion des ouvrages, la 

surveillance des ouvrages (consignes et rapport de surveillance) et la réalisation des travaux 
d’urgence, à l’exclusion des missions du directeur des opérations de secours assurées par le 
maire, voire le préfet, en période de crise ; 

- La gestion des conventions d’indemnisations ; 
- Le droit de délivrer à des tiers la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 

(DICT). 
 
Les parties conviennent que les prestations et missions citées ci-avant pourront faire l’objet de 
contrats de prestations extérieures ou de conventions avec d’autres collectivités y compris tout ou 
partie de la maîtrise d’œuvre ou d’éventuelles missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 
L’EPTB assure la gestion de l’ensemble des stations de mesure et des systèmes de télétransmission 

de l’aménagement hydraulique. Il intervient, soit au titre de propriétaire, pour les 3 limnimètres 

automatiques situés sur les barrages de la Leue, Nid Coquet et Planche des Roches et du pluviomètre 

au barrage de Chécheux ; et pour tous les systèmes de télétransmission associés à l’ensemble de ces 

stations ; soit dans le cadre du transfert de la gestion de l’aménagement hydraulique par la 

Communauté de Communes pour le limnimètre automatique sur le barrage de Chécheux. 



La route départementale RD 14 fait l’objet d’une convention de mise à disposition entre le 

Département de Loire-Atlantique, propriétaire et l’EPTB, gestionnaire de l’aménagement 

hydraulique, en tant qu’ouvrage par destination contribuant à la prévention des inondations au titre 

de L. 566-12-1 al II du code de l’environnement. 

 

Bloc 3 « Accompagnement des projets de prévention des inondations » 

L’EPTB s’engage à accompagner la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dans ses 

projets de prévention du risque inondation. Cet accompagnement se formalise dans des missions 

d’assistance technique, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’ouvrage. 

D’autres projets peuvent s’ajouter ultérieurement, et seront inscrits dans l’annexe 2 lors de sa 

mise à jour. Les éléments techniques et financiers relatifs aux blocs 1, 2 et 3 sont détaillés dans le 

programme d’action en annexe 2. 

 

ARTICLE 4 : LES MISSIONS ET ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL  

 

Bloc 2 « Gestion de l’aménagement hydraulique constitué des quatre barrages de la Leue, Nid 

Coquet, Planche des Roches et Chécheux à Soudan et Châteaubriant » 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval transfère à l’EPTB la gestion de l’aménagement 

hydraulique autorisé de son territoire.  

Les ouvrages constitutifs de l’aménagement hydraulique sont décrits en annexe 1.  

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval met à disposition les ouvrages concernés à 

compter de la date de signature du premier protocole, à savoir le 10 avril 2019. Ce transfert de 

compétence n’entraine pas le transfert de la propriété des ouvrages. 

 

ARTICLE 5 : COORDINATION DES OPERATIONS  

 

Conformément à l’article 4.3 des statuts, l’EPTB met en place et anime une commission locale de 

pilotage des opérations.  

 
5.1. Administration et fonctionnement 
 
Les modalités d’administration et de fonctionnement de cette commission sont définies à l’article 23 

du règlement intérieur de l’EPTB. 

 
5.2 Attributions 
 



La commission a pour rôle d’examiner et de proposer à validation des organes délibérants de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et de l’EPTB : 

 La liste des actions présentées en annexe 2, 

 Les montants prévisionnels,  

 Les plans de financement, 

 Les plannings prévisionnels de mise en œuvre, 

 Chaque étape d’études et de travaux comme détaillée dans le programme d’action joint au 

présent protocole en annexe 2, 

 Chaque projet d’avenant à la présente convention, 

 Un bilan financier annuel. 

 

 
5.3. Fonctionnement 

 

Le Président de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval détermine en accord avec 

l’EPTB la fréquence des réunions de cette commission, dont les frais d’animation portés par l’EPTB 

sont comptabilisés dans le programme d’action joint en annexe 2. 

 

ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES 

 

Les modalités financières sont détaillées au programme d’action joint en annexe 2. Chaque année, la 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et l’EPTB inscrivent les actions prévues dans leur 

budget respectif. Le programme d’action sera révisé par accord entre les deux parties, en particulier 

à l’occasion de la programmation de nouveaux travaux. 

L’EPTB sollicite les subventions pour les actions relevant de sa maîtrise d’ouvrage. Il apporte son 

conseil à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, afin qu’elle sollicite les subventions 

des actions sous sa propre maîtrise d’ouvrage.  

Ces subventions concernent en particulier le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit 

fonds « Barnier » pour les blocs 2 et 3. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval verse à l’EPTB une avance forfaitaire de 40% du 

montant annuel total du programme d’action, à l’exception du montant des travaux d’urgence. Cette 

avance est versée en début d’exercice, après le vote du budget primitif et après émission d’un titre 

de recettes par l’EPTB. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval verse le solde des montants réalisés par l’EPTB 

sur présentation d’un état récapitulatif annuel qui réajuste les conditions financières et intègre les 

éventuels travaux d’urgence. 

Le programme d’action précise les opérations relevant de la section d’investissement et celles 

relevant de la section de fonctionnement. 

Bloc 1 « Assistance » 



La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval participe au financement d’un poste 

d’ingénieur, dont la fonction est mutualisée à l’échelle du bassin versant de la Vilaine entre 

l’ensemble des intercommunalités membres de l’EPTB qui lui transfèrent la compétence à la carte 

« Défense contre les inondations ». 

Le montant forfaitaire est calculé selon les mêmes règles que celle de l’adhésion statutaire à l’EPTB, à 

savoir au prorata de la surface et de la population de l’intercommunalité, dans un rapport 50% - 50%. 

Le montant annuel est indiqué dans le programme d’actions.  

Le montant est révisé à chaque fois que nécessaire, et en particulier dès lors qu’une nouvelle 

intercommunalité membre décide de transférer la compétence « Défense contre les inondations » à 

l’EPTB, ou qu’une intercommunalité membre décide de mettre fin à ce transfert de compétence. 

Bloc 2 « Gestion de l’aménagement hydraulique » et Bloc 3 « Accompagnement des projets de 

prévention des inondations » 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval finance les missions décrites dans le 

programme d’action. Le financement porte sur :  

 Le montant des actions relevant du fonctionnement, 

 Le montant des actions d’investissement, déduction faite des subventions obtenues et de la 

part de TVA récupérée par l’EPTB Vilaine,  

 Les agents de l’EPTB sur la base des temps dédiés aux missions décrites dans le programme 

d’action.  

 
 
ARTICLE 7 : UTILISATION DES DONNEES DU PROTOCOLE 

 

L’EPTB et la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’engagent à communiquer à l’autre 
partie toutes les informations disponibles concernant la réalisation des opérations, objet du présent 
protocole. 
 
Les données issues des interventions faisant l’objet de la présente convention sont mises à la 
disposition de chacune des parties, et peuvent être utilisées gratuitement sans restriction et sans 
accord préalable. 
 
 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITES 

 

L’EPTB est responsable en application de l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s'abstient de toute action tendant à nuire à la 
conception, l’entretien, la surveillance ou à la conservation de l’aménagement hydraulique.  

En cas de non-respect par l’une des parties des obligations mises à sa charge au titre des présents 
articles, et à l’exception d’un cas de force majeure avéré, l’autre partie pourra mettre en demeure la 
partie défaillante d’y remédier, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS  



 

Toute modification substantielle du programme d’action devra faire l’objet d’un avenant validé par 

délibération des deux partenaires.  

 

 

ARTICLE 10 : RESILIATION DU PROTOCOLE 

 

Les deux parties peuvent s’accorder pour mettre fin au transfert de la compétence dans le respect 

des règles financières et patrimoniales déterminées par l'article L. 5211-25-1 du CGCT. 

La résiliation du présent protocole doit donner lieu à une convention de fin de transfert faisant le 

point sur les actions menées et engagées, le bilan financier et précisant les indemnités ou 

compensations financières qui doivent être réglées. Une description du patrimoine est réalisée.  

La résiliation doit organiser la reprise du personnel affecté aux actions menées dans le cadre du 

protocole.  

A la résiliation du présent protocole, la gestion des ouvrages relevant du volet « Défense contre les 

Inondations » et des projets de protection contre les inondations est assurée par la Communauté de 

Communes Châteaubriant-Derval. La responsabilité de l’EPTB est entièrement dégagée. 

 

ARTICLE 11 : LITIGES  

 

Les deux partenaires cherchent à régler les éventuels litiges de manière concertée. 

A défaut, tout litige né de l’application ou de l’interprétation du présent protocole sera soumis à la 

compétence juridictionnelle du Tribunal Administratif de Nantes. 

Préalablement à la saisine de cette juridiction, les parties mettront en œuvre une procédure de 

conciliation amiable constituée par l’échange d’au moins deux correspondances.  

 
 
 

Pour la Communauté de Communes    Pour l’Etablissement Public 
Châteaubriant-Derval                                                             Territorial du Bassin de la Vilaine 
 
Date :        Date : 
 
 
Le Président                                                                              Le Président 
 
 
 
Alain HUNAULT      Jean-François MARY 
 
 
 
 
 



 
 

 

OBJET :  Représentation au sein des Syndicats Mixtes de Bassins Versants de l’Oudon et du 
Semnon 

 
 

 
E X P O S E 

 
            La communauté de communes exerce depuis le 1er janvier 2018 le groupe de compétences relatif à la 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 
 
 Dans ce cadre, elle est représentée par substitution à ses communes membres au sein des syndicats 
mixtes des bassins versants de l’Oudon et du Semnon qui couvrent une partie de son territoire. 
 
 Suite à l’installation du conseil communautaire et pour assurer cette représentation, il vous est proposé 
de désigner :  
 

- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour le Syndicat du Bassin de l’Oudon, dont le périmètre 
couvre les communes de Juigné les Moutiers, Soudan et Villepôt ; 
 

- 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants pour le Syndicat Intercommunal du Bassin du 
Semnon, dont le périmètre couvre les communes de Fercé, Noyal sur Brutz, Rougé, Ruffigné, 
Soulvache et Villepôt. 

 
Pour ces désignations, le choix du conseil communautaire peut porter sur l'un de ses membres ou sur 

tout conseiller municipal d'une commune membre. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 16 juillet dernier.  

 
D E C I S I O N 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 

3) de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour le Syndicat du Bassin de l’Oudon, 
conformément à la liste ci-jointe, 

 
4) de désigner 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants pour le Syndicat Intercommunal du 
Bassin du Semnon, conformément à la liste ci-jointe, 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

Environnement 
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Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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OBJET : Modification des statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
 

 
E X P O S E 

 
 

Les statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ont été adoptés par les 
conseils communautaires des deux communautés de communes historiques, ainsi que par tous les 
conseils municipaux de leurs 26 communes dans le courant du dernier trimestre 2016. 

 
Des modifications y ont été apportées par délibérations successives du conseil 

communautaire en date du 26 septembre 2017, du 27 septembre 2018 et du 27 juin 2019, puis de 
l’ensemble des conseils municipaux des 26 communes dans les trois mois suivants, afin de prendre en 
compte les décisions de nouveaux transferts de compétences aux intercommunalités ou d’apporter des 
précisions. 

 
Par délibération du 12 avril 2018, le conseil communautaire a décidé d’élaborer un plan 

global de déplacement et d’expérimenter de nouvelles solutions de mobilité. 
 
Depuis le second semestre 2018, plusieurs expérimentations ont été engagées portant sur : 
- L’information des habitants avec la maison de la mobilité installée dans la gare ferroviaire 

de Châteaubriant ; 
- L’automobile partagée avec le site de covoiturage OuestGo, la station d’autopartage de 

Derval et prochainement les itinéraires d’autostop organisé ; 
- Les mobilités actives avec l’acquisition d’une flotte de 79 vélos à assistance proposés à 

la location sur les 26 communes ; 
- Le transport collectif avec la desserte interne de Châteaubriant en minibus électriques 

C’bus. 
 
Parallèlement, l’élaboration du plan global de déplacement a conduit à proposer une feuille 

de route pour la période 2020-2025 reposant sur un diagnostic partagé, des orientations stratégiques 
précisant les objectifs prioritaires et un programme d’actions.  

 
Ce projet de plan global de déplacement a été adopté par le conseil communautaire du 14 

novembre 2019 et soumis pour avis au conseil régional des Pays de la Loire et au conseil 
départemental de Loire-Atlantique. 

 
La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités vient encourager le 

développement des solutions de déplacement sur l’ensemble du territoire national en offrant la 
possibilité aux communautés de communes de devenir autorités organisatrices de la mobilité. 
 

Mobilité  
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Au regard des premiers résultats des expérimentations engagées depuis 2018 et des enjeux 

identifiés dans le projet de plan global de déplacement 2020-2025, cette compétence d’organisation de 
la mobilité ne peut que faciliter l’évolution de l’offre existante de déplacement et le développement de 
nouveaux services pour répondre aux besoins des habitants du territoire. 

 
A titre d’exemple, l’essai en cours de la desserte interne de Châteaubriant en minibus 

électriques C’bus pourrait ainsi être ajusté avec plus de souplesse et de réactivité et son extension 
notamment sur la desserte des zones d’activités pourrait être expérimentée afin d’apporter une réponse 
aux salariés des entreprises locales. 

 
Dans cette perspective, il vous est proposé de modifier les statuts de la communauté de 

communes en supprimant la compétence facultative intitulée « transports collectifs » et en la remplaçant 
par la nouvelle compétence « autorité organisatrice de la mobilité » avec le détail de l’ensemble des 
services qui peuvent être organisés conformément à l’article L1231-1-1 du code des transports :  

 
- les services réguliers de transport public de personnes ; 
- les services à la demande de transport public de personnes ; 
- les services de transport scolaire ; 
- les services relatifs aux mobilités actives ; 
- les services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ; 
- les services de mobilité solidaire. 
 
Y seraient ajoutés l’aménagement et l’entretien du Pôle d’Echanges Multimodal (construction, 

équipement et entretien) qui figurent actuellement dans les statuts. 
 
Suite à cette prise de compétence, une concertation pourra être engagée avec le Conseil 

régional des Pays de la Loire pour préciser les services qui seront repris par la communauté de 
communes et les services qui seront maintenus au niveau régional. 

 
Par ailleurs, en application de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 

l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, les compétences « optionnelles » 
deviennent « facultatives ». La modification des statuts intègre ce changement de classification. 

  
Il convient de préciser que cette modification statutaire ci-avant exposée devra pour être 

adoptée, recueillir dans les 3 mois suivant la décision du conseil communautaire, l’adhésion des deux 
tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils 
municipaux représentant les deux tiers de la population. 

 
La proposition de statuts modifiée est annexée à la présente délibération. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Mobilité » réunie le 1er juillet dernier. 

 

D É C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 
 
1) d’adopter les statuts modifiés de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, ci-

annexés et de les soumettre à la délibération des communes, 
 



 
 
 

Délibération n° 2020 - 082 

Conseil Communautaire du 23 juillet 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 la majorité 
4 abstentions (M. Bernard GAUDIN -           
M. Alain RABU – M. Jean-Michel DUCLOS – 
Mme Marie-Anne LAILLET) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

AR-Préfecture
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Statuts de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

 

 

STATUTS 
 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT - DERVAL 

 
 

Article 1er – Désignation 
 

Entre les Communes de La Chapelle-Glain, Châteaubriant, Derval, Erbray, Fercé, le Grand-Auverné, 
Issé, Jans, Juigné-des-Moutiers, Louisfert, La Meilleraye-de-Bretagne, Lusanger, Marsac-sur-Don, 
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, est constituée, conformément aux articles L. 5214-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T), une Communauté de Communes qui prend la dénomination de 
« Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ». 
 
 
Article 2 - Siège Social 
 

Le siège social principal est fixé au 5 rue Gabriel Delatour, 44110 Châteaubriant. Une annexe est 
domiciliée au 1 allée du Rocheteur, Parc d’activités des Estuaires, Espace des Echos, 44590 Derval. 
 
 
Article 3 - Durée 
 

La présente Communauté de Communes est constituée pour une durée illimitée. 
 
 
Article 4 - Administration et fonctionnement de la Communauté de Communes Châteaubriant - 
Derval 
 

Les règles d'administration et de fonctionnement de la Communauté de Communes Châteaubriant 
- Derval obéissent aux dispositions énoncées par le C.G.C.T dans sa partie consacrée aux règles 
générales d’organisation et de fonctionnement des établissements publics de coopération 
intercommunale et dans son chapitre spécifique aux Communautés de Communes. 
 

Toutes les modifications qui pourraient être apportées aux présents statuts seront soumises au 
respect des dispositions sus-mentionnées. 
 
 
Article 5 - Organes d'administration 
 
5.1 - Le Conseil Communautaire 
 

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil Communautaire constitué dans les 
conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Le Conseil Communautaire est l'organe délibérant. Il peut déléguer au Président et au Bureau une 
partie de ses attributions dans les limites fixées à l'article L. 5211-10 du C.G.C.T. 
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5.2 - Le Président 
 

Le Président, élu par le Conseil Communautaire, est l'organe exécutif de la Communauté de 
Communes. Son rôle est défini par l'article L. 5211-9 du C.G.C.T. 
 
 
5.3 - Le Bureau 
 

La composition du bureau comprenant le Président et les Vice-présidents est fixée par le Conseil 
Communautaire. 
 
 
5.4 – La conférence des maires 
 

Considérant l’agrandissement du territoire communautaire et la volonté d’une intercommunalité 
partagée, il est créé une conférence des Maires, réunissant autour du Président et des Vice-
Présidents, tous les maires des 26 communes membres de l’intercommunalité.  
 
 
5.5 – Les commissions 
 

En application de l’article L. 2121-22 du CGCT, le Conseil Communautaire procédera à la création 
de commissions composées de conseillers communautaires. * 

 

*A titre exceptionnel jusqu’à la fin du mandat en cours (2014-2020), les anciens conseillers communautaires ayant perdu 
leurs sièges au cours du mandat en raison des recompositions des conseils communautaires pourront siéger au sein des 
commissions de leur choix.  

 
 

5.6 – Les comités consultatifs 
 
En application de l’article L. 2143-2 du CGCT, le Conseil Communautaire pourra procéder à la 

création de comités consultatifs composés de conseillers communautaires ainsi que de représentants 
des conseils municipaux et de personnes qualifiées. 

 
 
Article 6 - Dispositions financières 
 

La Communauté de Communes dispose des recettes prévues aux articles L. 5214-23 du C.G.C.T. 
 

La Communauté de Communes peut recevoir des participations financières de communes non-
membres ou de structures intercommunales pour lesquelles elle réalise, par voie de convention, des 
prestations de services dans le cadre de ses compétences. 
 
 
Article 7 – Les compétences 
 

La définition des compétences exposées ci-dessous intègre toutes les modifications induites par la 
loi NOTRe et inclut la définition de l’intérêt communautaire. 
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7.1. – Les compétences obligatoires  
 

La Communauté de Communes exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, les 
compétences relevant de chacun des groupes suivants : 
 
 
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 
Dont : 
- l’élaboration et le suivi du schéma de cohérence territoriale  
 
 
Sont considérées comme relevant de l’intérêt communautaire, les actions suivantes : 
- la création, l’aménagement, l’extension et la gestion de zones d’aménagement concerté (ZAC) et 
zones d’aménagement différé (ZAD) destinées à la réalisation d’opérations d’aménagement en lien 
direct avec les compétences confiées à l’intercommunalité,  
- la création et la gestion d’un système d’information géographique couvrant l’intégralité du territoire,  
- la constitution de réserves foncières pour l’exercice des compétences communautaires. 
 
 
 

 
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 : 
création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices 
de tourisme 
 
Sont d’ores et déjà exercées les actions de développement économiques suivantes : 
- le déploiement de la fibre optique et du très haut débit en direction des zones d’activités, 
- l’acquisition, la création, l’aménagement, la gestion, la promotion et la commercialisation de locaux 
à usage de pépinières d’entreprises, d’incubateurs, d’espaces de coworking, d’hôtels d’entreprises ou 
d’équipements relais, 
- la promotion du territoire et de ses entreprises, la mise en œuvre ou le concours à des opérations 
liées à l’innovation et à la recherche ainsi que la commercialisation des zones d’activités économiques,  
- l’adhésion et le soutien à tout organisme public, privé ou associatif permettant l’optimisation du 
développement économique du territoire, contribuant à sa mise en valeur et à son rayonnement, 
- la création et la gestion sur le Pôle de la Gare de Châteaubriant d’une maison de la création et de la 
transmission des entreprises en partenariat avec les chambres consulaires, 
- l’engagement technique et financier dans les partenariats avec les chambres consulaires en direction 
des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, de services et agricoles du territoire,  
- la gestion et l’entretien du foirail de Châteaubriant. 
 
 
Sont considérées comme des zones d’activités économiques au sens de la loi du 7 août 2015, celles 
qui par leur importance (au moins 5 000 mètres carrés), leur intérêt économique, leur situation 
stratégique justifient d’une intervention forte de la collectivité pour sa création, sa gestion et sa 
promotion. Toute création de nouvelle zone relève de la compétence intercommunale. 
 
Egalement, toutes les zones d’activités existantes, listées ci-dessous à titre indicatif, sont transférées à 
la Communautés de Communes, aucune ne restant communale : 
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Zone de la Bergerie à Louisfert, Zone des Vauzelles à Châteaubriant, Zone route de Bain de Bretagne à 
Châteaubriant, Zone du Val de Chère à Châteaubriant, Zone du Bignon à Erbray, Zone d’Hochepie à 
Soudan, Pôle d’activités de la Gare à Châteaubriant, Pôle d’activités de la Gare à Issé, Zone de la route 
de Vitré à Châteaubriant, Zone Horizon, Zone de Gravotel à Moisdon la Rivière, Zone de Rolieu à Saint-
Julien de Vouvantes , Zone de la gare à Soudan, Zone du Parc des Estuaires à Derval, la Zone du Champ 
Brézin à Jans. 
 
 
Sont considérées d’intérêt communautaire dans le domaine du commerce : 
- les actions en faveur du commerce de proximité, des derniers commerces et du développement des 
circuits courts de commercialisation de produits agricoles. 
 
Sont d’ores et déjà considérées comme faisant partie intégrante de la promotion du tourisme les 
missions suivantes : 
- la gestion et le fonctionnement de l’office de tourisme intercommunal et de points d’informations 
touristiques, 
- la gestion, le fonctionnement, et le soutien financier aux associations gestionnaires des musées 
intercommunaux, 
- l’étude, la réalisation, l’aménagement, les modifications, l’entretien, la promotion et la valorisation 
des sentiers de randonnée pédestres, VTT, cyclos, équestres inscrits au PDIPR ou remplissant des 
conditions équivalentes,  
- l’examen, la conduite d’études et le financement relatifs à de nouveaux projets d'équipements 
touristiques (aires de camping-car, camping …), 
- le soutien aux associations porteuses d’évènements à dimension intercommunale valorisant le 
patrimoine ou les atouts naturels du territoire communautaire,  
- l’organisation ou le soutien à l’organisation d’animations concourant au développement touristique 
intercommunal. 
 
  
3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
- l’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- l’entretien et l’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
- la défense contre les inondations et contre la mer ; 
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines. 
 
 
4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 
2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
 
 
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 
 
 
7.2 – Les compétences facultatives  
 
La Communauté de Communes exerce par ailleurs, en lieu et place des communes, pour la conduite 
d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : 
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1° Protection et mise en valeur de l'environnement, et soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d'énergie  
Sont considérées d’intérêt communautaire : 
- l’élaboration et le suivi du Plan Climat Air Energie Territorial, 
- la gestion de la Maison de l’innovation, de l’habitat et du développement durable et les actions 
conduites dans son cadre, 
- l’organisation et la participation à des manifestations et actions de sensibilisations relatives à la 
promotion de la maîtrise de la demande d’énergie et à la protection de l’environnement. 
 
 
2° Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 
Sont considérées d’intérêt communautaire : 
- l’élaboration, l’animation et le suivi d’un Programme Local de l’Habitat,  
- la conception et la mise en œuvre d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) 
ou de Programme d’Intérêt Général, 
- le soutien financier et technique au fonctionnement, à la création, la rénovation ou l’extension de 
Foyers de jeunes travailleurs. 
 
 
3° Politique de la Ville  
Dont : 
- l’élaboration du diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville, 
- l’animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance, 
- la conduite et le suivi des programmes d'actions définis dans le contrat de ville, 
- l’organisation et l’animation des instances. 
 
 
4° Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire  
Sont considérées d’intérêt communautaire, l’entretien, l’aménagement et la construction : 
- des voiries intérieures des zones d’activités économiques.  
 
 
5° Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire 
Sont considérées d’intérêt communautaire dans le domaine culturel : 
- la construction et le fonctionnement des bibliothèques et médiathèques,  
- l’organisation et la gestion du réseau de lecture publique,  
- l’élaboration d’une programmation culturelle concourant à la promotion des arts,  
- le soutien technique ou financier à des programmations, ou évènements, culturels ou sportifs, 
organisés par les communes membres ou par des associations de la Communauté de Communes dès 
lors que ceux-ci rayonnent à l’échelle intercommunale, 
- le soutien à la création et au fonctionnement de locaux spécifiques dédiés à l’expression des artistes 
et au développement des pratiques amateurs, 
- le fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal de musique, de danse et d’arts 
dramatiques et le soutien aux associations gestionnaires d’écoles de musique,  
- l’organisation d‘interventions sur le temps scolaire favorisant la découverte de la lecture et des arts,  
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- le soutien financier et technique en faveur des activités de diffusion cinématographique, 
- l’acquisition et la mise à disposition d’équipements pour les clubs informatiques associatifs des 
communes. 
 
Sont considérées d’intérêt communautaire dans le domaine sportif : 
- la construction, la gestion, l’entretien et le fonctionnement des complexes aquatiques ludiques ainsi 
que des piscines, 
- l’apprentissage de la natation pour les scolaires et la mise en œuvre des conditions d’accès à ces 
pratiques, 
- la construction, la gestion, l’entretien et le fonctionnement des structures artificielles d’escalade, 
- la construction et l’entretien des terrains multisports en plein air et des skate parc, 
- la gestion et l’entretien du terrain de football synthétique à usage intercommunal du Castelbriantais, 
considérant que la constuction et la gestion de tout nouvel équipement de cette nature relèvera de la 
compétence des communes,  
- le soutien au développement des pratiques sportives féminines, 
- la création d’un complexe d’athlétisme intercommunal et le soutien financier au fonctionnement du 
club intercommunal d’athlétisme. 
 
 
6° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au 
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
 
 
7° Actions en faveur de la petite enfance et de la jeunesse 
 
Dans le domaine de la petite enfance : 
- la création, la gestion et le développement de structures d’accueil Petite Enfance (crèches, multi-
accueils, maisons d’assistantes maternelles, micro-crèche ou halte-garderie …), le Relais Assistantes 
Maternelles et la ludothèque, 
- la création, le soutien et le développement d’actions en faveur  d’associations d’assistantes 
maternelles et de réseau de parentalité. 
 
Dans le domaine de la jeunesse : 
- la gestion et le développement de services d’accueil des enfants et des jeunes et d’organisation de 
séjours, tant en gestion directe que par un soutien financier, technique, logistique et humain aux 
porteurs associatifs sur les jours où il n’y a pas d’école.    
-  l’élaboration, la coordination et le suivi du Projet Educatif de Territoire  
- le soutien technique, logistique et humain aux gestionnaires d’accueils de loisirs, tant associatifs que 
municipaux, les jours où il y a école,  
- l’organisation de formations locales ponctuelles au BAFA, BAFD et diplômes de secourisme ainsi que 
la gestion d‘un programme de formation continue des agents d’animation tant des services péri, 
qu’extra scolaires, 
 
- le portage d’actions collectives aux associations de jeunes ainsi que le soutien aux conseils 
municipaux des jeunes et aux projets de jeunes, 
- la création et l’animation d’un conseil intercommunal des jeunes.  
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8° Autorité Organisatrice de la Mobilité  
Organisation ou contribution au développement des services suivants : 
- les services réguliers de transport public de personnes ; 
- les services à la demande de transport public de personnes ; 
- les services de transport scolaire ; 
- les services relatifs aux mobilités actives ; 
- les services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ; 
- les services de mobilité solidaire ; 
 
- l’aménagement et l’entretien du Pôle d’Echanges Multimodal (construction, équipement et 
entretien). 
 
 
9° Formation professionnelle et emploi 
Les actions ou le soutien à des actions consistant à concourir à l’amélioration de la situation de 
l’emploi et de la formation professionnelle dans le respect des politiques nationales et régionales par :  
 
- la réalisation de pôles de formation,  
- la gestion et le financement de la Maison de l’Emploi de Châteaubriant et de son antenne de Derval,  
- la conduite d’actions de promotion des métiers et des formations professionnelles, 
- le portage ou le soutien à des actions en faveur des associations d’insertion et des associations 
intervenant dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. 

 
 
10° Action sociale d'intérêt communautaire  
- l’élaboration et le suivi d’un diagnostic puis d’un projet social de territoire, 
- la création et le soutien au fonctionnement d’un centre socio culturel intercommunal soutenant les 
associations et initiatives locales, 
- Le soutien financier et technique aux organismes publics et aux associations concourant à apporter 
sur le territoire communautaire un service facilitant le maintien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées, 
- Le soutien matériel et financier au Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(C.L.I.C.), 
- Le soutien financier aux organismes publics et aux associations concourant à apporter sur le 
territoire communautaire un soutien aux personnes en insertion ou en difficulté sociale, 
- le soutien matériel et financier aux associations agréées « espace de vie sociale » par la Caisse 
d’Allocations Familiales, 
- Le soutien financier aux associations porteuses d’actions à vocation humanitaire. 
 
 
11° Vie des instances participatives 
- la participation au fonctionnement et le financement du Conseil de développement,  
- l’animation et le suivi du programme LEADER et l’animation technique du Groupe d’Action Locale, 
- l’animation du conseil des sages. 
  
 
12° Fourrière animale 
- la gestion de la fourrière animale,  
- le soutien à l’association gestionnaire du refuge. 
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13° Santé 
Toute action visant au maintien des services médicaux et paramédicaux sur le territoire 
communautaire. 
  
 
14°Actions complémentaires à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
- la maîtrise du ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols sous la forme de réalisation de 
programmes de restauration du bocage et d’aménagements légers permettant de ralentir les flux, 
- la lutte contre la pollution en lien avec les bassins versants, 
- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants, 
- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile, 
- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, 
- l’animation, la concertation et la sensibilisation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, 
ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 
 
 
15°Assainissement Non Collectif  
En sus des missions obligatoires, la compétence intercommunale pourra également couvrir, à la 
demande des propriétaires, un service d’entretien des installations d’assainissement non collectif.  
 
 
Article 8 – Le règlement intérieur 

 
Le Conseil Communautaire adoptera à la majorité simple un règlement intérieur qui fixera les 
modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil, des commissions permanentes et des 
comités consultatifs. 

AR-Préfecture

044-200072726-20200930-352-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 30-09-2020

Publication le : 30-09-2020
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OBJET : Dissolution du Syndicat Intercommunal de Transports Collectifs de la Région 
Châteaubriant-Nozay-Derval et désignation des délégués pour clôturer les comptes 

 
 

E X P O S E 
 
 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a décidé de modifier ses statuts pour 

assumer la nouvelle compétence « autorité organisatrice de la mobilité » conformément à la possibilité 
offerte par la loi d’orientation des mobilités promulguée le 24 décembre 2019 qui vient encourager le 
développement des solutions de déplacement sur l’ensemble du territoire national. 

 
Cette prise de compétence s’inscrit dans la continuité de l’élaboration d’un Plan Global de 

Déplacement pour la période 2020-2025 et de l’expérimentation de nouvelles solutions de mobilité et de 
nouveaux services à l’image de la maison de la mobilité avec son guichet multimodal à la gare de 
Châteaubriant. 
 

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. 

 
Dans ce contexte, il est proposé d’engager la procédure de dissolution de ce syndicat afin de 

constituer un guichet unique sur l’offre de transport à la maison de la mobilité pour faciliter l’accès à 
l’information et adapter les services pour répondre au mieux aux attentes des habitants. 

 
Cette intégration offrirait une optimisation des coûts de fonctionnements généraux permettant 

un redéploiement du gain sur le financement de nouvelles solutions de mobilité. Elle sera également 
l’occasion de conforter le partenariat avec la Région pour améliorer la qualité de l’offre et son 
intermodalité.  

 
Un groupe de travail associant les élus des sept communes de la région de Nozay qui sont 

également membres du syndicat et un représentant du Conseil régional des Pays de la Loire sera mis 
en place pour déterminer les conditions de liquidation. 

 
Afin de gérer le syndicat jusqu’à sa dissolution, il vous est proposé de désigner ses délégués 

conformément aux statuts en vigueur soit un délégué titulaire et un délégué suppléant par commune.  
 
La liste des délégués est jointe à la présente délibération. 
 

Mobilité 
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Ce dossier a été examiné lors de la commission « Mobilité » du 1er juillet dernier.  

 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
1) d’engager la procédure de dissolution du Syndicat Intercommunal des Transports 

Collectifs de la Région de Châteaubriant-Nozay-Derval ; 
 

2) de désigner les représentants au Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de la 
Région de Châteaubriant-Nozay-Derval conformément à la liste annexée ; 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
Les propositions sont adoptées à la majorité 
2 contre (M. Bernard GAUDIN – M. Jean-
Michel DUCLOS)  
7 abstentions (M. Alain LE TOLGUENEC - 
M. Alain RABU – M. Jean-Noël BEAUDOUIN 
– M. Jean-Yves GICQUEL – Mme Béatrice 
PIERRISNARD – Mme Isabelle MICHAUX – 
Mme Marie-Anne LAILLET) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

AR-Préfecture
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OBJET : Agrément de la maison de la mobilité pour devenir bureau auxiliaire de la SNCF afin de 

délivrer toute l’offre tarifaire de billets de trains 
  

E X P O S E 
 

Par délibération du 14 novembre 2019, la communauté de communes a décidé de créer une 
maison de la mobilité sur le pôle d’échanges multimodal de la gare de Châteaubriant afin d’encourager 
les bonnes pratiques de mobilité bas carbone par une information renforcée conformément aux 
orientations du projet de Plan Global de Déplacement 2020-2025. 

 
Le guichet multimodal de cette maison de la mobilité, premier site pilote d’expérimentation en 

Pays de la Loire, a ouvert le 2 décembre 2019. Les chiffres de fréquentation soulignent qu’il apporte un 
service essentiel aux habitants. Ce sont ainsi près de 800 passages par mois qui sont comptabilisés au 
guichet. Le nombre de vente de billets de trains a, quant à lui, été croissant passant de 253 en 
décembre 2019 à 527 en janvier et 678 en février 2020. 

 
Ce guichet est doté d’une solution informatique de vente des billets de trains par tablette tactile 

proposée par la SNCF. A l’issue des premiers mois de fonctionnement, cette tablette n’apporte pas 
pleinement satisfaction. La principale limite porte sur l’impossibilité de délivrer les cartes de réduction et 
les abonnements permettant aux usagers de bénéficier des tarifs réduits. En outre, l’usage de cette 
tablette avec son écran de taille réduite et son entrée des données sans facilité de correction ne sont 
pas de nature à rendre pratique son usage au quotidien par les agents intercommunaux. 

 
Les discussions engagées avec la SNCF conduisent à proposer que la maison de la mobilité 

sollicite l’agrément pour devenir pleinement un bureau auxiliaire de la société de transport ferroviaire 
afin de pouvoir délivrer dès le mois de septembre 2020 toute l’offre tarifaire de billets de train à l’image 
du niveau de service proposé dans les gares des métropoles. 

 
Cet agrément se traduit par une rémunération représentant 5% de commissions sur les ventes 

et conduit à une location du matériel chiffrée à 540 € HT soit un coût de 7 776 € TTC par an.  
 

Ces dispositions sont formalisées dans les documents suivants joints en annexe : 
- Un contrat d’agrément bureau auxiliaire, 
- Un contrat de location et de maintenance de machines de vente SNCF et de délivrance de 

prestations de services TER Pays de la Loire. 
 
La formation des agents intercommunaux à l’usage de ce nouveau matériel sera totalement 

prise en charge par la SNCF. 
 
 
 

 

 
Mobilité 
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Cette évolution de l’équipement conduit à ajuster le plan de financement initial du 
fonctionnement du guichet multimodal de la façon suivante :  

 

Dépenses de fonctionnement annuelles TTC Recettes de fonctionnement annuelles 

Redevance, charges et 
remboursement taxes et impôts               

à la SNCF pour 14 m2 de guichet 
1 398 € 

Union européenne via le 
programme LEADER (30%) 

17 332,20 € 

Location de la machine de vente  
de billets de train SNCF 

7 776 € 
Conseil régional des Pays de la 

Loire (50%) 
28 887,00 € 

Rémunération de 1,6 ETP  
d’agents intercommunaux 

48 000 € Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval (20%) 

11 554,80 € 
Internet, téléphonie 600 € 

Total 57 774 €  57 774 € 

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

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

 
Ont été ajoutées pour mémoire à ces dépenses de fonctionnement, l’acquisition d’un ordinateur 

avec imprimante, d’un terminal de paiement, de présentoirs complémentaires pour le hall et la pose 
d’une signalétique annonçant le guichet multimodal pour un coût d’investissement de 7 000 € HT qui 
sont également l’objet d’une sollicitation de l’aide de l’Union européenne à hauteur de 30 % et du 
Conseil régional des Pays de la Loire à hauteur de 50 %. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Mobilité » réunie le 1er juillet et lors du 
bureau communautaire du 9 juillet dernier. 

 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
 

1) de demander l’agrément de la maison de la mobilité pour devenir bureau auxiliaire de la 
SNCF afin de délivrer toute l’offre tarifaire de billets de trains ; 
 

2) d’adopter le contrat d’agrément bureau auxiliaire et le contrat de location et de 
maintenance de machines de vente SNCF et de délivrance de prestations de services 
TER Pays de la Loire à signer avec la société de transport ferroviaire ; 

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

une subvention du Conseil régional des Pays de la Loire au titre de l’appel à 
manifestation d’intérêt « solutions innovantes pour la mobilité dans les territoires » ; 

 

4) de déléguer au bureau communautaire le soin d’approuver tout avenant relatif à ces 
conventions, de procéder à l’éventuel ajustement du plan de financement et de la 
sollicitation des aides européenne et régionale ; 
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5) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
2 abstentions (M. Alain LE TOLGUENEC – 
Mme Isabelle MICHAUX) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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OBJET : Présentation du projet intercommunal de Lecture publique 

E X P O S E 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval exerce une compétence pleine et entière 
dans le domaine de la lecture publique. Elle a en gestion 26 bibliothèques et médiathèques, situées sur chacune 
des 26 communes du territoire communautaire, et elle assume le fonctionnement de celles-ci en déployant un 
personnel intercommunal accompagné de bénévoles engagés à ses côtés.  

Chacune des deux communautés de communes précédentes avait développé un projet propre, 
basé sur des règles d’organisation et de fonctionnement différentes. La Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval, dans le cadre du projet de territoire 2018-2020 adopté en février 2018, a choisi 
d’harmoniser progressivement les services proposés en matière de lecture publique sur le territoire et de refondre 
un nouveau projet de Lecture publique qui serait notamment basé sur les bassins de vie. 

Après un travail de deux ans d’harmonisation progressive et de concertation parallèle avec les 
professionnels mais aussi avec les bénévoles, un nouveau projet de Lecture publique vous est présenté. 

Ce projet s’inscrit dans le projet de territoire mais aussi dans le schéma de cohérence territoriale, 
dans une dynamique de développement harmonieux des services à la population du territoire et en lien avec les 
axes du schéma départemental de la lecture publique. 

L’objectif général de ce projet est de développer un service de lecture publique adapté aux besoins 
des habitants, une offre de proximité et équitable sur l’ensemble du territoire communautaire s’appuyant sur la 
complémentarité des équipements, tout en développant les publics et la fréquentation des lieux avec des moyens 
dimensionnés. 

Il vous est donc proposé d’adopter le projet intercommunal de Lecture publique ci-joint. 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Culture » réunie le 3 juillet dernier  

D É C I S I O N 

Culture 

Délibération n° 2020 - 085 



 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. 
 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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I. Portrait du territoire 
 

I.A ETAT DES LIEUX 
 

I.1  Présentation 

 
Située dans le Nord de la Loire-Atlantique, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
créée en 2017 du fait d’une fusion territoriale, est composée de 26 communes et représente plus 
de 44 363 habitants (Population municipale officielle 2015 parue au 1er janvier 2018  
INSEE). 

Dans le domaine culturel, elle bénéficie entre autres de la compétence lecture publique. 

Ainsi, elle gère 26 équipements (un dans chaque commune) et l’ensemble du personnel y 

travaillant. 

Le territoire de la communauté de communes est situé entre trois agglomérations 

importantes : Rennes, Nantes et Angers. 

Le schéma de cohérence territoriale choisi par la Communauté de Communes a établi la 

cartographie du territoire et a permis de dégager, en fonction des habitudes de vie et de 

travail et les différents enjeux, plusieurs bassins 

 

 



 

 La Ville de Châteaubriant avec ses 12 492 habitants (Source : INSEE,RP 2020).est un pôle 

de rayonnement et concentre plus du quart de la population intercommunale.  

 

 Un deuxième pôle a été identifié comme pôle d’équilibre autour de la commune de 

Derval (3 584 habitants) qui rayonne de façon plus modérée sur la partie Ouest du 

territoire et qui a un accès direct sur la 4 voies Nantes-Rennes.  

 
 Les autres communes identifiées dans le SCOT ont moins de 3 000 habitants (entre 

356 et 2 946 habitants) avec essentiellement des petites communes rurales. Elles 

sont toutes des pôles de proximité. 

 
 Trois bassins de proximité ont été développés : bassins de proximité du Sud, bassin 

de proximité de Derval et bassins de proximité de Châteaubriant décliné en 4 

secteurs soit en tout 6 bassins de proximité. 

 
 

I.2  Le contexte démographique et socio-économique (Cf. SCOT) 

 
La population est plutôt familiale avec 67% de familles dont 30% de couples avec enfants, 

autant sans enfants et 7% de familles monoparentales. C’est davantage qu’aux niveaux 

national et départemental qui comptent respectivement 63% et 62% de familles. 

La moitié des revenus du territoire se situent au-dessous de 18 746€/an (FiLoSoFi, INSEE 

2019), avec un niveau de vie médian plus élevé pour les habitants à l’ouest, près de la N137 

ou en première couronne de Châteaubriant. 

37.60 % des ménages sont imposables (contre 52.80 % dans le département) (FiLoSoFi, INSEE 

2019). 

Les retraités sont la catégorie la plus représentée du territoire. C’est plus qu’au niveau national où 

ils représentent 27% mais il y a de fortes disparités selon des communes. 

Parmi les actifs deux catégories sont fortement représentées sur la Communauté de Communes :  
 
- Avec près de 20% d’ouvriers, c’est plus qu’au niveau national (13%), cela s’explique par 
l’importance du tissu industriel du territoire (Cf. partie relative au tissu économique) ;  

- Les agriculteurs exploitants représentent 3,6% des emplois, c’est beaucoup plus qu’au niveau 
national (0,9%). En plus des agriculteurs exploitants, le nombre de salariés agricoles est lui aussi très 
élevé.  
 
A savoir 1/3 de la population active travaillant dans les établissements situés sur la CCCD sont des 
ouvriers (INSEE RP 2016). 
 



 
 
Les catégories moins représentées comparativement au niveau national et départemental sont 

surtout les professions intermédiaires et les cadres & professions intellectuelles supérieures 

(respectivement 11% et 4%). 

En mars 2020, 3 441 demandeurs d’Emplois sont inscrits à Pôle Emploi soit 6.6% de taux de 

chômage (insee taux de chômage localisé) ce qui est similaire au niveau départemental (6.7%) et 

moins qu’au niveau régional (6.9%).  

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval comptait 3 970 établissements actifs au 31 
décembre 2015. 
Les commerces et services (y compris transports) représentent près de la moitié des établissements 
actifs sur la CCCD. S’il s’agit de la filière traditionnellement dominante, la part de ces activités est 
inférieure de 10 à 15 points par rapport aux moyennes.  
A l’inverse, l’agriculture est très fortement représentée localement (26% de l’activité économique 
est générée par l’Agriculture – 2018 (CMA), et de façon plus modérée les secteurs de l’industrie et 
de la construction.  
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Concernant les emplois, l’administration publique (enseignement, santé et action sociale) propose la 
majorité des emplois (36%, soit 4 à 6 points supérieurs aux moyennes), devant les commerces et 
services (30% soit 10 à 15 points inférieurs aux moyennes régionales et nationales).  
 
L’industrie est très fortement employeuse sur le territoire de la CCCD (23% des emplois soit 5 à 10 

points supérieurs aux moyennes), à l’inverse de l’agriculture qui représente beaucoup 

d’établissements mais générant un nombre modeste d’emplois salariés (3%, néanmoins plus du 

double des moyennes). 

Le territoire de Châteaubriant-Derval est porteur de dynamisme économique à travers des 

entreprises d’envergure nationale et internationale ainsi que d’un riche tissu diversifié de PME et 

d’entreprises artisanales et agricoles. Cette dynamique économique s’ancre avec des forces 

endogènes et est également reconnue à l’échelle nationale car le territoire a été labellisé Territoire 

d’industrie. 

Le SCOT a identifié plusieurs enjeux dont :  

- Maintenir et faciliter l’installation de populations de jeunes ménages avec enfants 

pour pérenniser les équipements scolaires associés ; 

- Anticiper le vieillissement de la population sur l’ensemble du territoire et ne pas 

engendrer une population isolée ou captive (sans moyen de locomotion). 

Ce territoire est marqué par le développement conséquent de plusieurs zones d’activité 

autour de la ville de Châteaubriant et de celle de Derval. 

Considérant les données sur ce territoire, plusieurs enjeux pouvant impacter un projet de 

lecture publique se dessinent : 

- La structuration d’offre de service et d’équipement afin de permettre l’égal accès à 

tous ; 



- Le développement et l’accessibilité de services à la population et la cohésion sociale 

dans un cadre rurbain et rural ; 

- Le développement de l’attractivité du territoire notamment au niveau économique et 

à laquelle l’offre culturelle participe ; 

- Proposer de nouveaux services pour fixer les populations et renforcer l’attractivité du 

territoire pour les habitants et les entreprises ; 

- Prendre en compte la sociologie des publics. 

 

I.3  Les structures d’accueils collectifs 

 
La Communauté de Communes compte sur son territoire un réseau scolaire qui comprend 

des écoles (équilibre écoles privées et publiques), collèges et lycées (à Châteaubriant et 

Derval). On compte, en septembre 2019, 4 334 élèves scolarisés en primaire dans les 44 

établissements et 2 045 élèves en collège et 2 600 élèves en post 3ème. 39 formations, allant 

du CAP/BEP au niveau Licence, accessibles après la troisième.  

Sur le plan de l’enseignement supérieur, le territoire offre déjà des formations post-bac : 

BTS, Institut de Formation des Soins Infirmiers (I.F.S.I.), Bachelor… 

En outre, le territoire intercommunal a été labellisé Cœur des territoires par le Centre 

National des Arts et Métiers (CNAM) dans le cadre du Plan national Action Cœur de Ville et 

ainsi reconnu comme Territoire apprenant. 

En parallèle, un pôle départemental de formation de la production géré par le GRETA-CFA 

s’installera prochainement sur le territoire. 

A court, moyen et long terme, toutes les structures de formation vont attirer un public 

scolaire, étudiant et apprenti qu’il conviendra de capter dans nos équipements de lecture 

publique. 

Il est à noter que la Communauté de Communes prend en charge les transports vers la 

médiathèque de Châteaubriant et vers les autres bibliothèques et médiathèques du 

territoire quand il y a des actions spécifiques. 

Par ailleurs, il faudra veiller à maintenir un accueil privilégié aux usagers des nombreuses 

structures d’accueil collectif (IME, ALSH, EVS, EHPAD). 

 

I.4  Les principaux acteurs culturels 

 
 La Ville de Châteaubriant gère le Théâtre de Verre qui est conventionné avec la 

Communauté de Communes notamment pour l’organisation de spectacles 

décentralisés. 

 



 La Communauté de Communes dispose d’un Conservatoire à Rayonnement 

Intercommunal de musique, danse et art dramatique qui rayonne sur le territoire et 

qui intervient dans le domaine de la musique sur toutes les écoles du territoire. Le 

conservatoire réalise également des interventions en milieu scolaire dans le domaine 

de la musique dans les 26 communes. 

 
 Un pôle musical intercommunal vient d’être créé à Derval qui accueille une école de 

musique associative Musique aux Champs. 

 
 Un studio d’enregistrement intercommunal Aubin d’Son est également mis à 

disposition de l’association l’Arcel à Saint-Aubin des Châteaux. Il a vocation à 

accueillir les groupes et artistes amateurs ou professionnels du territoire et au-delà. 

 
 Au niveau patrimonial, on trouve du patrimoine sur l’ensemble du territoire. Il est à 

noter les deux anciennes forges de Sion-les-Mines et de Moisdon-la-Rivière, des 

châteaux et abbayes (le château des ducs de Bretagne de Châteaubriant, l’abbaye 

de la Meilleraye-de-Bretagne, le château de Caratelle, le château de la Motte-Glain, 

le château de la Herbretais…), la demeure de René Guy Cadou et le centre-ville 

historique de Châteaubriant avec le château des ducs de Bretagne, quelques musées 

(maison Huard, musée Cadou, musée des Forges, musée de la résistance, l’écomusée 

des fours à chaux, …), du patrimoine industriel (les Forges de la Hunaudière, la Forge 

Neuve, les Mines de la Brutz, le Moulin du Pont Godalin…). Une demande de 

labellisation ville d’art et d’histoire pour la commune de Châteaubriant est en cours 

de projet. 

 
 Dans le domaine des arts plastiques plusieurs lieux proposent des expositions : 

l’office du tourisme intercommunal, la salle d’exposition intercommunale à Derval 

et la galerie 29 intercommunale qui va ouvrir en novembre 2020. 

 
 Un cinéma à Châteaubriant (Emeraude Cinéma) 

 
 L’atelier intercommunal 25-29 étant un espace dédié à la pratique des arts 

plastiques et mis à disposition d’associations donnant des cours ou des ateliers dans 

ce domaine.  

 
 
I.B UNE VOLONTE D’HARMONISATION 
 

1.1. Les compétences 
 

Dans le domaine culturel, la CCCD agit dans le domaine de la diffusion et des résidences 

artistiques, du patrimoine, de l’éducation artistique et culturelle, de l’enseignement 

artistique et de la lecture publique. 



 

 

Statuts  
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire 
Sont considérées d’intérêt communautaire dans le domaine culturel : 
- la construction et le fonctionnement des bibliothèques et médiathèques, 
- l’organisation et la gestion du réseau de lecture publique, 
- l’élaboration d’une programmation culturelle concourant à la promotion des arts, 
- le soutien technique ou financier à des programmations, ou évènements, culturels ou sportifs, 
organisés par les communes membres ou par des associations de la Communauté de Communes 
dès lors que ceux-ci rayonnent à l’échelle intercommunale, 
- le soutien à la création et au fonctionnement de locaux spécifiques dédiés à l’expression des 
artistes 
et au développement des pratiques amateurs, 
- le fonctionnement du conservatoire à rayonnement intercommunal de musique, de danse et d’arts 
dramatiques et le soutien aux associations gestionnaires d’écoles de musique, 
- l’organisation d‘interventions sur le temps scolaire favorisant la découverte de la lecture et des 
arts, 
- le soutien financier et technique en faveur des activités de diffusion cinématographique, 
- l’acquisition et la mise à disposition d’équipements pour les clubs informatiques associatifs des 
communes 
 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a choisi de prendre une compétence 

lecture publique complète. 

La Communauté de Communes est le fruit d’une fusion territoriale depuis janvier 2017. De 

fait, deux organisations différentes de lecture publique préexistaient et se sont 

superposées au moment de la fusion 

- la Médiathèque de Châteaubriant et le réseau des 18 bibliothèques des autres 

communes sur l’ex Castelbriantais  

- Un réseau de 7 médiathèques sur l’ex secteur de Derval 

Soit trois entités 

Les deux organisations communautaires fonctionnaient selon des principes différents qui 

sont décrits ultérieurement. 

Ainsi, l’un des premiers objectifs de cette fusion a été l’harmonisation et la construction 

parallèle d’un nouveau projet de lecture publique. Ces objectifs découlent du projet de 

territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval voté le 22 février 2018. 

 

 



 

 

1.2 Le Projet de territoire de la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval voté le 22 février 2018 

 
Le Projet de territoire voté par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval en 

février 2018 indique les objectifs à poursuivre dans le domaine culturel. Ainsi pour la partie 

lecture publique des orientations ont été choisies par les élus et ont orienté l’ensemble des 

actions et de la réflexion menant à cette proposition de projet culturel et scientifique pour la 

lecture publique. 

Extrait du projet de territoire concernant la lecture publique : 

• Après la fusion des deux territoires historiques, un nouveau projet de lecture 

publique sera défini à l’échelle du nouveau territoire en s’appuyant sur les 

dynamiques partagées par les deux anciennes intercommunalités. Pour cela, la 

Communauté de Communes organisera une harmonisation progressive des 

animations, de l’accès aux services proposés, de la tarification et des pratiques 

professionnelles. 

• A terme, le réseau des bibliothèques/médiathèques s’harmonisera sur le territoire 

avec une structuration par pôle (par exemple un professionnel pour 2 à 4 

équipements) selon leurs tailles et les fréquentations observées. Ces professionnels 

s’adosseront à une présence bénévole indispensable au bon fonctionnement, à la 

dynamique mais aussi à l’ancrage territorial du réseau de lecture. A l’échelle de 

bassins de vie, des « têtes de réseau » permettront de proposer des amplitudes 

horaires étendues qu’il ne sera pas possible de déployer sur l’ensemble des 

équipements. Cette offre sera alors complémentaire et coordonnée avec celles des 

autres bibliothèques/médiathèques du bassin de vie.  

• La Médiathèque de Châteaubriant, par sa dimension et sa fonction de rayonnement, 

s’inscrira dans une démarche différente. La place d’éventuels bénévoles y semble en 

particulier difficile à valoriser tant les attendus de ce pôle spécifique diffèrent. 

• Sur l’ensemble du réseau des bibliothèques/médiathèques, les équipements devront 

être pleinement exploités et devenir des lieux de vie, multi culturels et inter 

générationnels. Ils pourront accueillir, dans le cadre de conventions, accompagnées 

ou en autonomie, les activités de centres de loisirs, de périscolaires, d’établissements 

d’accueils de jeunes enfants, d’assistantes maternelles mais aussi de foyers de vie ou 

de clubs de seniors. Les animations proposées dans ces structures illustreront 

également cette diversité et s’affranchiront des cadres traditionnels.  

 



Des objectifs transversaux à l’ensemble de la politique culturelle s’appliquent également à 

la lecture publique et notamment le développement du numérique (communication, 

ressources, équipements, médiation). 

 

1.3  L’environnement institutionnel 

 

 L’État (Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire) porte un 

intérêt particulier à ce territoire et décline ses aides dans le domaine culturel 

(extension des horaires d’ouverture tenus par des professionnels avec une aide 

constante entre 60 et 80% du coût supplémentaire non dégressive pendant 5 ans, 

contrat territoire lecture, aide à la construction et à l’équipement…). 

 
 La Région des Pays de la Loire intervient sur la lecture publique : soutien aux 

manifestations autour du livre de dimension régionale et nationale, aide au 

patrimoine écrit, aide à la sensibilisation des publics (prix littéraire des lycéens et 

apprentis des Pays de la Loire). 

 
 Le Département de Loire-Atlantique intervient par le biais de la BDLA (formation, 

accompagnement) et par le dispositif des Projets Culturels de Territoire. Ce dispositif 

permet de contractualiser entre plusieurs partenaires (Communauté de Communes, 

Département, DRAC….) sur une stratégie commune en matière de politique adaptée 

aux particularités du territoire. Il existe dans ce dispositif plusieurs possibilités de 

financement : aide à l’achat d’un véhicule navette, aide à l’embauche (dégressif 

pendant 3 ans) de professionnels, aide à l’animation…. 

 

 

1.4  Méthode 

 
a) Démarche de réflexion adoptée pour la mise en place d’un nouveau 

projet de lecture publique  

 
 Un travail de construction d’un projet de lecture publique avec pour priorité le 

service au public a été entrepris dans le respect des orientations du projet de 

territoire (vu en commission culture, comité consultatif culture, conférence des 

maires avant validation en conseil communautaire) autour des enjeux suivants : 

 

- Structurer l’offre par bassin de vie (cf les objectifs ci-dessus du projet de territoire) 

pour répondre au mieux aux besoins et aux modes de vie des habitants 

 
- Développer et élargir les publics 

 



- Améliorer l’offre globale de service dans un souci d’équilibre territorial et de 

complémentarité territoriale : horaires d’ouverture hebdomadaires et annuelles  

adaptées, accès à tout le fond intercommunal, développement du numérique, 

développement des animations, mise en place d’une politique documentaire…. 

 
- Continuer le développement des lieux de lecture publique tout en développant un 

projet de fonctionnement qualitatif et à la hauteur des investissements réalisés 

 

 Des réunions de cadrage et de lancement pour le rappel des objectifs politiques avec 

la Vice-Présidente à la Culture : comité de réflexion restreint fin juin 2018 et 

lancement de la réflexion avec l’ensemble des professionnels le 13 septembre 2018 

 

 Un comité de réflexion restreint (responsables du Réseau et de la Médiathèque, des 

co-responsables de la Médiathèque et de la responsable du pôle culture) : des 

réunions pour réfléchir sur l’organisation globale de la lecture publique.  

Une méthode : une réflexion sur un système de projet de lecture publique intégrant tous les 

équipements (réseaux des bib/médiathèques, Médiathèque de Châteaubriant) basé sur la 

proposition d’éléments objectifs de différenciation des équipements, d’objectifs 

opérationnels et de traduction organisationnelle.  

 Un benchmarking (analyse comparative) avec des échanges avec deux collectivités 

ayant au moins une partie des problématiques en matière de lecture publique 

similaire (Communauté de communes du Pays d’Ancenis, Golfe du Morbihan-Vannes 

Agglomération). 

 
 Des groupes de réflexion avec tous les professionnels (hors ceux du comité de 

réflexion restreint) par thématique (politique documentaire, accueils de classe et de 

groupe, informatique/logiciel et portail, numérique, animations) : trois réunions par 

groupe de réflexion (situation actuelle, pistes de réflexion, difficultés possibles)  

 
 Une rencontre avec la BDLA (Bibliothèque Départementale de Loire-Atalntique) 

concernant la question du changement du logiciel et de la politique documentaire  

 
 Des temps d’échange avec les bénévoles (une réunion du 2 octobre 2018 sur la 

refonte du projet de lecture publique à l’échelle intercommunale avec tous les 

bénévoles des deux réseaux invités et le 18 octobre 2018 avec les bénévoles du 

Castelbriantais et une réunion en janvier 2020 sur les horaires) 

 
 Plusieurs rendus de travail intermédiaire auprès de la Vice-Présidente à la Culture et 

de la Direction 

 
 Passage en commission culture le 3 juillet 2020 et au conseil communautaire le 23 

juillet 2020 



 
 Retours aux équipes professionnelles de la lecture publique et rencontre avec les 

bénévoles en septembre 2020. 

 

b) Un travail d’harmonisation important de la lecture publique commencé dès 

juin 2018 

 
Dès 2018, un travail important d’harmonisation a été lancé avec le comité de réflexion 

restreint. 

 

La gratuité des inscriptions 

 

 La gratuité des cartes d’inscription et pour tous les supports pour les deux réseaux 

en janvier 2019 quel que soit le lieu de domiciliation (CCCD ou en dehors) 

 

Les animations 

 
 Des animations communes aux deux réseaux  

L’harmonisation progressive s’est construite autour de grands événements depuis juillet 

2018 : 

- Des grands événements existants similaires dans le principe mais différents 

dans les modalités de construction et de fonctionnement (période, durée…) 

 la Fête des bibliothèques et des médiathèques (2019) 

 les animations de fin d’année regroupées depuis 2018 autour d’une 

thématique (ex. Noël vert…) 

Ces événements ont été harmonisés dans les modalités de fonctionnement. 

 
- Des événements provenant d’un des 2 réseaux et étendus à l’ensemble du 

territoire : 

 Le festival du conte extension à l’ex-Derval et création d’un hors les 

murs dans le quartier de la Ville aux Roses en partenariat avec le futur 

centre socio-culturel 

 Le mois du documentaire (valorisation du documentaire autour des 

livres, des films, de jeux, d’animations…) extension à l’ex-

Castlebriantais et à la Médiathèque de Châteaubriant 



 
 L’harmonisation progressive a consisté aussi à développer de nouveaux 

événementiels comme le Printemps des Poètes (interruption du fait de la situation 

nationale liée au coronavirus) et va consister à étendre certaines expérimentations 

(ex la Nuit de la Lecture à la Médiathèque de Châteaubriant)   

 
 Une homogénéisation de certaines animations (activités numériques, activités éveil 

à la lecture, musical et corporel) en cours 

 

Les règles de prêt 

 
 En septembre 2019 une harmonisation des règles de prêt 

 

Un nouveau logiciel de gestion 

 

 En septembre 2019 mise en place d’un nouveau logiciel de gestion des 

bibliothèques avec une nouvelle carte d’inscription commune à l’ensemble des 

équipements et formation des professionnels et des bénévoles 

 

 

 

 

 

La communication 

 

 L’ harmonisation des événementiels existants s’est doublée d’une construction d’une 

communication adaptée en lien avec le service communication : 

- Conférence et/ou communiqué de presse selon l’importance de l’événement 

- Flyers et affiches 

- Contenus pour le site internet et les réseaux sociaux de la CCCD 

- Sur le portail web de la lecture publique (valorisation des choses communes) 

 

 
 En septembre 2019 mise en place d’un nouveau site internet de la lecture publique 

accessible à partir du site internet de la communauté de communes 

Le service de navette 

 
 En septembre 2019 la création d’un service de navette commun aux 26 équipements 

 

Les marchés publics 



 Préparation et attribution du marché du mobilier décembre 2020 

 
 Préparation et attribution du marché des documents janvier 2020 

 
Les accueils de groupe 

 
 Avant la mise en place du nouveau projet de lecture publique, en cours la réalisation 

d’un livret école à destination des scolaires avec l’homogénéisation des actions et 

services proposés  

 
 Avant la mise en place du nouveau projet de lecture publique, en cours la réalisation 

d’un livret (actions et services proposés) concernant les autres accueils de groupe 

(médico-social, social, Ephad…) 

 

Le développement numérique 

• Extension des ressources numériques du réseau de l’ex secteur de Derval à 

l’ensemble des biblio/médiathèques 

• Avant la mise en place du nouveau projet de lecture publique, la réalisation d’un 

programme d’action en matière de développement numérique (création d’un 

événementiel phare et d’actions annuelles) en cours 

 

Un travail avec l’ensemble des professionnels et des bénévoles 

 Le travail en commun progressif des personnels des différentes entités avec la mise 

en place de groupe de travail sur 5 axes (politique documentaire, action culturelle, 

développement numérique, accueil de groupe, logiciel/informatique/portail) 

 

 La transformation des groupes de réflexion intégrant les professionnels en groupes 

de travail dès 2019 – en cours 

 
 Intégration des bénévoles des deux réseaux dans des réunions communes en 

présence de la vice-présidente à la Culture (échange, participation au projet de 

lecture publique…) 

 

 
Tout ce travail d’harmonisation progressive était nécessaire pour la mise en 
place d’un nouveau projet et il a préparé la mise en place de ce projet en 
matière de lecture publique. 
 

L’implication consciencieuse des professionnels a été précieuse dans la 
construction du projet. 

 



 

II. Les bibliothèques et médiathèques du territoire 
 
 

1.1  Deux organisations différentes 

 
Du fait de la fusion et de la création de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

deux organisations différentes de lecture publique cohabitent. Des harmonisations 

importantes entre 2018 et 2019 ont été mises en place. Cela a permis aux équipes de 

travailler ensemble. 

Deux organisations communautaires différentes : 

- La Médiathèque de Châteaubriant et le réseau des bibliothèques du Castelbriantais 

(18 bibliothèques) 

- Le réseau des médiathèques du secteur de Derval (7 médiathèques) 

Soit 3 entités différentes 

Les différences essentielles de structuration sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Médiathèque de 

Châteaubriant 

Réseau des bibliothèques 

du Castelbriantais 

Réseau des médiathèques 

du secteur de Derval 

Nombre 1 18 7 

Inscrits (en tout 

5 953)* 3026 1 562 1 365 

Tenue 

hebdomadaire 

des permanences 

Uniquement par des 

professionnels – 31 h 

semaine 

Essentiellement par les 

bénévoles avec un passage 

d'une fois par semaine 

(exception Issé et Moisdon) 

113 h semaine dont 57 h 

avec les professionnels  

Toutes les permanences 

assurées par des 

professionnels (exception 

faite des dimanches 4h) soit 

61h accompagnées ou non 

de bibliothécaires 

volontaires – 65 h semaine 

en tout 

Nombre d'heures 

annuelles 

d'ouverture au 
1 571 

4412 dont 2 280 heures 

d'ouverture par les 

3 226 heures dont 3 028 

heures d'ouverture par les 



public professionnels  professionnels 

Ouverture 

pendant les 

vacances 

scolaires 

Ouverture toute 

l’année Remplacement 

l'été par des vacataires 

Non présence des 

professionnels pendant 

toutes les vacances 

scolaires (soit environ 17 à 

18 semaines) sauf sur Issé 

et Moisdon 

Les ouvertures se font par 

les bénévoles en fonction 

du planning qu’ils 

proposent 

Présence des professionnels 

pendant toutes les vacances 

scolaires, pour l'été un 

système alterné de 

fermeture de médiathèques 

(moyenne de deux semaines 

par médiathèques) 

Bénévoles 

(nombre) total 

240(comptabilisé 

dans les listes – 

non conforme au 

réel) 0 146 94 

Professionnels de 

bibliothèques 11 professionnels 4 professionnels 6 professionnels 

Spécificité du 

travail des 

professionnels 

Professionnels chargé 

de secteur (jeunesse, 

adulte, musique…) 

3 professionnels ont quasi 

exclusivement des missions 

de permanence, de gestion 

de bibliothèques et 

d'accueil de groupe (en 

dehors de l'action 

culturelle et d'un temps de 

coordination) 

Tous les professionnels ont 

des missions réseaux : 

actions culturelles, 

collections, développement 

numérique, informatique, 

formation logicielle, 

acquisition…) 

Temps de travail 

alternance entre le 

lundi et le samedi en 

jour  travaillé 

lundi-vendredi sauf pour un 

agent mardi-samedi 



En cas d'absence Gestion en interne 

Absorption par la 

Médiathèque de 

Châteaubriant - mise à 

disposition de personnel 

Système de remplacement 

par les collègues - 2 

absences concomitantes 

acceptés sur le réseau 

WI-FI et 

équipement 

informatique 

 Oui + espace 

multimédia 

Ordinateur dans tous les 

lieux – WI-FI mais avec 

code pas ou très peu utilisé 

Ordinateur dans tous les 

lieux – WI-FI dans certains 

lieux 

Fonds 

Documentaire, 

prêts et 

ressources 

numériques 

Médiathèque+ réseau 

121 244 documents 

propres 

12 961 documents de 

la BDLA 

7 712 documents 

acquis en 1 an 

Une navette qui a fait 

circuler 6 676 

documents 

139 606 prêts 

Pas de ressources 

numériques propres  

35 007 documents propres 

10 770 documents de la 

BDLA 

2 883 documents acquis en 1 

an 

Une navette qui a fait circulé 

4 140 documents43 505 

prêts 

Deux ressources numériques 

propres 

 

*les chiffres n’étant pas issu des mêmes outils, ils ne sont pas complètement comparables 

 

1.2. Synthèses chiffrées de l’ensemble des équipements de lecture publique 

du territoire 

 
• 26 bibliothèques /médiathèques 

• Gratuité pour tous les emprunts (livres, CD, DVD…) depuis 2019 

• 22 professionnels au service de la lecture publique 

• 232 bénévoles/bibliothécaires volontaires  

Il s’agit d’un atout, d’une dynamique importante et d’un engagement fort et 
essentiel au service de la lecture publique et des habitants du territoire. 
 

• 209 heures d’ouvertures hebdomadaires dont  



31 h Médiathèque de Châteaubriant 

113 h pour le réseau du Castelbriantais  

65 h pour le réseau du secteur de Derval 

 

• 5 953 inscrits (avec collectivité) ayant réalisé au moins un emprunt dans l’année 

(2018)  

3 026 inscrits à la Médiathèque de Châteaubriant 

1 562 inscrits au réseau du Castelbriantais 

1 365 inscrits au réseau du secteur de Derval  

 

 Beaucoup de lieux n’ont pas d’animations régulières 

 
 

 

 

 

 

 

 

Répartition géographique des inscrits  



 

Rapport d’activité CCCD 2018 

 

 

 Des taux de pénétration en dessous de la moyenne et des rayonnements 

d’équipement essentiellement communaux 

 
On note des résultats disparates avec certains équipements à faible taux de pénétration 

Le taux de pénétration est une analyse du taux d’inscrits en fonction du nombre de la 

population (le nombre d’habitants pris en compte est celui de la commune sur laquelle est 

située la biblio/médiathèque). 

Le rayonnement des équipements a été analysé (zone de chalandise soit la zone de 

provenance géographique des usagers) : 

- la Médiathèque de Châteaubriant a un rayonnement en dehors de sa commune 

d’implantation et couvre en quelque sorte la première couronne autour de 

Châteaubriant de l’intercommunalité, soit les communes les plus proches des 4 

secteurs du bassin de proximité de Châteaubriant. 

 
- La médiathèque de Derval a un rayonnement sur les autres communes situées à 

proximité 



Les autres biblio/médiathèques ont un rayonnement quasiment exclusivement communal, 

ils ne rayonnent pas de manière significative au-delà de leur commune d’implantation (à 

savoir qu’il n’y a pas d’inscrits venant d’autres communes). 

Pour la Médiathèque de Châteaubriant et celle de Derval, le taux de pénétration a été aussi 

analysé en fonction de la population communale (afin de ne pas compter deux fois la 

population des communes environnantes, mais qui tient un peu artificiellement le taux de 

pénétration plus important). 

La moyenne du taux de pénétration est de 12 % contre 16% en France et 18% en Loire-

Atlantique.  

 

 Une fréquentation et des taux d’emprunt disparates 

Il est à noter que les équipements fonctionnent de manière très différente.  

Il est difficile d’obtenir des chiffres reflétant la réalité de ce qui se passe en 

biblio/médiathèque. En effet, en dehors de la médiathèque intercommunale de 

Châteaubriant, les autres lieux ne bénéficient pas de comptage automatique des usagers 

(une procédure de comptage ponctuelle sera mise en place dans le projet). Certains lieux ont 

l’habitude de noter à la main  la fréquentation des lieux, mais ils sont peu nombreux et sont 

source d’erreur du fait d’un comptage manuel et d’une multiplicité d’intervenants 

(professionnels, équipe de bénévoles). 

Il faut différencier la notion de « fréquenteur » et d’emprunteur en lecture publique. En 

effet, de plus en plus (et notamment dans les établissements de taille importante), le public 

peut venir uniquement pour travailler, consulter ou participer à des activités sans emprunter 

de document en parallèle. 

Malgré tout, le nombre de prêts donne une indication assez importante de la fréquentation 

réelle des bib/médiathèques et ce d’autant plus que, sur le territoire, peu de bibliothèques 

et de médiathèques offrent des espaces de convivialité ou de travail (tables et chaises) 

conséquents. 

C’est donc le critère qui a été retenu pour mesurer l’efficacité des plages d’ouverture et la 

fréquentation de ces lieux. 

Une fois toutes ces précautions évoquées et au regard du tableau du nombre de prêts 

annuel en annexe, on se rend compte des différences de fréquentation des plages 

d’ouverture 

On peut constater la faible fréquentation de certains lieux  

Les constats suivants concernant les plages d’ouverture s’imposent : 



- Des plages d’ouverture ne fonctionnant pas (cf le tableau des règles de prêt) ; 

- Des plages d’ouverture non régulière ou inférieures à deux heures (durée minimale 

pour rendre efficace une permanence) ; 

- Des plages non couvertes sur une partie du territoire ; 

- Des horaires d’ouverture au grand public réduits sur une partie du territoire 

(fonctionnant majoritairement sur la base du bénévolat) ; 

- Peu d’ouvertures globalement sur le samedi et en nocturne (à partir de 18h30) ; 

- Des ouvertures du dimanche qui fonctionnent très bien sur tout le territoire. 

 

 Un fort accueil des scolaires du premier niveau (10 456 passages en 2019) et moins 
d’accueil des lycéens et des collégiens (779 passages). 

 

1.3. Plusieurs critères ont été analysés en 2018 pour avoir une vue 

territoriale à l’échelle des 26 communes 

 
Cette analyse globale se base sur des critères construits entre l’État et les BDP (Bibliothèques 

départementales de prêts) cf le tableau ci-dessous. Cela permet d’avoir une analyse à 

l’échelle territoriale des services (espace, documentaire, professionnel) proposés à travers 

quatre critères : les surfaces des lieux proposés, les crédits d’acquisition des documents, le 

personnel mis à disposition et les heures d’ouverture au public. 



 

 
le critère des m² 

 

Points essentiels à retenir :  



 Une bonne couverture du territoire 

• 2 bibliothèques de moins de 50 m² 

• 9 bibliothèques/médiathèques entre 50 et 100 m² 

• 9 bibliothèques/médiathèques entre 100 et 150 m² 

• 4 bibliothèques/médiathèques entre 150 et 200 m² 

• 1 médiathèque entre 200 et 300 m²  

• 1 Médiathèque de plus de 5 000 m² 

NB : ce critère est intéressant mais une analyse complémentaire par m² par habitant est 

nécessaire pour analyser le rayonnement. 

 

Critère du m² cumulé avec le m²/habitant (critère DRAC et ADBDP) 

 

 

Points essentiels : 

3 bibliothèques niveau 3 

10 biblio/médiathèques niveau 2 

13 biblio/médiathèques niveau 1 

 

Critère du nombre d’heure d’ouverture 



 

Points essentiels à retenir : 

Deux zones avec de plus grandes périodes d’ouverture : Bassin de proximité Sud et bassin de 

proximité de Derval et la Médiathèque de Châteaubriant 

 

Critère cumulé des m² par habitants et du nombre d’heures d’ouverture 

 

 

Points essentiels à retenir : 



• L’Ouest et le Sud sont bien développés et l’Est et le Nord sont à développer sur la 

base de ces deux critères mélangés  

• Il est à noter que seulement 6 biblio/médiathèques sont d’un même niveau 

concernant les m² par habitants et le nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire 

(les 20 autres ne sont pas concernés)  : une faible adéquation entre la capacité de 

rayonnement de l’équipement et le service en terme d’ouvertures proposées au 

public. 

• Le critère des heures d’ouverture joue de manière importante 

 

Critère du taux de pénétration 

 

Points essentiels à retenir : 

• 4 biblio/médiathèques présentent un taux de pénétration entre 10% et 15% 

•  1 biblio/médiathèques entre 15% et 20% 

• 2 biblio/médiathèques sont supérieures à 20%. 

Il y a un attrait pour l’équipement car 5 sont de niveau 1 et 2 de niveau 2. 

 

Critère du nombre d’habitants 

 



 

 

1.4. Une politique d’équipement ambitieuse visant à proposer une 

biblio/médiathèque intercommunale sur chaque commune 

Une politique d’équipement volontariste des deux anciens territoires, poursuivie par la 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval : construction actuelle de la médiathèque 

de Soudan et de la bibliothèque de Noyal-sur-Brutz ( ouverture septembre 2020), lancement 

du choix du maître d’œuvre pour la médiathèque de Saint-Vincent-des-Landes (ouverture 

septembre 2021) et lancement d’une étude de programmation pour la future bibliothèque 

de Saint-Aubin des Châteaux (ouverture 2022). 

Cette politique d’équipement a consisté à pourvoir chaque commune d’une 

biblio/médiathèque.  

 

 

 
Nota Bene : une biblio/médiathèque est fréquentée pour un ensemble de 
raisons souvent concomitantes : la qualité de la politique documentaire et 
donc du fonds de documents proposés à l’emprunt tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif, les animations proposées, les services proposés, la 
qualité de l’accueil et du conseil, l’adaptation des horaires d’ouverture au 
rythme de vie des usagers… 
 

 



 

III. La proposition du futur projet de lecture 

publique 

 
 

A. Le projet et ses objectifs 

 
1.1  Genèse du projet 

 
Le projet est né de la création d’un nouveau territoire communautaire suite à la fusion 

territoriale et cela a nécessité l’élaboration d’un nouveau projet de lecture publique adapté 

à ce territoire. Les objectifs généraux du projet se sont retrouvés dans le projet de territoire 

mais également dans le schéma de cohérence territoriale. 

La Communauté de Communes souhaite aujourd’hui affirmer son rôle dans le domaine de la 
Lecture Publique en combinant l’égalité territoriale en termes d’équipement (bibliothèques, 
médiathèques) et en proposant une équité des services proposés sur l’ensemble du territoire. 
Les bibliothèques/médiathèques sont des lieux de culture mais aussi de formation et 
d’autoformation, d’information et des lieux de vie notamment sociale. Les services proposés 
devront tenir compte de tous les habitants qui doivent pouvoir accéder de manière équitable aux 
lieux et aux services proposés. 
 
Un projet de lecture publique prend donc en compte les aspects d’aménagement du territoire, des 
bassins de vie, d’attractivité, de lien avec les structures d’accueil et aussi les caractéristiques de la 
population globale. 
 

Cette fusion territoriale a été l’occasion pour les décideurs (élus), les professionnels et les 

bénévoles de repenser en profondeur l’offre et ses accès, pour répondre aux attentes d’un 

public dont les pratiques culturelles, sociales et de loisirs, ont fortement évolué. 

 

 

1.2  Objectifs généraux du projet 
 

 
Un objectif majeur : le développement d’un service de lecture publique adapté aux 

besoins des habitants (horaires, offre documentaire, offre numérique, lieu culturel et de 
rencontre…) et d’une offre culturelle et d’une offre de services dans chaque commune 
équitable territorialement. 
 
Pour se faire, l’ensemble des services doivent être proposés simultanément : des 
horaires et des périodes d’ouverture adaptés, une action culturelle qualitative et 



accessible, l’accès réel à un fond intercommunal , une politique documentaire adaptée 
au territoire et un développement de l’accès et de la médiation au numérique. 
 

 

Le projet se base sur une coopération renouvelée entre les professionnels et les 
bénévoles. Cette complémentarité est essentielle. Les bénévoles sont des acteurs 
indispensables du réseau de lecture publique. 
Les bénévoles gèrent directement des permanences, accueillent le public, font de la 
gestion de bibliothèques, participent aux désherbages, à l’acquisition de documents et à 
leurs rangements, aux inscriptions des usagers, aux accueils de classes et d’autres 
groupes, à l’organisation et  à l’animation des lieux, à la création et à la mise en place 
d’actions culturelles ou autres, et à la réflexion globale sur la lecture publique. Ils 
bénéficient de formation et d’un statut du bénévole défini dans les chartes existantes. 
Une part de liberté importante pour les bénévoles (tenue de permanence, gestion de 
certaines animations, participation aux suggestions d’achat et d’animation…) dans le 
cadre de la mise en place du projet intercommunal de lecture publique est souligné et 
sera accompagné par un encadrement professionnel plus important permettant le 
développement des animations, le développement d’une politique documentaire, le suivi 
et la médiation de nouveaux services (numérique…), un développement conséquent des 
heures d’ouverture à l’année. 

 
 

 
 

1) Premier objectif : la recherche d’une équité territoriale dans les services 
proposés 

 
 

Il s’agit donc de proposer un même service général en tenant compte des spécificités 

territoriales. Tous les habitants doivent bénéficier du même service et pouvoir y accéder 

quel que soit leur lieu de résidence. 

Pour rappel : il existe une égalité territoriale des équipements. 

Il convient donc d’offrir un service équivalent en lecture publique sur l’ensemble de ce 

territoire en prenant en compte la question de la mobilité et l’importance de jouer sur une 

complémentarité d’équipements entre la Ville centre et les bassins de proximité (bassin de 

proximité de Derval, bassin de proximité du sud, 4 bassins de proximité secteur de 

Châteaubriant). 

Les biblio/médiathèques sont situées dans le centre-ville ou à proximité immédiate ce qui 

questionne également sur le rapport qu’ont les habitants qui sont en périphérie de ces 

communes. 



Ainsi, une bibliothèque dans un bassin de proximité va avoir un rôle central à jouer et 

notamment un rôle de proximité culturelle et de poursuite du lien social. 

Dans la ville-centre, ce rôle existe également et sera renforcé en prenant en compte la 

complémentarité avec d’autres équipements structurants sur la Ville. 

 

Il s’agit d’animer de manière pérenne et régulière le territoire. Dans ce but, à l’échelle d’un 

territoire de 26 communes, la CCCD a décidé d’organiser la lecture publique autour de pôles 

structurants basés sur des bassins de vie pour la proximité tout en ayant un projet de 

lecture publique fort et porteur au niveau des objectifs avec une collaboration entre 

professionnels et bénévoles structurante à l’échelle de toute l’intercommunalité. 

Pour atteindre une plus forte équité territoriale, le projet de territoire avait choisi d’organiser la 

présence des professionnels par bassins de vie/pôle  

La gratuité du réseau et l’emprunt élargi des collections est à considérer comme un facteur 

favorisant un meilleur accès des publics. 

 

2) Deuxième objectif : développement des publics et des services proposés 

 
Il existe différents publics, à commencer par les publics existants, dont il convient de 

renforcer l’adhésion et la fidélité, et les publics absents dont il convient de développer 

l’accès. 

A l’intérieur de ces strates, différents publics existent : 

- les familles 

- les jeunes 

- les étudiants 

-les actifs qui travaillent sur le territoire 

-les actifs qui travaillent en dehors du territoire 

-les non actifs (en recherche d’activité, en retraite, personnes au foyer…) 

La mobilité est un enjeu important : l’organisation par bassin de vie est privilégiée ainsi que 

le développement de services à distance et l’innovation, via la généralisation du portage à 

domicile. 

Du fait du contexte démographique, les familles s’imposent comme un public important.  

Néanmoins, d’autres publics sont aussi à prendre en compte comme les non actifs qui n’ont 



pas toujours accès à ces services du fait d’un problème de mobilité. Il s’agit d’un véritable 

enjeu. 

L’ensemble des problématiques relevant du handicap doit être pris en compte au niveau de 

l’accueil, de la conception architecturale et organisationnelle des lieux, de l’accessibilité des 

collections et des services et de l’aide apportée aux personnes en situation de handicap. 

Il convient donc de faire des choix d’action en fonction de ces publics en développant la 

visibilité et l’accessibilité des biblio/médiathèques via leurs collections, leurs services et 

leurs horaires : soit aussi leur « image ». 

L’identification et la visibilité du réseau et des lieux est à développer. Les outils de 

communication doivent être utilisés en ce sens et en synergie. 

L’image traditionnelle de la bibliothèque doit évoluer pour laisser la place à une image 

plus moderne (celle de la médiathèque) : celle d’un lieu convivial, d’action et de rencontre 

sociale pour tous et où le numérique prend un essor raisonné et accompagné. L’animation, 

les actions engagées, les pratiques et leur développement participent également à cette 

dynamique. 

Il convient de développer des choix d’actions, la visibilité et l’accessibilité des 

biblio/médiathèques tout en offrant une offre structurée autour de bassin de vie et en 

développant le service de navette pour l’accès de tous à l’ensemble du fond. 

Les publics potentiels sont divers. Il convient de les repérer et de leur proposer des horaires, 

des services et des actions et animations adaptées répondant à leur diversité et à leurs 

attentes. Il en est de même pour l’attractivité et le libre accès des collections et des 

ressources numériques. Les services proposés, l’attractivité des lieux et le développement du 

service de navette doivent permettre de développer les publics. 

 

3) Troisième objectif : développement de nouvelles fonctionnalités au sein de ces 
équipements afin de répondre aux besoins actuels et futurs de la population  

 
Les besoins identifiés sont : 

- Les difficultés de mobilité 

- L’accès à des plages horaires adaptées 

- Des documents à consulter ou à emprunter correspondant aux besoins 

- Le développement du numérique et de ses services afin de réduire la fracture 

numérique et de préparer l’avenir numérique 

- L’importance d’avoir des lieux culturels de proximité 

- La réponse aux besoins de formation et d’information en désacralisant le savoir  



- la mise en contact du public avec l’ensemble des formes d’expression artistique 

(passées, modernes et contemporaines) sans exclusion ainsi qu’à la  découverte des 

pratiques créatrices dans tout le spectre de leur diversité. 

 

Des partenariats d’action doivent donc être engagés avec d’autres acteurs (associatifs, 

institutionnels…), des créateurs (écrivains, artistes, artisans d’art…) et des acteurs individuels 

(chercheurs, autres…). 

Ouvrir les lieux à des partenaires extérieurs et créer des espaces d’échanges permettant aux 

médiathèques d’être participantes de la vie locale. 

Les actions engagées auprès des publics doivent être pensées, structurées, adaptées, 

accessibles et médiatisées. 

Les biblio/médiathèques se doivent d’être des lieux culturels, des lieux vivants et d’action. 

Les biblio/médiathèques, par leur réseau et leur potentiel d’action, contribuent, à leur 

niveau, à la formation initiale et continue des publics à tous les âges de la vie. 

Elles sont facteurs d’évolution et de développement personnel. 

L’accès facilité à l’information (technique, médiatique, scientifique, sociale et culturelle) est 

une nécessité. La médiathèque est aussi un lieu de formation. Des partenariats avec des 

acteurs locaux ou régionaux et des actions spécifiques d’animation, de médiation et de 

rencontres sont à mettre en place tant auprès des publics que des professionnels. Le 

développement des documentaires doit être aussi pensé en ce sens. 

L’accès à la culture dématérialisée et numérique doit se poursuivre et s’amplifier afin de 

réduire la fracture numérique : postes fixes et supports nomades sont des atouts précieux, la 

médiation un service indispensable et les ressources seront à développer. 

 

1.3 Objectifs opérationnels du projet 

Les objectifs opérationnels du projet vont permettre de développer les objectifs généraux 

décrits précédemment. Ces objectifs sont les suivants : 

 Un objectif de taux de pénétration serait d’arriver à 20% sur l’ensemble des 

équipements avec une bonne répartition des inscrits sur le territoire et un 

développement des inscrits actifs et de la fréquentation (un « fréquenteur » peut 

n’être ni un inscrit ni un emprunteur) 

 
 Augmentation des horaires d’ouverture hebdomadaires et surtout annuels et des 

périodes d’ouverture des lieux via le développement de la présence professionnelle 



(homogénéisée sur l’ensemble du territoire et sur toutes les périodes notamment les 

vacances scolaires) : complémentarité territoriale, complémentarité temporelle et 

adaptation à tous les publics (actifs, non actifs, enfants, adolescents…). Le 

développement hebdomadaire tient compte d’une complémentarité territoriale 

des horaires par bassin  

 
- Objectif pour septembre 2022 : 9 849 heures annuelles avec les plages bénévoles 

existantes soit près de 10 000 heures annuelles et à 12 397 heures  (+38.8%) avec 

des plages bénévoles supplémentaires (74.4%)  

 
Sur chaque bassin, pendant les périodes de vacances, il y aura des ouvertures 
différenciées des équipements dans un souci de complémentarité territoriale. 

 
 Un travail de complémentarité des horaires bénévoles et professionnels est à 

réaliser afin d’avoir une visibilité et lisibilité auprès du grand public : une orientation 

et un développement des plages d’ouverture des professionnels est à prévoir 

progressivement au fur et à mesure de l’avancée du projet. 

Une action plus affinée par bassin devra être construite pour tenir compte d’une 

progressivité (mobilisation des bénévoles pour l’ex-secteur de Derval, mobilisation 

des bénévoles sur des plages plus problématiques comme le samedi après-midi…).  

 
 Développement de la fréquentation des bibliothèques (objectif quantitatif  25 % de 

la population à 5 ans – évaluation par période) et développement et diversification 

des publics – ce développement nécessite le développement simultané de tous les 

services suivants 

 
 Développement de l’accès aux ressources documentaires : favoriser le taux de 

rotation des ouvrages et le déplacement des collections (avec la mise en place au 

final d’un fond tournant). 

 
 Adaptation du fond intercommunal (livres, CD, DVD, revues…) aux besoins du 

territoire et tournant sur le territoire (en déplaçant la notion de collection attachée à 

un lieu) 

 
 Développement numérique : acquisition de ressources et de supports,  

développement de la médiation, animations numériques (avec un temps fort), 

développement des compétences des bibliothécaires (professionnels et bénévoles) – 

objectif global de transition numérique 

 
 Développement et diversification de l’action culturelle : des animations à différents 

niveaux (territoire intercommunal, bassin de vie et local) pour toucher tous les 

publics et faire vivre les bassins - Diversité : ateliers manuels, spectacles, lectures, 

concerts, conférences… 



 
 Développement des partenariats locaux (structures éducatives, maisons de 

retraites…) et des accueils de groupe et notamment des accueils de classe en 

proximité (créneau en fonction de la population scolaire) 

 
 

B. le fonctionnement de la lecture publique 

 

Cette partie va permettre de détailler l’organisation territoriale, base du projet, mais aussi 

les lignes directrices en matière de collection, d’action culturelle, de développement 

numérique, d’accueil de groupe, de service proposés et d’organisation en termes de 

coopération entre les professionnels et les bénévoles, d’outils, de locaux, de conditions 

d’accès, de budget, de pilotage et de communication du projet. 

 

1.1  Une organisation territoriale 

L’organisation territoriale sur laquelle se base ce projet est le bassin de vie. Cette 

organisation repose sur une classification des équipements existants et sur un service 

essentiel pour le public : les horaires d’ouverture. 

 
a) Une organisation par bassin de vie/pôle 

 
Dans le cadre du projet de territoire, il a été acté une organisation de la lecture par bassin 

de vie conformément aux objectifs du SCOT (cf carte ci-dessous). 

Elle permettra d’avoir une proximité développée. L’ensemble des règles et des grands 

objectifs de la lecture publique seront traités au niveau de la Communauté de Communes 

puis déclinés par bassin de vie. 

La lecture publique s’organisera donc autour de 6 bassins de vie qui constitueront le 

réseau et de la Médiathèque intercommunale de Châteaubriant qui conserve une place 

spécifique en tant qu’équipement d’une taille importante situé dans la ville centre. 

 

 



 

 

Les bassins de vie/pôle ont été adaptés afin de les équilibrer en fonction du nombre de biblio/médiathèque. 

Chaque bassin de vie s’organise autour de 4 à 5 équipements.   

Il est à noter qu’un équilibre entre les bassins est nécessaire pour permettre une présence professionnelle sur 

tout le territoire (organisation en découlant : temps de déplacement, remplacement en cas d’absence, gestion 

d’une ouverture plus importante sur l’ensemble du réseau…) 

La répartition par bassin/pôle est la suivante : 

Bassin de proximité sud : La Meilleraye-de-Bretagne, Grand-Auverné, Moisdon-la-Rivière, Petit-Auverné 

Bassin de proximité de Châteaubriant secteur 1 : La Chapelle-Glain, Juigné-des-Moutiers, Erbray, Saint-Julien-

de-Vouvantes 

Bassin de proximité de Châteaubriant secteur 2 : Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Vincent-des-Landes, 

Louisfert, Issé 

Bassin de proximité de Châteaubriant secteur 3 : Soudan, Villepôt, Fercé, Noyal-sur-Brutz 

Bassin de proximité de Châteaubriant secteur 4 : Rougé, Ruffigné, Sion-les-Mines, Soulvache 

Bassin de proximité de Derval : Derval, Lusanger, Marsac-sur-Don, Mouais, Jans 

Médiathèque de Châteaubriant 

 

Il y a donc 7 entités (le Réseau avec ces 6 Pôles et la Médiathèque de Châteaubriant) pour un même projet 

de lecture publique. 



 

Une différenciation des équipements pour une proximité territoriale renforcée 

 

Les équipements seront différenciés afin de répondre aux objectifs généraux du projet. 

 
 Le projet de lecture publique : une réflexion sur les offres par typologie d’équipement 

 
 

 Une différenciation sur plusieurs niveaux : 

 
• Des périodes d’ouverture complémentaires par bassin/pôle 

• Des services complémentaires par bassin/pôle 

• L’importance de la présence des professionnels variera en fonction de la hiérarchisation des 

bâtiments 

• Le rapport professionnels/bénévoles recentré autour du bassin de vie 

• Les animations (plusieurs niveaux : locales, bassin de vie, réseau) 

• Les fonds documentaires (présentation, accès, consultation, prêt) 

• Budget identifié par bassin (acquisition, animation) 

 

Le critère de la différenciation sera notamment celui du nombre d’habitants afin d’atteindre l’équité 

territoriale.  

 

Le critère du nombre d’habitants a été pondéré en fonction de certains autres critères : les distances 

kilométriques entre équipements, la distance avec la Médiathèque de Châteaubriant, les m²… 

• Une classification et une complémentarité des équipements s’avèrent ainsi nécessaires pour apporter 

un service homogène à la population en fonction du nombre d’habitants par commune 

• La classification suivante est proposée :  

- Médiathèque ressource (« tête de réseau » au niveau des bassins de vie : cf projet de territoire) : 

communes de plus de 2 000 habitants 

- Bibliothèque relais : communes entre 1 000 et 2 000 habitants 

- Bibliothèque de proximité : communes de moins de 1 000 habitants 

 

Tableau de la classification 



 

SOURCE INSEE 2016 

 

 

 

 

Nombre 

d'habitants m² Typologie par  habitant pondération

Nombre d'heures 

d'ouverture 

actuelles

Nombre d'heures 

d'ouverture 

tenues par des 

professionnels

Châteaubriant 12 067 5376 31 31

Bassin de proximité de Chateaubriant secteur 1

Rougé 2247 162 Médiathèque ressource 6,5 2

Sion-les-Mines 1612 100 Bibliothèque relais 11 9

Ruffigné  714 65 Bibliothèque de proximité 7,5 2

Soulvache 356 72 Bibliothèque de proximité 4,5 3

Total 4929 399 29,5 16

Bassin de proximité de Chateaubriant secteur 2

Soudan 1998 116 Médiathèque ressource 5 1,5

Villepôt 668 89 Bibliothèque de proximité 5 2

Noyal sur Brutz 589 90 Bibliothèque de proximité 4,5 3,5

Fercé  493 105 Bibliothèque de proximité 5,5 2,5

Total 3255 295 20 9,5

Bassin de proximité de Chateaubriant secteur 3

Saint-Julien-de-Vouvantes  

968 170 Médiathèque ressource

x m² (+ 100 m²) + 

éloignement par rapport à 

la Médiathèquede 

Châteaubriant 5 1,5

Erbray  
2946 90 Bibliothèque relais

Proximité par rapport à la 

Médiathèque de 

Chateaubriant et - 100 m² 6,5 2

Chapelle Glain 819 45 Bibliothèque de proximité 4,75 3,5

Juigné-des-Moutiers  352 107 Bibliothèque de proximité 6,25 5,25

Total 1171 152 22,5 12,25

Bassin de proximité de Chateaubriant secteur 4

Saint-Vincent-des-Landes

1519 120 Médiathèque ressource

en prévision - pondération 

car éloignement de la 

Médiathèque de 

Châteaubriant et 

éloignement de Moisdon 

(médiathèque ressource) 7 7

Saint-Aubin-des-Châteaux   1765 45 Bibliothèque relais en prévision 5 2

Louisfert  1009 119 Bibliothèque relais 7 3

Issé 1872 179 Bibliothèque relais 10,5 9

Total 6165 463 29,5 21

Bassin de proximité sud

Moisdon la Rivière 1955 137 Médiathèque ressource 11 8

Meilleraye-de-Bretagne 1498 94 Bibliothèque relais 5,5 2

Grand-Auverné  776 75 Bibliothèque de proximité 5 2

Petit Auverné 432 112 Bibliothèque de proximité 8 2

total 2706 281 29,5 14

Bassin de proximité de Derval

Derval 3487 235 Médiathèque ressource 18 18

Jans 1314 130 Bibliothèque relais 9 9

Marsac-sur-Don 1496 162 Bibliothèque relais 11 9

Lusanger
1027 96 Bibliothèque de proximité

moins de 100 m² (dont une 

partie non accessible)  et 

juste 1027 habitant 6 5

Mouais 
384 70 Bibliothèque de proximité 3 3

Total 7708 693 47 44

Total général 38 001 7 659 209 147,75

Médiathèque ressource plus de 2000 hab

Bibliothèque relais entre 1000 et 2000 hab

Bibliothèque de proximité moins de 1000 hab



Cartographie de la hiérarchisation des équipements 

 

Carte simplifiée0 

 

 

 



 

 

 
 Services rendus selon la catégorie d’équipement 

 
Une offre minimale sera faite sur l’ensemble des équipements, elle correspond à ce qu’on trouve en 

bibliothèque de proximité 

 

Médiathèque Ressource (« tête de réseau » par bassin de vie) 

o 490 h d’ouverture annuelle en moyenne par un professionnel 

o 10h d’ouverture par un professionnel avec des plages de minimum deux heures – Exceptions : 12h 

pour la Médiathèque de Derval (2
nde

 commune en nombre d’habitants du territoire et pour la 

Médiathèque de Saint-Vincent-des-Landes si aide de la DRAC à la construction) 

o Places assises confortable +  tables de travail 

o Développer l’accessibilité intérieure et la convivialité  

o Au minimum trois postes informatiques accès internet et au catalogue et une possibilité d’impression 

pour les usagers 

o Un accès aux quotidiens/revues 

o Fonds livres/ CD/DVD/Revue/jeux vidéo (fonds animation) 

o Accueil de scolaires et de groupe : prêt/retour et visite découverte pendant les temps d’ouverture au 

public, projets co-construits et projets de la collectivité 

o Espace d’animation tout support (atelier, exposition, spectacle petite forme, projection…) 

Bibliothèque relais 



o 294h d’ouverture annuelle en moyenne par un professionnel 

o 6h d’ouverture par un professionnel avec des plages de minimum deux heures 

o Places assises confortables +  tables de travail 

o Développer l’accessibilité intérieure et la convivialité  

o Deux postes informatiques d’accès au catalogue et à internet 

o Un accès au quotidien/revue 

o Fonds livres/ CD/DVD/Revues accessible par navette 

o Accueil de scolaires et de groupe : prêt/retour et visite découverte pendant les temps d’ouverture au 

public, projets co-construits et projets de la collectivité 

o Animations de petite forme 

Bibliothèque de proximité (une offre de base pour les trois niveaux)  

o 98h d’ouverture annuelle en moyenne par un professionnel 

o 2h d’ouverture par les professionnels avec des plages de deux heures (A l’heure actuelle c’est ce qui 

se fait au minimum sur le réseau en dehors des périodes de vacances scolaires) 

o Places assises confortables 

o Développer l’accessibilité intérieure et la convivialité  

o Une poste informatique d’accès au catalogue et à internet 

o Des livres en consultation -  les CD/DVD/revues accessibles par navette 

o Accueil de scolaires et de groupe  : prêt/retour et visite découverte pendant les temps d’ouverture au 

public (possibles interventions directes du professionnel en classe) 

o Accessibilité (refaire les points sur l’aménagement et la circulation et l’extérieur (ouverture)) 

 

 Une organisation à plusieurs niveaux pour un projet de lecture publique à l’échelle du territoire 

 

Un projet de lecture publique globale pour l’ensemble des 26 équipements basés sur de grands objectifs  

(action culturelle, développement numérique, politique documentaire, accueil de groupe, communication…)  

Par bassin de vie, seront traités : 

- La complémentarité des horaires et des périodes d’ouverture (hebdomadaire et annuelle incluant les 

périodes de vacances) 

- La complémentarité de la présence des professionnels (accrue en fonction de la typologie des 

équipements liée au nombre d’habitants) et des bénévoles  

- L’accompagnement des bénévoles  (à long terme équipe de bénévole par bassin – à court et moyen 

terme référent bénévole par bib/médiathèque) par le bibliothécaire responsable 

- Les animations classiques et numériques spécifiques aux bassins ou déclinaison d’animation à 

l’échelle du projet de lecture publique – complémentarité des animations (échelles différentes : 

territoire, bassin de vie…) – selon les échelles différences d’accompagnement et d’organisation 

professionnels / bénévoles 

- Le premier stade de réflexion pour les acquisitions dans le cadre de la politique documentaire 

intercommunale 

- La rotation des collections dans un premier temps et à terme un fond tournant sur l’ensemble du 

territoire 

- La communication ciblée par bassin (ex information sur le portail par bassin…) 



 

Si les entités (Médiathèque et Réseau) sont séparées dans leur fonctionnement (avec des responsables 

spécifiques) un travail commun doit être réalisé à plusieurs niveaux : 

- Une politique documentaire (support classique, support numérique) élaborée à l’échelle du territoire 

intercommunal par des bibliothécaires professionnels. Des acquisitions en deux temps à l’échelle de 

chaque entité (Bassins de vie + Médiathèque de Châteaubriant) puis dans le cadre de groupe de travail 

avec les professionnels de toutes les entités. 

- Un logiciel commun (pour la circulation des documents) 

- Un portail permettant une communication globale (tout en incluant une possibilité de recherche par 

entité/bassin de vie) 

- Des animations classiques et numériques majeures concernant tout le territoire ex. la Fête des 

bibliothèques et des médiathèques, le Mois du Documentaire, le festival du conte, le Printemps des 

Poètes, la Nuit de la Lecture ou pour quelques animations thématiques. Les animations sont à 

plusieurs niveaux à l’échelle du territoire (Réseau + Médiathèque) avec toutes les médiathèques ou 

seulement certaines (mais au moins une déclinaison par pôle), par pôle/bassin de vie, et par 

biblio/médiathèque (échelle locale). 

- Modélisation à l’échelle territoriale de certains accueils de classe et des accueils spécifiques par 

entité (Médiathèque de Châteaubriant et Bassins de vie) (en fonction des projets de la collectivité et 

des projets co-construits). 

 

b) Les horaires proposés : un service essentiel pour le public 

 
Les horaires seront évolutifs en fonction de l’augmentation de la masse salariale (un recrutement en 

septembre 2020 – un recrutement en septembre 2021 – un recrutement en septembre 2022), trois 

cartographies illustrent cette progressivité. 

Les horaires ont été choisis en fonction d’un certain nombre de critères ci-dessous mais aussi en tenant compte 

des fréquentations des plages horaires actuelles et du contexte local (ex. présence d’un marché…) dans la 

limite de la nécessaire organisation sous-tendant cette organisation 

Pour rappel, la présence professionnelle pendant les temps d’ouverture sera différente selon la typologie de 

l’équipement : 

- 10h pour les médiathèques ressources (exception pour Derval car commune supérieure à 3 000 

habitants et Saint-Vincent-des-Landes si aide de la DRAC à la construction) 

- 6h pour les bibliothèques relais 

- 2h pour les bibliothèques de proximité 

 
Les modifications des heures d’ouverture en fonction de la classification des équipements et en pensant la 

complémentarité territoriale à l’échelle du bassin 

 

• Des horaires hebdomadaires complémentaires à l’échelle du bassin et également des périodes 

d’ouverture complémentaires l’été et en fin d’année 



• Des horaires applicables toute l’année et non modifiables (service au public). Pendant les vacances, 

les horaires d’ouverture ne changent pas, il convient d’avoir des fermetures échelonnées par bassin 

pendant les congés (au moins une médiathèque doit rester ouverte). 

• A partir des critères déterminés ci-dessus, les horaires ont été retravaillés 

 

 
Les horaires proposés correspondent aux permanences tenues par des professionnels. Le projet est basé sur 
une complémentarité importante entre professionnels et bénévoles, sur un accompagnement plus 
important des bénévoles par les professionnels et sur une structuration progressive du réseau. 
Plusieurs éléments sont déterminés pour permettre la refonte des heures d’ouverture tenues par des 
professionnels par bassin de vie/pôle : 

 Une ouverture annuelle en et hors période scolaire 

 

 Une complémentarité des horaires tenues par les professionnels et des horaires tenues par les 

bénévoles  
 

 Des horaires plus homogènes et adaptées aux besoins des publics 

• Pas d’heure d’ouverture le jeudi matin (temps de travail commun pour les professionnels) 

• Équilibre entre le samedi matin et le samedi après-midi (en l’occurrence création de nouvelles 
plages d’ouverture sur les après-midis) 

• Ouverture du mardi au dimanche - Au moins une ouverture le dimanche par bassin  

• Suppression des heures d’ouverture du lundi 

• Équilibre entre le mercredi matin et le mercredi après-midi 

• Des plages de deux heures minimum d’ouverture (pour le public) 

• Avoir des plages d’ouverture en semaine (personnes en retraite, sans emploi) et en journée pour les 
équipements  

• Avoir une ouverture plus tardive par bassin (19h) 

• Avoir au moins une ouverture en semaine pendant le temps scolaire permettant aux classes de 
venir faire du prêt retour (hors accueil de classe) pendant un temps de permanence de 
professionnels 

• Une complémentarité de fermeture pendant les vacances d’été  

 

 
Une augmentation progressive importante des heures d’ouvertures notamment annuelles entre 2019 et 

2022 (sept) avec : 

- Un passage de 4 967 heures d’ouverture professionnelles à 6 076 heures d’ouverture tenues par les 

professionnels et réparties équitablement sur le territoire soit une augmentation de 22.3% (+ 1 109 

heures) 

 
- Un passage de 7 110 heures d’ouverture totales (professionnels + ouverture bénévole actuelle) à  

9 849 heures soit une augmentation de 38.8% (+ 2 739  heures) 

 



- Un passage de 7 110 heures d’ouvertures totales (professionnels + ouvertures bénévoles actuelles + 

ouvertures bénévoles supplémentaires projetées) à 12 397 heures soit une augmentation de 74.4% (+ 

5 287 heures) 

 
 

Les horaires hebdomadaires augmentent eux aussi avec une augmentation de 10% des plages d’ouverture 

tenues par un professionnel seul ou accompagné. 

 

Tableau de l’évolution des temps d’ouverture entre 2019 et 2022(sept) 

 

 

1.2. Une organisation basée sur une coopération renouvelée entre bénévoles et professionnels  

 
 Une organisation en lecture publique spécifique avec une base consolidée avec des professionnels 

et un accompagnement fort des bénévoles 

 

 Une base solide avec des professionnels 

 

 
Les professionnels : un métier, une formation, une expérience 
Un travail quotidien: accueil du public, tenue de permanence, conseils au public, construction d’une 
politique documentaire, veille documentaire, acquisition d’ouvrages, catalogage, gestion de 
bibliothèque, évolution du métier et des pratiques, accueils de groupe, organisation et mise en place 
d’animations, accompagnement des bénévoles. Un temps consacré aux permanences et aux accueils 
du public (incluant les temps de transport) et un temps nécessaire et important pour toutes les autres 
missions. 
 

Base 2019

En heure En heure

 

Différentiel 

en heure

 % En heure
 Différentiel 

en heure
 % En heure

 Différentiel 

en heure
%

hebdomadaires 118 108 -10 -8,3% 112 -6 -4,9% 124 6 5,3%

 annuelles 4 967 4 949 -18 -0,4% 5 488 521 10,5% 6 076 1 109 22,3%

hebdomadaires 57 52 -5 -8,7% 52 -5 -8,7% 71 14 24,0%

hebdommadaires 

supplémentaires* 57 123 66 115,8%

annuelles 2 143 2 560 417 19,5% 2 560 417 19,5% 3 479 1 336 62,3%

annuelles 

supplémentaire* 2 143 2 548 405 18,9%

hebdomadaires 7 7 8 8 6 6

 annuelles
343 343 392 392 294 294

hebdommadaires 118 115 -3 -2,3% 120 2 1,9% 130 12 10,4%

annuelles 
4 967 5 292 325 6,5% 5 880 913 18,4% 6 370 1 403 28,2%

hebdomadaires 175 167 -8 -4,4% 172 -3 -1,6% 324 149 85,1%

annuelles 7 110 7 852 742 10,4% 8 440 1 330 18,7% 9 849 2 739 38,5%

annuelles 

supplémentaires* 7 110 12 397 5 287 74,4%

Attention les horaires d'ouverture par des bénévoles seuls sont calculés à partir de ceux existants actuellement

*Après développement d'ouverture supplémentaire par des bénévoles en septembre 2022 (prévu pour la 3ième année du projet)

Professionnels seuls 

ou accompagnés de 

bénévoles

Ouverture mixte 

(bénévoles+ 

professionnels)

Ouvertures totales

1ere année du projet 2° année du projet 3° année du projet

Ouvertures 

professionnelles 

seules

Ouverture bénévoles 

seuls



 
 

Le réseau ne peut fonctionner qu’avec l’engagement des bénévoles. La collectivité souligne sa 
reconnaissance envers cette implication. 
Une part de liberté importante pour les bénévoles (tenue de permanence, gestion de certaines 
animations, participation aux suggestions d’achat et d’animation…) dans le cadre de la mise en place 
du projet intercommunal de lecture publique est souligné et sera accompagné par un encadrement 
professionnel plus important permettant le développement des animations, le développement d’une 
politique documentaire, le suivi et la médiation de nouveaux services (numérique…), un 
développement conséquent des heures d’ouverture à l’année. 
 

 
 

 Les moyens humains de la CCCD : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLE DETERMINANT 

DES BENEVOLES 

 

 

 

 

- Le Réseau avec une responsable. Le réseau sera constitué à terme en 2022 de 6 responsables de 

bassin et de 6 agents volants qui interviendront sur un ou plusieurs bassins (permanence, accueil) et 

qui assumeront également des missions complémentaires (coordination, mission spécifique) + un 

agent pour le service navette. Un recrutement annuel sera réalisé pendant 3 ans (soit 3 ETP) pour 

arriver à une organisation définitive. 

 
Trois recrutements sont prévus : un en septembre 2020, un en septembre 2021, un en septembre 
2022  

Lecture publique 

Un projet 

Réseau de lecture publique 

Une responsable 

Médiathèque de Châteaubriant 

Une responsable 

Des missions de coordination 

partagées : 

Politique documentaire 

Animations 

Développement du numérique 

Accueil de groupe 

Communication/portail 

 

6 responsables de bassins 

6 agents volant dont certains avec 

des mission de coordination 

Des agents + des responsables de 

secteur 

Dont certains avec des missions 

de coordination 



 
Ces recrutements vont permettre d’atteindre progressivement les objectifs d’ouverture et de 
développement des objectifs qualitatifs (une politique documentaire adaptée au territoire à 
construire, le développement du numérique…). 
 
Donc une stabilisation des moyens humains de gestion du projet global de lecture publique à compter 
de septembre 2022. 
  
 

- La Médiathèque de Châteaubriant avec une responsable et 11 agents 

 

 
A noter que le bon fonctionnement des services de lecture publique nécessite une attention 
particulière sur le remplacement des agents en cas d’absence non prévue de longue durée 
 

 
 

 Un travail de co-construction entre le Réseau et la Médiathèque de Châteaubriant sur tous les 

aspects de la lecture publique : un même projet de lecture publique 

Des coordinateurs vont être nommés par domaine (5): politique documentaire, Développement numérique, 

politique d’animation, accueils de groupe et suivi logiciel/site internet. 

Ces coordinateurs travailleront en équipe avec des référents Réseau et Médiathèque de Châteaubriant et ils 

travailleront également régulièrement avec les responsables de bassin avec un encadrement des Responsables 

du Réseau et de la Médiathèque de Châteaubriant. 

Les missions de coordination sont amenées à tourner. 

Il est ressorti des différents groupes de réflexion le besoin des professionnels de travailler en polyvalence à 

l’échelle des équipements mais aussi en équipe sur différents champs d’activité (acquisition, animation 

numérique…) constitutifs d’un projet de lecture publique solide. Les groupes de réflexion engagés se 

transformeront en groupe de travail.  

Cela permettra un travail en équipe avec une implication de chacun à son niveau, un suivi sur l’ensemble du 

territoire de la déclinaison de ces politiques et une homogénéité des services proposés sans compter que cela 

facilitera la co-construction et l’auto-formation ainsi que la duplication du travail réalisé par les agents. 

 

 Des espaces de rencontre réguliers entre professionnels 

• Réunions des responsables de bassin et des coordinateurs 3 fois par an + Responsable de la 

Médiathèque de Châteaubriant + Responsable du Réseau + Responsable du Pôle culture (dans un 

premier temps) 

• Réunions globales sur l’organisation une ou deux réunions par an avec l’ensemble des professionnels + 

Responsable de la Médiathèque de Châteaubriant + Responsable du Réseau + Responsable du Pôle 

culture (dans un premier temps) 

• Deux rencontres annuelles Élu/bénévoles/professionnels (Service à la population – Culture – lecture 

publique) avec un travail sur les animations des événements transversaux, des échanges sur la lecture 

publique, fête des départs et des arrivées, un moment festif 

 

 La notion de bassin : une coopération entre professionnels et bénévoles  



Un mixte entre présence professionnelle et présence bénévole 

• les médiathèques ressources (« têtes de réseau ») : une présence professionnelle plus importante 

toute la semaine (en dehors des dimanches)  

• les bibliothèques relais : un mixte entre présence professionnelle (au moins trois permanences en 

présence d’un professionnel) et présence bénévole 

• les bibliothèques de proximité : une présence professionnelle sur une permanence avec la possibilité 

pour les classes de venir faire du prêt retour pendant cette permanence 

• accueils de classe (en dehors des prêts-retours) : toujours en présence des professionnels avec 

accompagnement des bénévoles qui le souhaitent 

• Un créneau d’accueil de classes pour chaque médiathèque et un créneau pour chaque classe à la 

Médiathèque de Châteaubriant (Passage de 2 à 1 du fait d’un rééquilibrage de ce service entre la 

Médiathèque de Châteaubriant et le Réseau).  

Continuité de la prise en charge des transports pour les accueils de classe à la Médiathèque et sur le réseau (il 

est possible d'avoir une classe qui se déplace voir par exemple une exposition sur le réseau) ? 

 
 La notion de responsable de bassin  

 
• Le professionnel responsable d’un bassin est chargé de : 

- l’accompagnement des bénévoles du pôle (réunion tous les deux mois et suivi régulier) 

- permanence au public (temps de présence variant en fonction de la hiérarchisation des bâtiments) 

- la mise en place des animations classiques et numériques 

- des accueils de groupes 

- la concertation avec les bénévoles pour les acquisitions 

• Le responsable de bassin est en binôme avec un agent volant qui assure également des permanences 

et des accueils sur le même bassin 

• Rattachement du professionnel au bassin de vie avec un bureau dans la médiathèque ressource 

• Un temps de travail modifié du mardi au samedi (le dimanche plage réservée pour les bénévoles) 

• Outils nécessaires (véhicules, ordinateurs portables, accès au serveur et aux fichiers communs) 

 

 Un investissement fort des bénévoles et un accompagnement professionnel consolidé 

Le statut du bénévole est géré dans le cadre d’une charte le liant à la collectivité. 

Le réseau de lecture publique travaillera également dans une continuité avec les bénévoles qui contribue par 

leur présence et leur engagement au fonctionnement du réseau. 

L’organisation de ce travail commun est amenée à évoluer dans le temps afin de constituer à terme des 

équipes de bénévoles par bassin. 

Ainsi la notion d’équipes bénévoles rattachées à une biblio/médiathèque est conservée mais l’organisation des 

temps d’échange avec les professionnels et le travail d’équipe va se recentrer progressivement sur la notion 

de bassin. 



Activités des bénévoles :  

- tenue de permanences seul(e)s ou accompagné(e)s par les professionnels  

- participation aux animations (réseau, lecture publique ou local) : propositions et organisation 

- participation aux acquisitions 

- participation aux accueils de classe en présence d’un professionnel 

- le bénévole référent gère notamment la question des plannings 

Différentes étapes de rencontre : 

 Des réunions tous les deux mois par pôle animées par le bibliothécaire professionnel responsable du 

bassin avec l’ensemble des bénévoles des différentes biblio/médiathèques du pôle concernant : 

- Vie du pôle et des biblio/médiathèques 

- Information sur le réseau  

- La transmission des plannings (les plages d’ouverture sont fixées au niveau de la collectivité, les plannings 

correspondant à la détermination des personnes en charge des permanences) 

- La mise en place des animations 

- La mise en place des activités numériques 

- La gestion des collections (acquisitions) 

 

• Deux à trois rencontres  annuelles avec l’élu(e) en charge de la culture, les professionnels et les 

bénévoles de toutes les médiathèques : un travail sur la fête des médiathèques et sur les thématiques 

pour les autres animations réseaux, échanges sur la vie du Réseau, départs et arrivées des bénévoles, 

rencontre festive 

• Une session d’accueil (1 à 2 par an) avec présentation du projet de lecture publique, présentation du 

fonctionnement du réseau et de son organisation, formation au logiciel…. 

• En fonction des besoins campagne de recrutement de bénévoles ciblés (sur des compétences ex. 

animation ou sur des bassins) 

 

1.3 Collections : une politique documentaire adaptée aux besoins du territoire pour une offre variée, 

équilibrée et accessible  

Il s’agira de construire une politique documentaire adaptée aux besoins du territoire et qui permette un égal 

accès de chacun aux ressources et à l’information. 

 

 La construction d’une politique documentaire par les bibliothécaires professionnels : un document 

de cadrage (voir le dossier BDLA) 

La politique documentaire doit prendre en compte tous les publics (de l’enfance à la vieillesse) et proposer des 

ressources (papier, numérique) attractives tout en respectant sa mission générale d’information et d’accès 

aux connaissances. Il s’agit aussi de proposer un accès aux documentaires, à la presse, aux ouvrages peu 

accessibles habituellement (ex. les beaux livres) et aux revues. L’offre documentaire doit être enrichie par les 

ressources numériques (à acquérir ou à permettre l’accès). La recherche de nouveaux publics pourra 

également conduire au développement de nouvelles offres, aujourd’hui non présentes dans les 

biblio/médiathèques. En effet, l’attractivité de ces lieux passera en grande partie par l’adéquation de l’offre qui 

y est faite avec les pratiques culturelles et de loisirs de la population. Exemple : un fonds spécifique (musique, 



danse, théâtre…) à proximité du Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique, danse et  art 

dramatique et de l’école de musique associative. 

Cette politique documentaire doit tenir compte des espaces de présentation des ressources dans le cadre des 

réaménagements évoqués ci-dessus. Cela signifie qu’elle s’attachera plus à développer des ressources dans 

leurs diversités afin d’équilibrer l’offre à destination des différents publics plus qu’à développer 

quantitativement le nombre d’ouvrages (via une acquisition directe). 

Pour développer le nombre d’ouvrages et leurs diversités dans un but d’équilibrage de l’offre, d’autres outils 

sont complémentaires comme le développement de partenariats avec des institutions ressources. La 

complémentarité avec les ressources accessibles de la BDLA doit être recherchée. Des complémentarités de 

fonds doivent pouvoir être développées par médiathèque (ex. un pôle musical et vidéo dans une 

médiathèque). 

Cette politique documentaire signifie également la mise en place d’une politique régulière de désherbage 

obéissant aux mêmes objectifs que la politique d’acquisition. Cette politique documentaire fera l’objet d’un 

document de cadrage spécifique. 

La politique documentaire sur la base d’un inventaire et d’une analyse des collections existantes déterminera 

les collections à développer ou à rééquilibrer afin de s’adresser à tous les publics et de conquérir de nouveaux 

publics et de développer des critères d’acquisition (qualité, pluralisme, niveau, langue, spécifique comme le 

lien avec la programmation du réseau et la vie locale) avec la mise en place d’une charte d’acquisition. 

Il est évoqué l’intérêt de développer des fonds spécifiques (ex Poésie à Louisfert…), d’accompagner les projets 

de la collectivité en termes de formation supérieure. 

La politique documentaire est le fruit du travail des bibliothécaires professionnels croisés avec les objectifs 

généraux de la collectivité. 

 

 L’acquisition des documents  

 
Une charte des acquisitions doit être construite au préalable par les professionnels. 

D’abord, les référents d’un domaine par bassin de vie avec les bénévoles et les référents de la Médiathèque de 

Châteaubriant réfléchissent chacun de leur côté sur les futures acquisitions. Puis, cela est mis en commun lors 

des commissions constitués par des professionnels (réunions tous les 2, 3 mois). Une fois par an, un office et 

achat en librairie seront mis en place pour les professionnels et les bénévoles. 

Le rôle du professionnel est déterminant. Les acquisitions par domaines seront partagées par plusieurs 

acquéreurs, ces acquéreurs conservant une pluralité de missions et une polyvalence, la mobilité interne est 

fortement conseillée (changement régulier de domaine). Les bénévoles garderont également un rôle dans les 

acquisitions encadrées par les professionnels ; cela nécessite formation et accompagnement. Les usagers 

auront également un rôle dans les achats avec des suggestions : à terme un office annuel encadré par bassin 

pourra être envisagé. 

Electre est utilisé par tous les professionnels et un abonnement à Livres Hebdo ainsi qu’un réseau intranet 

sont des outils essentiels. 

 

 D’une rotation des fonds à la construction d’un fonds flottant 

 



Dans un premier temps, une rotation des documents aura lieu (soit par bassin de vie soit sur le fonds entier 

soit sur un fonds spécifique) avant, à terme, la mise en place d’un fonds flottant après avoir équilibré les fonds.  

 
Définition d’un fonds flottant : 

"Désigne un fonds de documents rattaché non à une bibliothèque particulière mais à un ensemble de 
bibliothèques et qui par principe n'est pas a priori localisé dans l'une d'elle. Chacun des documents est localisé 
là où le dernier usager l'a consulté, emprunté, rendu. Un fonds flottant peut être total (tous les documents de 
toutes les bibliothèques concernées) ou partiel (tout ou partie des documents de tout ou partie des 
bibliothèques concernées)." 

Source : Le fonds flottant ou "la main invisible". Dominique Lahary 

 

 

La navette passera une fois par semaine dans chaque lieu du territoire. Il conviendra de développer la 

communication concernant la navette et la possibilité d’avoir accès à l’ensemble du fonds de documents 

proposés dans les 26 bibliothèques et médiathèques du territoire. 

 
 La valorisation des fonds 

 
Le travail de valorisation des fonds est essentiel (mise en valeur des nouveautés et des documents dans les 

structures, mise en valeur et exploitation accrue des services proposés par le logiciel et le portail , mise en 

valeur des services de la BDLA et amélioration du rapport à l’usager via l’accueil du public (charte d’accueil, 

formation des accueillant…), mise en valeur par le biais des réseaux sociaux ou de blogs, rédaction d’un guide 

du lecteur, newsletter, adaptation des horaires aux pratiques et besoins des usagers). 

 

1.4 L’action culturelle : une action qualitative et accessible 

 
Une politique d’animation permet de développer et de rechercher de nouveaux publics et de développer la 

fréquentation. Associée à une présence professionnelle forte, à la construction d’une politique documentaire 

intercommunale, au développement du numérique et à l’accompagnement de l’évolution du rôle des 

média/bibliothèques, cela permettra de changer l’image des biblio/médiathèques et d’attirer de nouveaux 

publics. 

Les animations devront être de qualité tout en étant accessibles. Certaines actions plus pointues (rencontre 

d’auteurs) s’adresseront à un public exigeant culturellement. Un équilibre devra être trouvé en ce sens visant à 

renouveler l’image et la fonction des bibliothèques/médiathèques.  

Une programmation riche et foisonnante avec de la diversité pour attirer les publics et permettre un 

rapprochement de l’offre documentaire (livres, CD, DVD, ressources numériques…) et de l’usager 

 

 L’action culturelle se construit autour d’une saison culturelle répartie sur tout le territoire intégrant : 

 

 

http://www.lahary.fr/pro/2004/fonds-flottant.htm


Ce qui est renouvelé  

 La fête des bibliothèques et des médiathèques (mais avec une nouvelle formule en 2019) et un 

changement de temporalité en Octobre 

 les animations de fin d’année avec une thématique différente chaque année (décembre) 

 la participation aux journées européennes du patrimoine (septembre) 

Ce qui se développe 

 Le festival lettre en scène (avril) remodelé sur 3 jours et annuel en partenariat avec le Théâtre de 

verre et les services culturels (conservatoire, médiathèque de Châteaubriant, arts plastiques/EAC) afin 

d’offrir un moment unique consacré aux lettres et à toutes les expressions artistiques en découlant 

(littérature, spectacle, concert, arts plastiques…) 

 Le festival du conte (été) en biblio/médiathèque qui investit de plus en plus l’espace extérieur pour 

rencontrer de nouveaux publics en hors les murs 

 Le mois du Documentaire (novembre) valorisant l’importance et la diversité des documentaires (film, 

livre) et permettant des rencontres d’auteurs, de réalisateurs ou de passionnés 

 la programmation régulière d’accueil d’auteurs sur les équipements – toute l’année 

 
 

Ce qui est nouveau 

 La Nuit de la Lecture (janvier) 

 La participation à la Folle Journée (janvier) 

 Le Printemps des poètes (mars) 

 La participation à la Fête de la musique (juin) 

 Un Evénementiel commun autour du numérique (Nov ou Décembre) (ressources numériques, 

réflexions, fracture numérique…) en lien avec des acteurs ressources qui marquera l’engagement de la 

collectivité dans le développement du numérique  

 Une thématique annuelle autour d’un grand homme ou d’un grand événement (historique, culturel, 

littéraire, social…) ou de l’actualité à déterminer chaque année – Toute l’année  

 Sam’dit de venir…à la Médiathèque de Châteaubriant- Toute l’année 

 

Chaque événementiel fait l’objet d’une communication adaptée en lien avec le service communication. 

 

En dehors de ces grands événementiels, il y a des animations récurrentes toutes l’année et communes, à 

généraliser et à équilibrer sur le territoire, notamment : 

- Les rentrées littéraires 

- Tout petit je lis/heure du conte 

- Danse et lecture (éveil corporel) 

- Éveil musical  

- Des temps de jeux 

- Les ateliers manuels/créatifs 

- Le développement des animations numériques annuelles et sur le territoire avec un 

principe de développement de l’axe numérique dans tous les grands événementiels 



- Les prix (prix Chronos, prix adorez lire, prix des incorruptibles) 

 

A noter : la programmation des animations des bibliothèques et médiathèques (Réseau et Médiathèque de 

Châteaubriant) s’inscrit en transversalité dans les autres actions du Pôle culture (Médiathèque de 

Châteaubriant, réseau de lecture publique, Conservatoire, actions culturelles EAC/résidence/diffusion). 

 

 

 

 La participation aux évènementiels de la communauté de communes : 

La programmation des animations des bibliothèques et médiathèques (réseau et Médiathèque de 

Châteaubriant) s’inscrit en transversalité dans les actions des autres politiques de la CCCD : 

 La Semaine bleue 

 Les actions avec pôle environnement (boite à don, grainothèque, semaine du 

développement durable, semaine de la réduction des déchets) 

 Le Forum des métiers 

 Le salon Cuisine et Saveurs 

 La Foire de Béré 

 Des actions co-construites avec le centre socioculturel intercommunal (conseil de 

lecture, animations communes, médiation des groupes à la Médiathèque, hors les 

murs du festival contes d’été, prêts d’ouvrage) 

 Des actions d’éveil avec le RAM (Relai Assistantes Maternelles) 

 Avec le Projet Alimentaire de Territoire (actions conjointes en cours de construction 

avec le service développement local) 

 Avec les espaces aquatiques  

 Des partenariats spécifiques notamment autour du monde économique et autour de 

la formation et du numérique seront à développer 

 

Le développement pour l’animation de partenariats extérieurs : 

- Audition de Musique aux champs 

- Associations culturelles locales (valorisation…) 

- Habitants (avec des compétences spécifiques et avérés) 

- Partenaires institutionnels (BDLA…) 

 
Il y aura donc plusieurs échelles d’animations : 

- Pour l’ensemble des équipements de la lecture publique  

- Pour le Réseau de Lecture publique 

- Pour la Médiathèque de Châteaubriant 

- Par bassin 

- Locale 

 



La construction du réseau autour de bassins de vie et la coopération renouvelée avec les bénévoles 

favorisera également la création d’animations spécifiques au bassin et à des bibliothèques locales et d’une 

communication spécifique sur site. 

 

1.5  Numérique/multimédias/informatique : l’accès aux ressources et la médiation au centre 

 
L’offre informatique et numérique sera développée et le numérique intégré dans d’autres actions et 

animations avec l’ensemble des équipes professionnelles et bénévoles. Une communication spécifique sera 

développée. 

Cela permettra de toucher des publics variés tout particulièrement ceux éloignés du livre : adolescents, 

personnes âgées, personnes en situation de handicap avec une attention particulière portée à la médiation, à 

l’accessibilité numérique et aux projets utilisant le numérique à des fins de cohésion sociale, de lutte contre 

l’illettrisme et la fracture numérique. 

A l’heure actuelle il existe deux ressources numériques propres : le Canal des Métiers et Diversity (musique et 

jeux vidéo) à généraliser à l’ensemble des équipements, des ateliers informatiques et des rendez-vous du 

numérique dans certaines biblio/médiathèques. 

Il s’agira de développer l’accès aux ressources numériques par plusieurs biais : 

- L’acquisition de ressources numériques propres. Il conviendra de développer une offre de collections 

et de services numériques avec également des services spécifiques accessibles depuis les foyers 

(ressources en ligne, catalogue en ligne, réservation).  

 
- La communication sur les ressources existantes à partir du site internet de la CCCD soit des 

ressources numériques propres et de celles proposées par les partenaires (BDLA…) 

 
- Des actions de médiation pour comprendre, connaître et utiliser les ressources numériques : atelier 

tout public, accueil de groupe et partenariat avec des structures ou associations du domaine social au 

sens large 

 

- Le public aura accès dans toutes les biblio/médiathèques du territoire à un poste informatique 

permettant une navigation multimédia et chaque équipement devra donner un accès au WI-FI. 

 
- Le développement d’actions numériques dans le cadre des grands évènementiels d’animation 

 
- Des parcours annuels en matière informatique et numérique seront mis en place sur l’ensemble du 

territoire autour de l’axe des bassins avec entre autres des temps fixes « docteur 

internet/informatique », découverte des innovations technologiques, présentations d’applications et 

l’organisation d’animations en partenariat avec d’autres acteurs. Pour cela il conviendra d’investir 

dans des outils et du matériel adapté (liseuse, PNB, wi-fi en libre-service, fauteuils d’écoute musicale, 

développement du fonds de jeux vidéo..). 

 

Un événementiel annuel phare sera mis en place dès l’automne 2020 permettant une réelle mise en lumière 

du numérique, de ses impacts et des questions que cela pose avec des intervenants extérieurs et des 

partenariats locaux à construire. Au programme des ateliers de réflexion, des temps d’échange, une action 

culturelle phare, la valorisation des ressources numériques actuelles à la Médiathèque de Châteaubriant et 

dans les 6 bassins. Cet événementiel permettra de développer une identité numérique. 



 

Une résidence dans le domaine de l’éducation aux médias pourra être mise en place à partir du dernier 

trimestre 2021 au sein du pôle culture avec des déclinaisons en lecture publique (dispositif soutenu par la 

DRAC). 

 

Les médiathèques ressources des 6 bassins et la médiathèque de Châteaubriant donneront la possibilité 

d’imprimer des documents de manière gratuite et limitée pour les personnes qui en ont besoin (recherche 

d’emploi, de formation, démarche administrative). 

 

Les liens avec les partenaires qui travaillent autour du numérique (fab lab, club informatique…) seront 

développés (accueil de groupe, partenariat) ainsi qu’avec les partenaires que ces questions intéressent 

(structures d’accompagnement dans le domaine social au sens large). 

Il faudra faire évoluer les pratiques tant des professionnels que des bénévoles et prendre en compte les 

acteurs existants sur le territoire dans une recherche de complémentarité. 

Les personnels d’accueil et de conseil seront formés à toutes ces questions : formation initiale, renforcement 

régulier des compétences par des formations, formations internes et externe. 

 
1.6 Les accueils de groupe : développement de certains publics et renforcement de la proximité et des 
propositions pour les accueils de classes 

 
 
L’accueil de groupe est important et nécessitera la présence d’un professionnel pour les accueils de classes et, 

selon les bassins, l’accompagnement d’un ou plusieurs bénévoles.  

Le nombre de plages d’accueil de groupes dépendra de la taille de la commune (entre un par semaine et un 

toute les trois semaines). 

 
a) Les structures d’enseignement (école, collège, lycée) 

 
Les accueils de classe devront toujours avoir lieu sur des plages en dehors des temps d’ouverture (exception 
faite de certains événementiels) pour le Réseau (ce n’est pas le cas pour la Médiathèque de Châteaubriant) et 
être réalisés en présence d’un professionnel, avec l’accompagnement ou non d’un bénévole. 
 
Les objectifs sont : 
 

- Développer une offre équilibrée et qualitative sur le territoire en favorisant l’accueil de proximité 
dans la biblio/médiathèque de la commune de la structure d’enseignement ; 
 

- Permettre un transport par an pour les classes à la médiathèque de Châteaubriant et sur le Réseau et 
développer les accueils de classe dans les biblio/médiathèque à proximité (logique de bassin) dans la 
limite du budget transport affecté ; 
 

- Développer la possibilité d’une venue lors d’une action culturelle d’une classe d’une commune à la 
bib/médiathèque d’une autre commune dans la limite du budget transport affecté ; 
 



- Développer des accueils pour les collèges et lycées et les partenariats avec ces structures et les 
documentalistes qui y sont présents, à l’heure actuelle ces accueils et partenariats sont peu existants 
sur le territoire or cela joue aussi sur la fidélisation des publics adolescents et jeunes adultes ; 

 

- Développer différentes typologies d’accueil (sélections thématiques, découverte de la 
biblio/médiathèque, projets et accueil thématiques, rencontres avec des intervenants (conteurs, 
auteurs, illustrateurs…), réponse aux demande, des accueils liés à la programmation culturelle mais 
aussi des accueils spécifiques sur projet, à la demande) afin d’avoir un service complet pensé en 
complémentarité des missions de l’éducation nationale ; 

 

- Développer une communication spécifique à l’attention de tous les partenaires : DDSEN direction 
départementale des services de l’éducation nationale, DDEC direction départementale de 
l’enseignement catholique, Circonscriptions académiques, rectorat, les directeurs/directrices 
d’écoles/collèges et lycée et les proviseurs et principaux ; 

 

- Différencier les accueils de classe et des temps prêt/retour pour les classes afin d’offrir un service 
qualitatif ; 

 
 

b) Structures d’accompagnement social (institutions médicales, médico-sociales ou sociales : Ephad, 
espace de vie sociale….) 

 
De manière générale il convient de développer les accueils de groupe et les partenariats auprès des autres 
publics qui peuvent être priorisés du fait de la typologie du territoire et des objectifs de la CCCD: 

- Personnes âgées 

- Personnes en difficulté sociale/et ou d’insertion 

- Personnes en situation de handicap 

- Entreprises 

 
Il conviendra également de développer les outils de communication adéquats auprès des structures et des 
institutions concernées. 
 
Il conviendra de développer dans un premier temps le portage à domicile ou en maison de retraite en 

continuant et développant les partenariats. 

Les accueils de groupe doivent pouvoir intégrer des propositions à destination de ces établissements et 

favoriser la médiation sur place. 

Des actions spécifiques peuvent être montées dans le cadre de partenariats construits 

Une rencontre annuelle devra être effectuée en ce sens avec ces partenaires. 

Une réflexion sur l’accueil de personnes en situation de handicap (physique, mental..) devra être menée avec 

une formation pour l’ensemble du personnel - 

 

1.7. Détail des services et actions spécifiques de partenariat à destination des différents publics en cours  

 
a) En direction des publics en difficultés sociales et économiques et des publics peu attirés par l’offre 

culturelle 

 

 



Services/actions Démarches et partenariats Niveau de réalisation 

Gratuité du prêt des supports et de la 
carte d’inscription 

 Réalisé en 2019 

Gratuité de la carte d’inscription en 
cas de perte 

 A réaliser 2021 

Gratuité des impressions liées à une 
recherche d’emploi ou à des 
démarches administratives 

Pôle emploi / service développement 
local CCCD 

A réaliser 2021 

Espace d’Information sur les actions 
des partenaires sociaux 

Sélection des principaux partenaires 
ou sujets d’actualité : Pôle emploi, 
ADIL, CIDFF, Espace départemental 
des solidarités…. 

A réaliser 2021 

Espace d’information sur les 
manifestations culturelles locales 

Acteurs culturels associatifs et 
institutionnels 

Réalisé dans certains lieux à 
développer sur d’autres 2021 

Accompagnement régulier dans des 
démarches administratives  
 

Identification du besoin et 
rapprochement avec les 
administrations concernées (Mission 
Locale, Pôle emploi, Centre des 
Impôts, CAF…) pour des 
permanences en médiathèque ou 
pour que les bibliothécaires aient un 
interlocuteur dédié au sein de ces 
administrations.  
 

A réaliser 2022 
Espace multimédias et 
médiathèques ressources  

Accueil d’un écrivain public et 
numérique  
 

Accueil des permanences de cet 
écrivain public et organisation 
logistique de son accueil au sein des 
médiathèques ; partenariat avec les 
espaces de vie sociale, les mairies, le 
service développement local de la 
CCCD, maison France services 
 

 A réaliser 2021-2022 dans les 
médiathèques ressources 

Accueil de permanence d’autres 
acteurs sociaux 

A organiser de manière ponctuelle 
ou régulière avec des acteurs comme 
l’ADIL, le CIDFF, la bibliothèque 
sonore, maison France services, le 
service développement local de la 
CCCD 
 

A réaliser 2021-2022 dans les 
médiathèques ressources 

Développement d’un espace public 
numérique 

Développement de compétence 
interne et développement d’actions 
d’apprentissage et de médiation à 
destination du tout public et dans le 
cadre d’accueil de groupe 
(partenariat avec les espaces de vie 
sociales, les associations locales, 
ACIAH…) 
 

Des actions existent déjà mais 
nécessaire plan d’action 
global et intégrant tout le 
territoire 
A réaliser 2021-2022 

Développement d’un programme 
intégrant des thématiques très grand 
public + des sujets d’actualité + des 
sujets « pratico-pratiques » et rentrant 
dans le quotidien ou les 
préoccupations des habitants ou leur 
passion.  
 

Selon la thématique (développement 
durable, gestion des déchets, 
alimentation, santé, social, emploi, 
économique…) : partenariats avec 
les associations locales, les 
professionnels de santé, les services 
publics (pôle environnement, maison 
de la mobilité CCCD…) + repérage de 

En partie réalisé à développer 
2021-2022 



personnes ressources dans la 
population  
 

Investir des lieux « populaires » et 
faire des actions hors les murs 
 

Lors des événements culturels ou 
sociaux 
Dans des équipements fréquentés 
(espaces aquatiques, patinoire….) 
Participer aux événementiels 
brassant du public (salon cuisine et 
saveurs, semaine bleue, forum des 
métiers, journées du patrimoine, 
forum des associations, foire de 
Béré….) 
Partenariat avec le centre 
socioculturel 
 

En partie réalisée à 
développer 2021-2022 

Développer des collections en langues 
étrangères en fonction de la 
population du territoire (anglais, 
turc…) 

Partenariat avec le centre 
socioculturel 

A développer 

Accompagnement des événementiels 
locaux par des tables thématiques, des 
valises thématiques ou des actions 
spécifiques – ancrer les lieux dans le 
paysage local 

Événements du monde associatif ou 
institutionnel local 

En partie réalisée à 
développer 2021-2022 

Mise en place d’une signalétique et de 
collections qui facilitent le repérage 
des personnes en difficulté avec le 
français (utilisation de logos, de 
dessins, sélection de documents « 
faciles » à lire…), accueils de groupe, 
valise spécifique 
 

Partenariat : centre socio-culturel, 
EVS, associations multiculturelles…. 

A réaliser 2022 

Multiplier les signaux symboliques et 
pratiques d’une ouverture des 
médiathèques à tous les publics : 
proposition d’une visite détaillée à 
l’inscription, souligner l’accessibilité 
des bibliothécaires pour donner des 
renseignements, donner à voir ce qu’il 
y a dans les médiathèques depuis 
l’extérieur…  
 

Communication active (papier, 
vidéo…) 
Plaquette d’accueil de groupe à 
destination des partenaires sociaux 
au sens large 

A réaliser 2021 

Valoriser les compétences locales avec 
des cartes blanches données aux 
habitants qui ont une passion 

Identification d’habitants ressources 
par les bibliothécaires ou partenariat 
avec les associations locales 

Existant lors de certaines 
actions mais à globaliser 

Développement du portage à domicile Partenariat maison de retraite, CCAS, 
bénévoles  

En partie réalisée à 
développer 2021-2022 

 

b) En direction des scolaires 

 

Services/actions Démarches et partenariats Niveau de réalisation 
Valises thématiques  réalisé 

Cartes spécifiques  réalisé 

Maintien des accueils de classe en 
direction des primaires et détermination 

 Réalisé et à développer 2021 



d’une typologie 
Développement des accueils dans les 
bib/médiathèques de proximité 
Proposition d’un passage par classe à la 
Médiathèque de Châteaubriant en 
fonction des possibilités calendaires 
(équilibre territorial à rechercher) 

Développement des accueils de classes 
en direction des collèges et des lycées 

EN (DDSEN, DEC, Rectorat…), 
lycées, collèges, documentalistes des 
lieux 
Communication adaptée 
Création de projet spécifique 
Accueils de classe pensés en ce sens 
Rencontre en ce sens 

Développement à compter de 
2021 

Développement d’accueil et de service 
spécifique à destination des étudiants 

Crous, organisme d’enseignement 
professionnel 

2021 

Avoir dans chaque bib/médiathèque un 
créneau horaire tout public permettant 
aux enseignants de venir faire du prêt 
retour 

 2021 

Développement d’actions culturelles à 
destination des publics scolaires à partir 
d’une programmation tout public 
existante 

 2021 

Développer le service aux enseignants 
en termes de prêt documentaire et 
d’acheminement 

 2021 

 
c) En direction du tissu associatif, de la société civile, de la création locale, de la participation des 

habitants 

 

Services/actions Démarches et partenariats Niveau de réalisation 
Programmation culturelle en résonance 
avec des événements du territoire 
En complémentarité également avec les 
autres équipements ou services 
culturels 
Participation à des événements 
culturels majeurs (la folle journée, 
Lettre en scène….)  
Faire des cartes blanches aux acteurs 
locaux 
Intégrer les compétences des habitants 
pour développer des actions avec eux 

 

Développer les partenariats avec les 
acteurs culturels et locaux majeurs 

 

En partie – à développer 
2021-2022 

Organisation d’ateliers autour de 
thématique culturelles, socioculturelles, 
touristiques…et d’ateliers manuels 

 Réalisé à développer  

Mutualisation des lieux dans le respect 
de la vocation première de lecture 
publique 
Possible lieu de réunion et moment de 
formation (accueil de groupe) 
Développement de clés avec code (et 
temps d’accès) 

Tissus associatif et service des 
communes 
Participation aux forums des 
associations 

En partie à développer en 
2021 

Recueil des souhaits des usagers pour 
l’achat de document et pour des actions 
spécifiques (coups de cœurs, lecture …)  

 

Connaître ces personnes 
Opportunité laissé sur le site 

En partie à développer en 
2021 



Création de pôle de compétence avec 
les bénévoles pour des actions 
culturelles (lectures….) 

 

Identification et formation si besoin 

 
Tout au long du projet 

Développement d’un programme 
intégrant des thématiques très grand 
public + des sujets d’actualité + des 
sujets « pratico-pratiques » et rentrant 
dans le quotidien ou les préoccupations 
des habitants ou leur passion.  

 

Selon la thématique (développement 
durable, gestion des déchets, 
alimentation, santé, social, emploi, 
économique…) : partenariats avec les 
associations locales, les professionnels de 
santé, les services publics (espaces verts 
des communes, pôle environnement, 
maison de la mobilité…) + repérage de 
personnes ressources dans la population  
 

En partie réalisée à 
développer 2021-2022 

 
d) En direction de la petite enfance / enfance et des intervenants auprès de ce public 

 

Services/actions Démarches et partenariats Niveau de réalisation 
Réaliser des heures du 
conte/lecture/Tout petit je lis…avec 
des bébés et des jeunes enfants 
Développement d’actions spécifiques 
 

Familles et assistantes maternelles réalisé 

Accueil de groupes  Structures extrascolaires, halte-garderie, Réalisé 

Hors les murs Partenariat avec la PMI, les structures 
extrascolaires, halte-garderie 
Abord de thématiques spécifiques 

A développer 

Développer des goûters dans le cadre 
du projet alimentaire de territoire 

Service de développement local A développer 

Développement des supports 
d’animations (tapis à histoire…) ou 

utilisation plus régulière pour proposer 
des animations régulières  

 

Formation des bénévoles  

 
En partie réalisé – à 
développer 

Formation des assistantes maternelles et 
des équipes des crèches et des 
animateurs à l’utilisation des supports 
d’animation, à la lecture aux tout-
petits… (cf. formation « raconte-tapis »)  

 

RAM, association des assistantes 
maternelles …  

 

A réaliser 2021-2022 

Communication spécifique à 
destination des structures 
enfance/petite enfance 
 

 A réaliser en 2021 

 
e) En direction du public « population active » 

 

Services/actions Démarches et partenariats Niveau de réalisation 
Développement du site internet et des 
services proposés 
Développement de l’accès aux 
ressources numériques 

 

 Déjà en partie réalisé 

Élargissement des horaires en collant 
aux mieux aux horaires notamment la 
possibilité par bassin d’avoir une 
fermeture.  

 

Réorganisation horaire et des services 
pensés 

 

2020-2022 



Développer les liens avec les entreprises 
et les structures pourvoyeuses d’emploi  

Développer les services d’information 
(travail, économie…) 

Prise de contact avec les principaux 
comités d’entreprise  

Service développement local, service 
économie 
Médiation sur la ressource le canal 
des métiers 

2021-2022 

Généraliser le Wi-fi dans toutes les 
bib/médiathèques  

 

 Déjà en partie réalisé 2021-
2022 

Donner la possibilité d’un espace de 
travail en salle et d’un espace convivial 
pour la détente 

…  

 
Déjà en partie réalisé 2021-
2022 

 
f) En direction du public familial 

 

Services/actions Démarches et partenariats Niveau de réalisation 
Gratuité du prêt des supports et de la 
carte d’inscription 

 Réalisé en 2019 

Actions culturelles spécifiques  dans le 
cadre d’une saison 

 Réalisé / à développer 

Développement d’un fonds jeu vidéo 
alternatif 
 
 

 
 

A développer 

Développer des lieux d’accueil pour 
tous les membres d’une famille (enfant-
adulte) 

 Déjà réalisé en grande partie à 
développer 

Développer des propositions à 
destination des publics adolescents 
 

Liens avec les structures d’accueil 
collectives  

 

A développer 

 
g) En direction du public empêché et des intervenants auprès de ce public 

 

Services/actions Démarches et partenariats Niveau de réalisation 
Réfléchir sur la mobilité des personnes 
âgées 

 

Lien avec les initiatives de co-voiturage 
Pour les animations importantes 
utilisation de la plateforme Ouest Go 

 

En lien avec la collectivité dès 
2021 

Développer les liens avec les structures 
sociales au sens large (centre hospitalier, 
structures médico-sociales, Ehpad….)  
le centre hospitalier pour permettre la 
fréquentation des personnels du CH, de 
certaines familles (accompagnements 
longs…), l’emprunt pour les personnes 
hospitalisées…  

 

Partenariat à mettre en place pour 
amener les personnes et mettre en place 
des actions 
Développer le portage de livre sur place 

 

A développer 2022 

Développement du prix Chronos Partenariat avec les Ephad, les 
associations d’aînés  

Réalisé et A développer 2021 

Portage de documents à domicile  

 
Développement du portage à domicile 
mobilisation des bénévoles 

 

Réalisé sur Châteaubriant et 
dans certains Ephad - à 
développer 2022 

Collection adaptée et signalétique 
adaptée  

 

 En partie réalisée à 
développer 



Proposition adaptée à la Semaine Bleue  Partenariat 

 
Réalisé, à développer 

Équipement des médiathèques de 
boucles inductives audios  

 

 2021 

Prêts de liseuses ou tablettes adaptées 
avec apprentissage des modalités 
d’augmentation du confort de lecture  

 

 En partie déjà réalisé à 
développer 

Achat d’outils facilitant la lecture Liseuses ou tablettes, clés USB 
(partenariat avec Aciah…) 

A développer 2021 

Permanence en bibliothèque pour 
découvrir ou maîtriser l’outil 
informatique 

Travail en direct avec la création 
d’animation et de médiation spécifique, 
Travail en partenariat (Aciah, club 
informatique, associations des aînés…) 

A développer 2021-2022 

Intégration des sujets de santé et de 
handicap dans les thématiques du 
programme  

 

Auteurs, professionnels de santé…  

 
A développer 2021-2022 

 
h) En direction du public adolescent et des intervenants auprès de ce public 

 

Services/actions Démarches et partenariats Niveau de réalisation 
Mobiliser les adolescents qui sont autour de 
certaines médiathèques ou à l’intérieur mais 
sans but ou occupation spécifique 
 

Lien avec les structures d’accueil 
collectif, animations spécifiques 
proposées, développement d’espace 
pour adolescents dans certains lieux 

 

A réaliser 2021 

Développement des actions numériques 
et multimédias interactives (jeux vidéo, 
recherche spécifique, espace 
numérique….) 

Communication auprès des acteurs 
éducatifs 
Développement d’actions ciblées 
Intégration des jeunes dans la 
réflexion 

A réaliser 2021 

Développement d’une action spécifique 
autour de la lecture – généralisation d’un 
prix spécifique 

 

 2022 

 

i) En direction du public touristique 

 

Services/actions Démarches et partenariats Niveau de réalisation 
faire connaître le service en lecture 
publique  

 

Office du tourisme et aire/camping 
spécifique 

 

A réaliser 2021 

Adaptation des modalités d’inscription 
aux vacanciers  

 

Circulation de l’information via 
brochures de l’Office de Tourisme  

 

A réaliser 2021 

Développement des informations sur le 
patrimoine au niveau local 

Office du tourisme A réaliser 2021-2022 

Développement d’un fonds bilingue et 
anglophone  

Possibilité de présenter tous les 
services sur le réseau en anglais  

 

A développer 2022 

 



 
 

1.8 Des outils pour les équipes de bibliothécaires professionnels ou bénévoles à mettre en place ou à 

adapter 

 
Les outils suivants devront être construits, mis en place ou adaptés : 

• Une campagne de recrutement de nouveaux bénévoles incluant cette notion de pôle de proximité et 

sur des axes spécifiques dès le lancement du projet  

• Création de sessions d’accueil une à deux par an (présentation du réseau, des règles de 

fonctionnement, formation informatique) 

• Une charte des bénévoles  

• Une charte d’acquisition 

• Un protocole d’accueil des bénévoles  

• Un livret d’accueil pour les bénévoles et les professionnels 

• Un pôle documentation à destination des professionnels et des bénévoles (évolutions en matière de 

lecture publique…) 

• Une communication spécifique (livret à destination des usagers, portail commun avec la mise en 

valeur des différents services, vidéo….) 

• Un passage par un système de clés avec code (pour programmer les temps d’accès) pour la 

mutualisation des espaces pour permettre d’autres usages 

• Un plan de formation à construire pour les professionnels et les bénévoles (logiciel, sur le savoir-faire, 

sur l’accueil du public, accueil de public spécifique…) 

Un plan de formation sur 5 ans sera prévu en co-construction avec la Bibliothèque Départementale de la 

Loire-Atlantique (BDLA) dont c’est une des missions premières avec plusieurs axes : 

- l’accueil des publics 

- la communication aux publics sur ce qui se passe en biblio/médiathèque 

- le développement du numérique 

- le portage à domicile 

Certaines formations seront faites sur le territoire de manière décentralisée, d’autres correspondront aux 

formations de la BDLA. Certaines seront exclusivement pour les professionnels, d’autres pour les bénévoles et 

les professionnels. 

Certaines formations collectives seront organisées par la collectivité et obligatoire pour tous les agents (pour 

un service ou plusieurs) : accueil des personnes en situation de handicap (tout handicap confondu). 

Des formations seront également réalisées avec les équipes bénévoles et professionnelles par bassin ou sur 

le réseau afin de créer des liens sur des projets concrets ayant des répercussions sur les usagers (création 

manuelle, lectures partagées…). 

 

 

 



1.9. Adaptation et mise à niveau des locaux 

 

L’ensemble des locaux devra être adapté aux usages actuels dans le cadre de la politique ambitieuse 

d’investissement de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

 

 Pendant la mise en place de ce projet de lecture publique des nouvelles biblio/médiathèque vont voir 

le jour :  

 

 En septembre 2020 la médiathèque de Soudan et la bibliothèque de Noyal-sur-Brutz vont être 

ouvertes.  

 

 Deux autres biblio/médiathèques vont être ouvertes : la médiathèque de Saint-Vincent-des-Landes 

en septembre 2021 et la bibliothèque de Saint-Aubin-des-Châteaux ouverture prévisionnelle fin 

2022). 

 
 

 Pour les autres lieux, une réadaptation régulière des locaux pour correspondre aux normes actuelles 

sera réalisée : diminution du nombre de documents présentés (compensé par un service navette, des 

changements de collections et à termes un fond tournant…), développement des espaces de 

convivialité, adaptation des espaces à l’accueil de groupe et à de l’animation développement de la 

mutualisation des lieux avec d’autres partenaires (périscolaires, extrascolaire, club informatique, club 

3
ième

 âge, association d’assistantes maternelles…). 

Les biblio/médiathèques doivent être accessibles à toutes les personnes porteuses ou non d’un handicap, une 

attention particulière et égale sera portée à tous les handicaps : physique, visuel et mental.  

Le lieu offert au public doit être confortable et inciter les personnes à s’y installer, ce qui est conforme aux 

usages actuels des médiathèques qui deviennent de plus en plus des lieux de vie et non plus uniquement des 

lieux d’emprunt d’ouvrages. Il s’agit que chacun puisse « se sentir comme chez lui ». Cela implique de libérer 

de l’espace pour permettre l’installation des personnes, leur libre circulation ainsi que la réalisation d’activités 

et des rencontres dans un objectif de maintien du lien social. Le confort, la convivialité et l’aspect accueillant 

sont donc des clés nécessaires pour y parvenir. Ainsi, les espaces spécifiques autour de la petite enfance 

pourraient permettre de proposer des ressources aux parents accompagnants. De manière générale, il 

convient de faire des liens entre les espaces générationnels et entre les différents types de ressources. 

L’aménagement et l’équipement des lieux doivent être réalisés en ce sens en tenant compte des réalités des 

espaces existants. 

 

1.10. Condition d’accès 

 
Les conditions d’accès sont gratuites : 

- Emprunt de tous les documents (livres, revues, CD, DVD…) 

- Emprunt quel que soit son lieu de domiciliation (CCCD ou hors CCCD) 

- Gratuité de la carte en cas d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de perte de la carte 

- Gratuité d’un service d’impression dans les médiathèques ressources des 6 bassins et la médiathèque 

de Châteaubriant 

- Accès gratuit aux ordinateurs de consultation et de navigation internet 

- Accès gratuit au WI-FI 



 

1.11. Moyens financiers – budget prévisionnel 

 
Budget pluriannuel en investissement 

Investissements (5 ans) En HT 

Coût total (construction/bâtiment/informatique/mobilier/collection)   1 947 000 euros  

Total des financements envisagés     300 000 euros 

Reste à financer CCCD 1 647 000 euros 

 

Budget en fonctionnement par année du projet 

Fonctionnement annuel (avec une augmentation de 
5% par an) – base 1ere année 

En TTC 

Année 1  

Coût total 1 198 000 euros 

Total des financements envisagés               0 euros 

Reste à financer CCCD 1 198 000 euros 

Année 2  

Coût total 1 260 000 euros 

Total des financements envisagés      34 200 euros 

Reste à financer CCCD 1 125 800 euros 

Année 3  

Coût total 1 321 000 euros 

Total des financements envisagés      55 000 euros 

Reste à financer CCCD 1 266 000 euros 

Année 4  

Coût total 1 386 000 euros 
 

Total des financements envisagés     62 400 euros 

Reste à financer CCCD 1 323 600 euros 

Année 5  

Coût total 1 455 982 euros 
 

Total des financements envisagés    40 200 euros 

Reste à financer CCCD 1 415 782 euros 

 

1.12 Modalité de pilotage et mode de gouvernance 

 
 Un projet de lecture publique choisi par la collectivité (au sein des différentes instances) 

 
 Ce projet sera mis en place au sein des deux structures de lecture publique (Réseau, Médiathèque de 

Châteaubriant) qui travailleront ensemble régulièrement sur les grands axes de la politique de lecture 

publique de la collectivité. Les responsables (Réseau, Médiathèque de Châteaubriant) veilleront à 

l’application de cette politique et à organiser le travail des agents en conséquence. 

 
 La responsable du pôle culture veillera au respect des grandes orientations avec les responsables des 

structures concernées en faisant des points d’étape réguliers, ce temps permettra également de 

traiter les problématiques pouvant ressortir.  

 



 Un point régulier sera fait avec la responsable du pôle culture, la directrice du pôle Services à la 

Population et avec la Vice-Présidente en charge de la culture. 

 
 Un bilan annuel sera fait et présenté à la collectivité dans les instances définies (commission culture) 

et l’évaluation pluriannuelle sera réalisée par la collectivité et présentée dans les instances définies 

(commission culture, bureau, conférence des maires). 

 
 Le projet sera suivi par la collectivité avec un échange annuel avec les bénévoles. 

 
 
 

1.13 les outils de communication du projet 

 
 Une plaquette sur le fonctionnement de la lecture publique (version papier et numérique) sera 

proposée au public 

 
 Une plaquette par type de public spécifique (établissements d’enseignement, structures 

d’accompagnement (médical, médico-social, sociale…), acteurs de l’emploi et de l’économie) 

 
 Au lancement une communication adaptée avec flyer et affiche, C Mag, communication sur site, 

communication auprès de toutes les mairies avec des possibles déclinaisons actualisées en fonction de 

l’avancée des grands objectifs. 

 
 Une communication par vidéo est également possible à destination du grand public : avec la 

proposition des services et l’axe à quoi sert une biblio/médiathèque et à adapter en fonction des 

publics (enfance, adolescents, jeunes, adultes, seniors). 

 
C. Calendrier 

 
 Mise en place du réseau unique de lecture publique (25 bib/médiathèques) en septembre 2020 avec 

homogénéisation des modes de fonctionnements 2020-2021 et une nouvelle organisation début 

novembre 2020 avec une évolution progressive des scenarii jusqu’en septembre 2022 (du fait des 

trois embauches prévues pour le réseau). 

Renforcement de l’équipe du réseau en 2020-2021-2022 (un ETP septembre 2020 – un ETP septembre 2021 – 

un ETP septembre 2022) 

Ces embauches vont permettre d’atteindre progressivement les objectifs d’ouverture et de développement des 

objectifs qualitatifs (une politique documentaire adaptée au territoire à construire, le développement du 

numérique…). 

Une stabilisation des moyens humains de gestion du projet global de lecture publique à compter de septembre 

2022. 

 
 Mise en place du projet de lecture publique en septembre 2020 (choix des coordinations et mise en 

place des réunions de co-construction entre le Réseau et la Médiathèque de Châteaubriant) dont : 

 
- Les animations culturelles début 2021 – développement 2021-2025 

 
- Les accueils de groupe fin 2021 – développement 2022-2025 

 
- Le développement numérique finalisée début 2022 – Application 2022-2025 

 
- La politique documentaire finalisée 2022 



 
- Le portage à domicile 2023 (réalisé sur Châteaubriant, à développer sur le territoire) 

 
 

D. Durée du projet, bilan et évaluation 

 
Le plan proposé est de 5 ans (sept 2020-sept 2025) 

Chaque année un bilan du fonctionnement sera fait en interne et une des réunions annuelles avec les 

bénévoles permettra d’échanger sur le bilan de fonctionnement de l’année. 

Une évaluation finale du projet sera faite à la fin du plan (fin 2025). 

 

ANNEXE 

- Annexe 1 Tableau des prêts annuels par lieu 

- Annexe 2 a –b –c- d Présentation de la classification des lieux (cartes et tableaux) 

- Annexes 3 - Scénario d’horaire d’ouverture 2020 – 2021 – 2022 (cartes et tableaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

la construction de la Médiathèque intercommunale à Saint-Vincent-des-Landes 
 

E X P O S E 
 
 Dans le cadre de la poursuite de sa politique de création d’un équipement de lecture publique par 
commune, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a décidé de construire une nouvelle 
médiathèque adaptée aux normes actuelles sur la commune de Saint-Vincent-des-Landes. La maîtrise d’œuvre a 
été attribuée en janvier 2020. 
 
 Pour pouvoir bénéficier de subvention de l’Etat, des critères doivent être remplis en termes de 
surface en m² (0.07 m² par habitant et au moins 100 m²), de présence de professionnels (un personnel qualifié), 
d’heures d’ouverture au public (au moins 12 h/semaine) et l’existence d’un projet scientifique, culturel, éducatif et 
social. 
 
 Le plan de financement prévisionnel HT est le suivant :  
 

Dépenses  Recettes  

 
Coût des travaux  
 
Honoraires 
 
Coût de mobilier 
 
 

 
256 025 € 

 
          78 550 €            

 
           25 000 € 

 
 
 
  

 
Direction Régionale des 
Affaires Culturelles  
 

 
150 000 € 

 

 
Communauté de 
Communes 
Châteaubriant-Derval 

 
209 575 € 

 

TOTAL 359 575 € 
 

TOTAL 359 575 €  

 
Il vous est donc proposé de solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des 

Pays de la Loire une subvention globale de 150 000 euros pour la construction et le mobilier de cette 
médiathèque. 

 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Culture » réunie le 3 juillet dernier. 
 
 

 
 

Culture 

Délibération n° 2020 - 086 

 



D É C I S I O N 
 
 Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide d’autoriser M. le Président ou M. 
le Vice-Président délégué 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 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBJET : Demande de subvention pour le festival Lettre en scène 
 
 

E X P O S E 
 
 
 
 La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et la Ville de Châteaubriant se sont 
associées en 2016 pour créer un festival Lettre en scène qui a eu deux premières éditions en 2016 et 2018. 
 La coopération entre les principaux équipements culturels du territoire que sont le Théâtre de 
Verre, la Médiathèque intercommunale de Châteaubriant et le Conservatoire intercommunal a permis de 
proposer une programmation culturelle diversifiée et qualitative et de développer les de l’ensemble du territoire. 
 
 Ce festival mélange les lettres et la scène du fait des connexions importantes existantes entre la 
littérature, le langage et l’ensemble des arts. Cela permet de valoriser plusieurs registres, du ludique au 
dramatique, et de mettre en avant tous les domaines artistiques existants (théâtre, cirque, musique, arts de la 
rue, arts numériques, littérature, arts plastiques, cinéma, vidéo…) dans une démarche interdisciplinaire. 
 
 Il est proposé d’inscrire ce festival dans une régularité annuelle et d’en faire un moment phare de la 
vie culturelle locale tout en mobilisant les habitants et les structures culturelles, sociales et éducatives du territoire 
et en créant un lieu pour les festivaliers ouvert aux scènes amateures. 
 
 
 Le plan de financement prévisionnel proposé est le suivant :  
 

 

Dépenses  Recettes  

 
Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval 
 
Ville de Châteaubriant 

 
16 600 € 

 
 

29 500 € 

 
Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles 

 
2 000 € 

Pour les actions EAC 

 
Région des Pays de la 
Loire 

4 000 € 
Au titre d’une aide à 

une manifestation 
littéraire 

Département de Loire-
Atlantique 

2 500 € 
Dans le cadre d’un 

Projet culturel de 
territoire 

Culture 
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Billetterie Théâtre de 
Verre 

11 000 €  

Ville de Châteaubriant 18 500 €  

Communauté de 
Communes 
Châteaubriant-Derval  

 
8 100 € 

 

TOTAL 46 100 € 
 

TOTAL 46 100 €  

 
Il vous est donc proposé de solliciter pour ces actions une subvention de 2 000 € auprès de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire, une subvention de 4 000 € auprès de la Région 
des Pays de la Loire et une subvention de 2 500 € auprès du Département de Loire-Atlantique. 

 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Culture » réunie le 3 juillet dernier.  

 
 
 

D É C I S I O N 
 
 

Compte-tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide d’autoriser                    M. le 
Président 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, de la Région des Pays de la Loire et du Département de Loire-Atlantique. 
 

 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 23 juillet 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 




