
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 DECEMBRE 2020 

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 septembre 2020 

 N°         

  Culture       

 117 . Convention de préfiguration du Projet Culturel de Territoire (PCT) de la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval       

 118 . Facturation des activités du Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique, danse et art 

dramatique       

 119 . Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour l’extension 

des heures  de permanences tenues par des professionnels du réseau de lecture publique   

 

  Finances - Economie - Emploi - Formation et chambres consulaires   

    

    Economie        

 120 . Cession d'une partie des locaux d'ACIER + à la SCI LAJ - Sociétés Lumières Utiles et Plein 

Ecran  

 121 . Cession d’un bâtiment à la société AC2A sur la zone de la Bergerie à Louisfert  

  

 122 . Cession d’un bâtiment à la société PROMOPLAST sur la zone Horizon à Châteaubriant 

  

 123 . Cession d’une parcelle à la société AHEMA TRUCKS sur le Parc d’Activités des Estuaires à 

Derval 

 124  . Expropriation en vue de l’acquisition d’une réserve foncière pour le développement de la 

société FMGC sur la Zone d’Hochepie  à Soudan : Lancement de la procédure préalable à la déclaration 

d’utilité publique      

 125 . Ouverture d'une Licence 3 : commerce vente marketing avec le CNAM des Pays de la Loire

  

 126 . Campus connecté : convention territoriale d’exercice concerté des compétences relatives 

au soutien à l’enseignement supérieur,  à la recherche et à l’innovation      

 127 . Maintenance de l'éclairage public dans les zones et les biens intercommunaux par le 

Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique 

     Finances       

 128 . Prorogation du Contrat Territoire Région 2017 - 2020     

  

 129 . Avenant à la convention de délégation de service public de l'espace aquatique de Derval 

en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19       
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 130 . Décision Modificative du Budget principal       

 131 . Décision Modificative du budget annexe Immobilier d'entreprises    

  

 132 . Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote 

du Budget Primitif 2021       

 133 . Tarifs des services intercommunaux à compter du 1er janvier 2021   

    

  Personnel - Administration Générale et Mutualisation     

  

     Administration Générale       

 134 . Création et composition de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées

  

 135 . Inscriptions complémentaires au sein des commissions permanentes   

  

     Personnel       

 136 . Modification du tableau des effectifs       

  Petite enfance et Jeunesse       

 137 . Lancement du projet Lieu d'accueil enfants parents (LAEP)    

  

  Solidarité       

 138 . Demande de renouvellement d'agrément pour le Centre Socio Culturel intercommunal

  

 139 . Rapport d'activités Politique de la Ville sur le quartier prioritaire de la Ville aux Roses à 

Châteaubriant        

  Sports-Loisirs       

 140 . Choix du mode de gestion de l'espace aquatique de Derval    

   

 

  Equilibre et Développement du territoire - Habitat - Urbanisme   

    

 141 . Aide à la réhabilitation des logements communaux 2020-2025 : règlement d'intervention

  

 142 . Ajustement de la maquette financière du Programme Local de l'Habitat 2020-2025  

 143 . Création d'une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique    
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 144 . Constitution d'une Conférence Intercommunale du Logement     

 145 . Convention d'Utilité Sociale 2020-2025 d'Habitat 44     

  

  Mobilité       

 146 . Passage à la gratuité du C'bus avec refonte des horaires, parcours et accès à une 

application numérique de géolocalisation        

 147 . Promotion du transport à la demande et convention de délégation de gestion avec la 

Région des Pays de la Loire        

 148 . Aménagement de liaisons douces entre la plateforme de regroupement des autocars 

scolaires et le pôle scolaire public lycée/collège à Châteaubriant    

 149 . Etude de faisabilité et de programmation d'une passerelle piétonne avec option vélo à la 

gare à Châteaubriant :  délégation de maîtrise d’ouvrage à SNCF Gares et Connexions   

   

  Environnement       

 150 . Service Public d'Assainissement Non Collectif : harmonisation des modalités de contrôle et 

de redevance        

 151 . Adoption du procès-verbal de mise à disposition des ouvrages sur le Rollard avec la Ville 

de Châteaubriant et de l’avenant  au protocole organisant le transfert de la compétence de défense 

contre les inondations avec l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine   

   

 152 . Approbation du principe du transfert de la GEstion des Milieux Aquatiques à 

l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine sur le bassin versant du Semnon et de la dissolution 

du syndicat de ce bassin       

  Marchés publics et travaux       

 153 . Avenant n°2 à la prestation de maintenance et exploitation des installations techniques de 

la piscine Espace Dauphins et de l’Aquachoisel à Châteaubriant      

  

 

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

Territoriales        

  . Délibérations du bureau par délégation        
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OBJET : Convention de préfiguration du Projet Culturel de Territoire (PCT) de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval 

 
E X P O S E 

 
 Lors du conseil communautaire du 29 septembre dernier, il a été acté l’inscription de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dans la démarche de Projet Culturel de Territoire (PCT) 
auprès du Département de Loire-Atlantique et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de 
l’Etat.  
 
 Suite à cette délibération, un comité de pilotage PCT a été mis en place avec les représentants 
de la communauté de communes, des communes du territoire et les partenaires. La première réunion de ce 
comité de pilotage a eu lieu le 2 décembre 2020 avec pour objet de présenter la démarche, les étapes de 
l’année de préfiguration ainsi que la convention de préfiguration et un programme opérationnel 
d’expérimentation d’actions pour l’année 2021.  
 
 Pendant l’année 2021, la communauté de communes mettra en place une concertation générale 
concernant la culture auprès des élus, des partenaires et des acteurs culturels du territoire. Un cabinet 
accompagnera la communauté de communes dans sa démarche de diagnostic et de concertation afin de 
déterminer les grandes orientations de ce Projet Culturel de Territoire.  
 
 Suite à l’année de préfiguration, le projet de convention de partenariat engageant les partenaires 
pendant quatre ans (trois ans d’actions et une année de bilan et de reformulation du PCT) sera présentée lors 
du conseil communautaire à la fin 2021. 
 
 Il vous est proposé de valider la convention de préfiguration du PCT de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval jointe en annexe ainsi que le programme opérationnel 2021. 
 

 Ce dossier a été examiné lors de la commission « Culture » réunie le 8 décembre dernier. 
 

D É C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide : 
 
- de valider la convention de préfiguration du Projet Culturel de Territoire de la Communauté de 

Communes Châteaubriant-Derval et son programme opérationnel 2021, 
 

- de solliciter les aides de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de l’Etat et du 
Département de Loire-Atlantique pour sa mise en œuvre, 

 

 

 

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

Culture 
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Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 
DE LOIRE-ATLANTIQUE 

 

 
 
 
 

Convention de préfiguration 
du projet culturel de territoire 

 
 
 
 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
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Exposé des motifs 
 
 
 
Entre  
 
 La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval représentée par 

Monsieur Alain HUNAULT, son Président, ci-après désigné par LE TERRITOIRE ; 
 
 

Et  
 
 Le Département de Loire-Atlantique représenté par Monsieur Philippe 

GROSVALET, Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique, agissant en 
cette qualité et habilité à signer la présente convention en vertu d’une délibération 
de la commission permanente du 18 février 2021, ci-après désigné par le 
Département de Loire-Atlantique ; 
 

 
Et 
 
 L’Etat, Ministère de la Culture, Préfecture de la région des Pays de la Loire, 

Direction Régionale des Affaires Culturelles, représenté par Monsieur Didier 
MARTIN, Préfet de la Région des Pays de la Loire, ci-après désigné par l’Etat 
(Ministère de la Culture-DRAC) ; 

 
 
 

 
Dans une volonté commune  
 
D’asseoir un partenariat le plus large possible à l’échelle de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval, 
 
 
 
 
Il est convenu 
 
Pour l’élaboration, la validation, l’écriture et la mise en œuvre du projet culturel de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, 
 
ce qui suit :  
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ARTICLE 1 : L’objet 

La présente convention fixe les engagements des signataires et les conditions de la 
mise en œuvre de l’année de préfiguration. 
 
Elle précise :  

1. les objectifs premiers de l’année de préfiguration : l’élaboration, la validation et 
les modalités de mise en œuvre du projet culturel du territoire, 

2. le dispositif de pilotage 
3. les axes de partenariat et opérations financées dans le cadre de l’année de 

préfiguration, 
4. les modalités d’intervention des deux parties. 

 
 
L’année de préfiguration a donc pour objet : 

- La conduite d’une étude/actions « état des lieux, préconisations pour 
l’élaboration et la validation d’un projet culturel de territoire », 

- L’expérimentation et l’évaluation d’actions susceptibles de s’inscrire dans le futur 
projet culturel de territoire. 

ARTICLE 2 : Le dispositif de pilotage de l’année de préfiguration 

Le comité de pilotage, est coprésidé par les élus délégués à la culture de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et du conseil départemental. 

Il est composé de représentants : 

 Du Territoire : élus de l’intercommunalité et de chaque commune qui la 
composent 

 Du Conseil départemental : vice-présidente culture & patrimoine et conseillers 
départementaux des cantons concernés, 

 De l’État-DRAC  

- il a en charge la mise en œuvre d’actions de médiation en direction des autres élus du 
territoire, en les impliquant dans les différentes étapes d’élaboration du projet, 

- il valide le projet culturel de territoire élaboré pendant l’année de préfiguration, 

- il accompagne la validation définitive du projet par les instances délibératives du 
territoire, 

- il favorise la concertation entre les différents partenaires institutionnels concernés, 

- il se réunit au moins une fois par an.  

Après concertation entre les parties, des élus ou responsables d’autres collectivités 
publiques, institutions ou personnes ressources peuvent être invités à titre consultatif au 
comité de pilotage. 
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Le comité technique est composé des techniciens du territoire, du Conseil 

départemental, et de l’État-DRAC délégués par leur instance respective : 
 

- Il accompagne le territoire dans l’élaboration et la rédaction du projet culturel de 
territoire qui sera soumis, pour validation, au comité de pilotage, 

- Il suit le déroulement et évalue les actions inscrites au programme opérationnel de 
l’année de préfiguration, 

- Il élabore les programmes opérationnels annuels qui seront soumis, pour 
validation, au comité de pilotage, 

- Il se réunit autant que nécessaire en fonction des besoins du projet et favorise la 
complémentarité et la mise en cohérence entre les différents niveaux de politiques 
publiques. 

 
En fonction des besoins, des comités techniques thématiques peuvent être constitués. 
 

ARTICLE 3 : Les programmes opérationnels  

Ils sont validés par le comité de pilotage et précisent en fonction des besoins la liste 
des opérations retenues, en spécifiant leur inscription dans un axe du projet culturel de 
territoire, les maîtrises d’ouvrage et les modalités de financement opération par 
opération. 

Ces opérations font l’objet d’un engagement définitif après instruction technique et 
administrative des dossiers et après décision d’attribution de subventions par les 
assemblées ou instances délibérantes des collectivités publiques et partenaires 
financiers, dans la limite des crédits disponibles votés 

 

ARTICLE 4 : Les axes de partenariat dans le cadre de l’année de préfiguration : 
Validation des expérimentations 

À titre incitatif, expérimental et exclusivement dans le cadre de la préfiguration, les 
parties se sont entendues pour renforcer leur engagement sur des opérations 
susceptibles de s’inscrire dans le futur projet culturel du territoire. 
 
Les interventions retenues après négociation entre le territoire et le Département de 
Loire-Atlantique et l’Etat-DRAC se déclinent, sous la forme du programme opérationnel 
de préfiguration joint à cette convention. 
 
La reconduction des financements départementaux à la suite de l’année de 
préfiguration dépendra :  

- du respect des partenariats énoncés,  

- de la possibilité d’intégrer dans le futur Contrat Départemental de Projet Culturel du 
Territoire, une opération financée et validée pendant l’année de préfiguration. 
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ARTICLE 5 : Le rôle et les modalités d’intervention des partenaires 

De la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, 
 
En étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires culturels et institutionnels, le 
territoire est moteur :  

- dans l’élaboration du projet culturel, 

- ainsi que de sa mise en œuvre encadrée par une convention territoriale de 
développement culturel. 

Il a en charge et coordonne en étroite collaboration technique avec le Département et 
l’État-DRAC :  

- l’animation et l’assistance technique du Contrat Départemental de Projet Culturel 
de Territoire, dans son élaboration, sa validation et sa mise en œuvre, 

- le programme d’actions conduites pendant l’année de préfiguration et son 
évaluation, 

- le recensement et l’accompagnement des projets à inscrire dans le futur projet 
culturel. 

 

Du Département de Loire-Atlantique : 

Dans le respect des grands axes de la politique culturelle départementale, le 
Département :  

- accompagne le territoire dans l’élaboration, la validation et la clarification des 
modalités de mise en œuvre du projet culturel de territoire, 

- favorise une mise en œuvre d’un ou de plusieurs dispositifs départementaux 
d’intervention à l’échelle du territoire, 

- encourage autant que possible l’instauration progressive d’une véritable dynamique 
multi-partenariale réunissant l’ensemble des autres collectivités publiques autour 
du projet culturel de territoire. 

De l’État (Ministère de la Culture - DRAC) 

Dans le cadre des conventions de préfiguration des projets culturels de territoire, l’État 
– direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, accompagne en 
priorité, techniquement et financièrement l’étude de préfiguration qui vise à définir, 
dans une large concertation territoriale, les axes du projet culturel du territoire à mettre 
en œuvre.  

L’étude devra obligatoirement intégrer dans ses attendus la prise en compte des 
priorités ministérielles que sont :  

 le développement de la présence artistique professionnelle sur le territoire 
notamment sous la forme de résidences d’action culturelle et territoriale ; 

 le développement d’un parcours d’éducation artistique et culturelle comprenant 
les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle conformément à la circulaire 
interministérielle du 10 mai 2017 ; 

 la professionnalisation et la mise en réseau des équipements culturels du 
territoire ; 

 le développement d’un volet de formation permanente des acteurs du territoire. 
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En aucun cas, l’accompagnement de la DRAC dans le cadre de l’année de 
préfiguration ne vaut engagement à la signature du projet culturel de territoire qui en 
découlerait. La signature de la DRAC dans le cadre de la convention pluriannuelle du 
projet culturel de territoire sera conditionnée à la prise en compte des priorités du 
ministère de la Culture dans les axes du projet territorial. 

 

ARTICLE 6 : Le dispositif d'évaluation 

Pour clôturer l’année de préfiguration et en amont de la signature de la convention 
territoriale de développement culturel, il est présenté pour validation au comité de 
pilotage :  

- le projet culturel du territoire et sa synthèse sous la forme d’un schéma territorial de 
développement culturel, 

- le programme opérationnel des actions prévues de la première année de 
conventionnement, 

- ainsi qu’un bilan moral et financier des actions conduites, à titre expérimental, 
pendant cette année de préfiguration. 

ARTICLE 7 : Les engagements financiers 

Du Territoire 

 

Le territoire s’engage financièrement sur chacune action inscrite dans l’année de 
préfiguration du projet culturel de territoire selon les engagements pris dans le cadre du 
programme opérationnel de l’année de préfiguration. 
 

Du Département de Loire Atlantique 

 

Financement d'une action 

Hors dispositifs spécifiques, l’engagement financier de principe du Département sur une 
action donnée :   

- est plafonné à 25 % du coût total de l'action (hors recettes et valorisations de mise 
à disposition) 

- ne dépasse pas le montant total alloué par les collectivités du bloc local 
(Communes, EPCI, PETR....). 

Financement du programme opérationnel de préfiguration 

 les financements départementaux sont plafonnés à une enveloppe calculée à partir 
d’un ratio de 2,50 € par habitant (Population DGF N-1) 

Soit un plafond de 116 962 € pour la Communauté de Communes Châteaubriant 
Derval (Population DGF 2020 = 46 785 habitants). 

Modalités liées à la demande de versement des subventions 

Après réalisation des opérations, les collectivités publiques et établissements publics 
devront solliciter leur versement au moyen du formulaire « demande de versement de 
subvention » prévu à cet effet.  
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Modalités de versement des subventions 

Les soutiens financiers indiqués sur le programme opérationnel font l’objet d’une 
subvention globalisée par porteur de projets. 

Pour chaque bénéficiaire, si le coût global justifié des actions réalisées atteint au moins 
95 % de la dépense prévue, la subvention sera versée dans son intégralité. 

Dans le cas contraire, la subvention versée sera proratisée à hauteur des dépenses 
réalisées. 

Si besoin, un ordre de reversement sera établi en cas de trop-perçu. 

 Pour les collectivités publiques :  

Les pièces nécessaires à produire pour le paiement de la subvention sont :  

 Présenté par action, un état des dépenses réalisées au titre des actions du PCT 
soutenues par le Département, certifié par le Président ou son délégataire et 
visé par le comptable public 

 Pour les co-production/projets partenariaux, une attestation sur l’honneur du 
Président certifiant le montant pris en charge par la collectivité. 

Si la subvention départementale attribuée à une collectivité pour l’ensemble des 
actions qu’elle porte est supérieure ou égale à 23000 €, un acompte de 50% lui sera 
versé dès notification de la convention de préfiguration 

 Pour les associations :  

Versement de la subvention dès notification de la décision de la commission 
permanente, au vu du budget prévisionnel indiqué sur le programme opérationnel.  

Un état des dépenses réalisées TTC certifié par le président ou le trésorier de 
l’association sera produit après réalisation de l'opération, et sera nécessaire pour toute 
reconduction de financement départemental. 

 

de l’État (Ministère de la Culture-DRAC)  

L’accompagnement financier de l’étude ne saura dépasser 30 % de son coût total et 
est plafonné à 5 000 €. 

En ce qui concerne les actions menées dans le cadre de l’année de préfiguration, 
celles-ci devront répondre aux enjeux et priorités du ministère de la Culture pour que 
leur accompagnement financier par la DRAC soit envisagé après validation du 
programme d’actions de l’année par le comité de pilotage. 

Modalités de versement des subventions 

La contribution de la DRAC sera précisée après dépôt d’une demande de subvention 
par la communauté de communes comportant les éléments relatifs à l’étude et aux 
autres actions envisagées, ainsi que le plan de financement prévisionnel. La 
subvention accordée fera l’objet d’un arrêté attributif de subvention ou d’une 
convention financière annuelle. 

 

ARTICLE 8 : La durée 

Cette convention est conclue entre le territoire, le Département de Loire-Atlantique et 
l’Etat-DRAC pour une durée de 1 an à la date de notification de la présente convention. 
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ARTICLE 9 : La résiliation 

Le Département et l’Etat-DRAC se réservent le droit de mettre fin à leur aide et 
d’exiger le reversement total ou partiel des sommes perçues au titre de la 
convention en cas de non-respect des axes de partenariats ou de non réalisation des 
projets validés pour cette année de préfiguration. 

ARTICLE 10 :  La Communication 

Les bénéficiaires de financements s’engagent à faire apparaître le soutien apporté par 
le Département et l’État-DRAC, sur tous les documents informatifs ou promotionnels, 
édités ou mis en ligne par eux. 

Ces documents devront intégrer sous le logo du Département la mention suivante : 

« Ces projets mis en œuvre dans le cadre de la démarche partenariale « Projets Culturels de 
Territoire », proposée par le Département aux intercommunalités de Loire Atlantique, 
bénéficient d’un soutien technique et financier du Département et de l’État - Direction régionale 
des affaires culturelles des Pays de la Loire (DRAC). Pour plus d'informations : www.loire-

atlantique.fr/projetculturelterritoire » 

Ils s’engagent d’autre part à faire apparaitre le(s) logo(s) du Département et de l’État-
DRAC en mentionnant ce soutien dans toute communication destinée à la presse ou 
autre support médiatique (radio, TV, réseaux sociaux…) 

Par ailleurs, toute étude réalisée avec une participation financière du Conseil 
départemental ou de l’État devra comporter le logo de la collectivité publique 
concernée. Au terme de l’étude, un exemplaire papier et informatique seront remis au 
Département et à l’État. 

ARTICLE 11 : Recours  

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les 
parties rechercheront avant tout une solution à l'amiable. 

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du tribunal 
administratif compétent. 

 
 
Fait, en 3 exemplaires à : 
 
Le : 
 

Monsieur Philippe GROSVALET 
Président du Conseil départemental  
de Loire-Atlantique 
 
 

 

Monsieur Alain HUNAULT  
Président de la de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval, 
 

 
 

Pour l’État, 
 

 

  

http://www.loire-atlantique.fr/projetculturelterritoire
http://www.loire-atlantique.fr/projetculturelterritoire
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1. La présentation du territoire 

 

La Communauté de Communes Châteaubriant -Derval a une polit ique culturelle 
affirmée et elle a la propriété et la responsabilité de nombreux équipements culturels 
(conservatoire, bibliothèques et médiathèques, pôle musical, ateliers 25 -29, galerie 
29, studio de musique) qui irriguent le territoire.  

 

Les priorités culturelles de la Communauté de communes sont les suivantes : 

 
- La poursuite des enseignements artistiques (conservatoire, école de musique), 
- Le soutien aux pratiques amateurs, 
- Le développement de la lecture publique à travers un nouveau projet, 
- Le développement des arts plastiques, 
- Le développement de l’éducation artistique et culturelle, 
- Le développement des résidences artistiques, 
- Le développement de la diffusion culturelle, 
- Le soutien aux associations culturelles, 
- Le développement des partenariats. 

 
Pendant l’année de préfiguration du Projet Culturel de Territoire, les axes de développement 
seront : 
 

- la mise en place d’un nouveau projet de lecture publique (professionnalisation, 
actions culturelles et formation des équipes), 

- le développement des parcours d’éducation artistique et culturelle dans tous les 
domaines artistiques en y développant les partenariats culturels et en y invitant 
des artistes reconnus, 

- le développement de résidences (résidence d’écriture et résidence de cinéma 
d’animation), 

- la mise en place de parcours d’art et l’ouverture de la galerie 29, 
- la mise en place d’une étude pour accompagner la création d’un Projet Culturel 

de Territoire pour l’ensemble des 26 communes. 
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2. Le dispositif partenarial des projets culturels de territoire 

Les objectifs 

Le dispositif partenarial des « Projets Culturels de Territoire » (PCT), initié par le 
Département de Loire-Atlantique, a pour objectifs de : 

- Accompagner les territoires dans la mise en œuvre de politiques culturelles de qualité 

- Faciliter l’accès aux arts et à la culture sur l’ensemble du département 

- Encourager les pratiques artistiques et culturelles sur les territoires 

- Permettre aux artistes d’élargir leurs possibilités de rayonnement et de s’impliquer 
dans des projets de proximité 

La démarche 

La démarche s’adresse aux établissements publics de coopération intercommunale [EPCI] 
volontaires et disposés à :  

 Favoriser les solidarités territoriales,  

 S’inscrire dans une dynamique de réseau, 

 Mutualiser les moyens humains et financiers, 

 Mettre en œuvre des projets cultures adaptés à l’échelle de leur territoire. 

Les territoires formalisent leur projet en deux étapes :  

1. L’élaboration [période de préfiguration, en amont de la convention]  

2. Puis, sa mise en œuvre et son évaluation, dans le cadre d’une convention 
territoriale de développement culturel [3 ans de mise en œuvre + 1 an d’évaluation]. 

Un accompagnement du Département à trois niveaux 

L'accompagnement du Département est certes financier, mais articule également conseil en 
ingénierie et soutien technique, tout en encourageant le dialogue entre élus des territoires et 
du Département, et avec les acteurs culturels.  

La concertation au cœur de la démarche  

La concertation prônée par le Département pour la mise en œuvre et le suivi des projets est 
privilégiée pour encourager les échanges, tant à l’échelle du territoire, qu’entre partenaires 
institutionnels et établissements culturels. 

Les priorités d’intervention :  

. Présence artistique 

. Éducation artistique et culturelle 

. Enseignements et pratiques artistiques en amateur 

. Lien Culture/Social 

. Développement d’un réseau de lecture publique 

. Valorisation des ressources patrimoniales 

 Avec pour objectifs :  

. Transversalité des politiques publiques : culturelles, éducatives, sociales, 
touristiques ...etc. 

. Solidarité territoriale 

. Co construction des politiques publiques  

. Professionnalisation du secteur 

 

  



17 

 

3. La politique culturelle de la Direction régionale des affaires 
culturelles des Pays de la Loire  

 
 

Depuis sa création, l'une des missions essentielles du ministère de la Culture est de rendre 
accessibles au plus grand nombre le patrimoine architectural et artistique ainsi que les œuvres de 
création contemporaine. 

Cet objectif a entraîné la mise en œuvre de politiques spécifiques, se rajoutant aux missions 
régaliennes de préservation du patrimoine et de soutien à la création. A partir des années 80, le 
développement culturel devient un fondement de la politique globale du ministère de la Culture. Il 
pose des principes toujours à l'œuvre : prise en compte de toutes les disciplines artistiques et 
culturelles, ancrage des actions dans les territoires, en partenariat avec les collectivités 
territoriales. 

Les conventions de développement culturel conclues avec les collectivités territoriales 
s'inscrivent dans le double objectif de veiller à une répartition équilibrée de l'offre culturelle sur les 
territoires et de faciliter l'accès des publics à la culture. Priorité du ministère de la culture, 
l'éducation artistique et culturelle est un vecteur essentiel de démocratisation et un levier important 
pour le développement culturel des territoires. 

L'accompagnement de la présente convention répond ainsi à l'ambition ministérielle de 
démocratisation culturelle, au développement de la présence artistique au plus près des citoyens 
et participe à l'aménagement culturel du territoire. Il répond également au développement de 
l’éducation artistique et culturelle, priorité présidentielle et gouvernementale, vecteur essentiel de 
démocratisation culturelle et levier important pour le développement culturel des territoires. La 
convention engage ainsi une démarche concertée auprès d’acteurs de politiques publiques 
désireux d’inscrire une politique culturelle ambitieuse et qualifiée dans la durée. 
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Pays EPCI Communes Associations Département Région DRAC* UE
Autres 

financements
Lesquels

18 000,00 € 0,00 € 7 000,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fiche N°1 Etude de préfiguration CC Châteaubriant Derval 2020/21
Méthode 

& Action
18 000,00 € 7 000,00 € 6 000,00 € 5 000,00 €

131 463,00 € 0,00 € 58 300,00 € 0,00 € 0,00 € 39 700,00 € 4 000,00 € 29 463,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fiche N°2 Parcours d’éducation artistique et culturelle CC Châteaubriant Derval 2021/22 Action 30 000,00 € 12 500,00 € 7 500,00 € 10 000,00 €

Fiche N°3 Résidences d’artistes CC Châteaubriant Derval 2021/22 Action 20 000,00 € 9 000,00 € 5 000,00 € 6 000,00 €

Fiche N°4 Galerie d'art et ses parcours CC Châteaubriant Derval 2021/22 Action 10 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € 6 000,00 €

Création d'un poste 42 463,00 € 14 800,00 € 22 200,00 € 5 463,00 €

Poste LP / Accueil de groupes 37 000,00 € 14 800,00 € 22 200,00 €

Extension des heures d'ouverture tenues par des 

professionnels
5 463,00 € 5 463,00 €

Fiche N°7 LP - Actions culturelles en lecture publique CC Châteaubriant Derval 2021/22 Action 24 000,00 € 18 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 2 000,00 €

Fiche N°8 LP - Formation en LP CC Châteaubriant Derval 2021/22 Action 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

149 463,00 € 0,00 € 65 300,00 € 0,00 € 0,00 € 45 700,00 € 4 000,00 € 34 463,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

*sous réserve de l'examen qualitatif des dossiers

Fiche N°6

Axe 2 - ACTIONS DE PREFIGURATION (expérimentations)

TOTAL / FONCTIONNEMENT

65 300,00 €

CC Châteaubriant Derval 2021 ActionLP - Professionnalisation du réseau de LP

TERRITOIRE AUTRES PARTENARIATS

Axe 1 - DEFINITION DU PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Maitrise d'ouvrage échéancier
Type

de fiche

Préfiguration  -  1er semestre 2021 + Saison 2021/22

Total

Financements prévus…

AUTO-FI.:

billetterie, vente…

Actions prévues

Volet Fonctionnement

4. Programme opérationnel de la période de préfiguration 
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OBJET : Facturation des activités du Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique, 

danse et art dramatique 
 

E X P O S E 
 
             La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval vote pour chaque année scolaire la 
tarification des services proposés par le Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique, 
danse et art dramatique et notamment les droits de scolarité annuels qui sont ensuite facturés 
trimestriellement. 
 
             La situation sanitaire actuelle a modifié le travail des professeurs du fait de l’arrêt des cours 
pour la quasi-totalité des élèves. Seuls quelques élèves de 3ème cycle ont pu continuer à bénéficier de 
cours. Toutefois, les professeurs du Conservatoire ont été en mesure d’assumer un suivi pédagogique 
régulier dès le démarrage du confinement le 30 octobre dernier. Ils ont mis en place, en fonction des 
disciplines et du niveau des élèves, des outils de suivi différenciés allant de cours en visioconférence, à 
des documents de travail envoyés par mail et à des échanges téléphoniques réguliers en fonction des 
disponibilités et possibilités numériques des élèves et de leurs familles.  
 
             Cette situation inédite invite la communauté de communes à mettre en place des règles de 
recouvrement de recettes spécifiques en vous proposant de renoncer au recouvrement d’une partie des 
droits de scolarité dus par les familles pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
             Il est ainsi proposé, pour les semaines où les cours ne sont pas dispensés selon les modalités 
habituelles, d’appliquer une dégressivité de 50% aux recettes attendues sur la base d’une proratisation 
sur 34 semaines des droits de scolarité de l’année scolaire 2020/2021. 
 
             Les 50% reposent sur le fait que les professionnels ont assuré un suivi pédagogique distanciel 
de qualité. 
 
             Ce dossier a été examiné lors de la commission « Culture » réunie le 8 décembre dernier. 
 
 

 D É C I S I O N 
  

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

1) de renoncer à la perception d’une partie des recettes en appliquant une réduction de 
50% sur les semaines où les cours sont pratiqués en distanciel, 
 
 

Culture 

 



 

 
20 

 

 
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 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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OBJET : Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) pour l’extension des heures de permanences tenues par des professionnels du 
réseau de lecture publique 

 
E X P O S E 

 

             Dans le cadre de la mise en place du projet intercommunal de lecture publique, la communauté 
de communes développe progressivement les heures d’ouverture tenues par des bibliothécaires 
professionnels afin d’irriguer le territoire.  
 
             L’Etat a mis en place un dispositif qui lui permet d’accompagner l’effort des communes et des 
établissements publics de coopération intercommunale en matière de professionnalisation de la lecture 
publique. Sur la base d’un diagnostic temporel partagé et d’une évaluation du dossier, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Loire-Atlantique peut aider financièrement pendant 5 ans 
le coût induit par l’extension des heures de permanences tenues par des professionnels en prenant en 
charge de 50 à 70% des coûts de personnel annuel. 
 
             Le plan de financement prévisionnel serait le suivant, sur la base d’une subvention à hauteur de 
70% :  
 

Dépenses 
prévisionnelles) 

Montant (euros) 
Recettes 
prévisionnelles 

Montant (euros) 

Année 2021 7 804 € 
Etat-DRAC 5 463 € 

CCCD 2 341 € 

Année 2022 14 511 € 
Etat-DRAC 10 157 € 

CCCD 4 354 € 

Année 2023 28 074 € 
Etat-DRAC 19 652 € 

CCCD 8 422 € 

Année 2024 28 074 € 
Etat-DRAC 19 652 € 

CCCD 8 422 € 

Année 2025 28 074 € 
Etat-DRAC 19 652 € 

CCCD 8 422 € 

TOTAL 106 537 € 
DRAC 74 576 € 

CCCD 31 961 € 

 
Il vous est donc proposé de solliciter auprès de la DRAC des Pays de la Loire une subvention 

globale de 74 576 € pour le déploiement progressif des plages d’ouverture des bibliothèques et des 
médiathèques tenues par des professionnels selon le plan de financement ci-dessus. 

Culture 
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Ce dossier a été examiné lors de la commission « Culture » réunie le 8 décembre dernier.  

 
 

D É C I S I O N 
 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
3) de solliciter l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire 

à hauteur de 74 576 € pour l’extension des heures de permanences tenues par des 
professionnels du réseau de lecture publique ; 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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OBJET : Cession d’une partie des locaux d’ACIER + à la SCI LAJ - Sociétés Lumières Utiles et 

Plein Ecran 
 

E X P O S E 
 

 
Les élus communautaires ont approuvé en séance du conseil du 23 juillet dernier, l’acquisition 

du site industriel « ACIER PLUS » auprès du groupe Arcelor Mittal France pour y créer un pôle de 
formation départemental de production ainsi qu’un village-artisans.  

 
Dès cette annonce, des entreprises ont marqué leur intérêt pour ce site afin d’y développer leur 

activité. Une proposition d’achat a ainsi été adressée en date du 13 octobre 2020 à la communauté de 
communes par M. François GUILLET, dirigeant des sociétés Lumières Utiles et Plein Ecran. Ces 
sociétés, spécialisées dans les systèmes de contrôle et de pilotage lumineux, développant notamment 
des prestations en éclairage architectural, enregistrent un fort développement. M. GUILLET envisage 
ainsi d’aménager dans des locaux présentant une plus grande superficie et une meilleure visibilité.  

 
L’acquisition porterait sur la nef représentée sur le plan joint en annexe de la délibération. Cette 

nef totalise environ 867 m². M. GUILLET souhaite se porter acquéreur dans un premier temps de       
510 m² tout en mettant une option d’acquisition sur la partie restante des 357 m² eu égard à la 
croissance rapide de ses sociétés.  

 
Le service des Domaines a estimé la valeur vénale à 160 € le m² par lettre en date du              

27 novembre 2020. 
 
La signature de l’acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les 6 mois suivant la 

décision du conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération sera considérée comme caduque.  
 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Economie - Emploi - Formation et 

Chambres Consulaires » réunie le 1er décembre dernier. 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :  
 
- de céder à M. François GUILLET, ou toute autre personne morale qui s’y substituerait, une 

partie de la nef du site « ACIER PLUS » pour une superficie d’environ 510 m²; 
 

- de procéder à une option d’acquisition sur la partie restant de la nef évaluée à 357 m² ;  
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- de fixer le prix de cession à 160 € H.T. le m², frais et taxes en supplément à la charge de 
l’acquéreur, 

 
- 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 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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Annexe – cession d’une partie des locaux ACIER+  
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OBJET : Cession d’un bâtiment à la société AC2A sur la zone de la Bergerie à Louisfert 

 
 

E X P O S E 
 
 

La société AC2A est spécialisée dans le domaine de la chaudronnerie, alu, acier et inox. Elle 
est locataire d’un module de l’hôtel d’entreprises de la Bergerie, à Louisfert, depuis le 16 janvier 2020.  

 
Ce module, situé en proximité directe de la société de mécanique générale COCAUD, lui a 

permis de nouer un partenariat industriel favorisant son développement.  
 
Par courrier en date du 12 novembre 2020, M. Philippe MEREL, gérant de la société AC2A, a 

fait part de son intention d’acquérir le bâtiment au prix de 150 000 €.  
 
Cet ensemble immobilier a été réalisé en 2006 par la communauté de communes, il est 

implanté sur un terrain de 1 712 m² et représente une surface de 496,5 m². La valeur vénale de 
l’immeuble a été estimée à 230 000 € par le service des Domaines en date 23 octobre 2020, estimation 
qui n’a pas évolué depuis 2015. 

 
Eu égard aux travaux et investissements à mener par la société AC2A sur ce bâtiment, il vous 

est proposé de céder le bien au prix de 150 000 €. 
 
La signature de l’acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les 6 mois suivant la 

décision du conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération sera considérée comme caduque.  
 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Economie - Emploi - Formation et 

Chambres Consulaires » réunie le 1er décembre dernier. 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :  
 
- de céder à la société AC2A, ou toute autre personne morale qui s’y substituerait, l’hôtel 

d’entreprises de la Bergerie, situé à Louisfert ; 
 

- de fixer le prix de cession à 150 000 €, frais et taxes en supplément à la charge de 
l’acquéreur ; 
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- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération (acte à intervenir…).  

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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Annexe – cession d’un bâtiment sur la zone de la Bergerie  
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OBJET : Cession d’un bâtiment à la société PROMOPLAST sur la zone Horizon à Châteaubriant 

 
 

E X P O S E 
 

La société PROMOPLAST, implantée sur la ville de Châteaubriant depuis 1973, est spécialisée 
dans la fabrication de solutions personnalisées de communication et d’équipements pour les 
pharmaciens, commerces de proximité, PME et collectivités.  

 
Elle emploie aujourd’hui 140 salariés et enregistre un chiffre d’affaires de 17 M€.  
 
La société enregistre un développement en croissance externe et souhaite réorganiser son site 

industriel pour accueillir de nouveaux équipements.  
 
Par courriel en date du 13 novembre 2020, M. Jean-Filbert ROUSSEL, Président Directeur 

Général de PROMOPLAST, a fait part de son intention d’acquérir le bâtiment industriel de 1 886 m² 
intégré à la copropriété rue Abraham Lincoln sur la zone Horizon à Châteaubriant.    

 
Ce bien, dont la construction a été réalisée en 1995, est composé d’un atelier d’une superficie 

de 1 592 m² et d’une partie de bureaux et locaux sociaux d’environ 294 m². La valeur vénale de 
l’immeuble a été estimée à 593 308 € par le service des Domaines en date du 9 décembre 2020. 

 
Il vous est proposé de céder le bien au prix de 500 000 € en y intégrant une partie d’environ     

3 000 m² de foncier attenant à l’immeuble, évaluée à hauteur de 20 € le m² dans l’avis rendu par le 
service des Domaines.  

 
La signature de l’acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les 6 mois suivant la 

décision du conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération serait considérée comme caduque.  
 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Economie - Emploi - Formation et 

Chambres Consulaires » réunie le 1er décembre dernier. 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :  
 
- de céder à la société PROMOPLAST, ou toute autre personne morale qui s’y substituerait, 

le bâtiment industriel ci-dessus exposé et foncier attenant situés rue Abraham Lincoln à 
Châteaubriant; 
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- de fixer le prix de cession à 500 000 €, frais et taxes en supplément à la charge de 
l’acquéreur,  
 

- 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 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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Annexe – cession d’un bâtiment sur la zone Horizon  
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OBJET : Cession d’une parcelle à la société AHEMA TRUCKS sur le Parc d’Activités des 

Estuaires à Derval 
 
 

E X P O S E 
 
 

 Par délibération en date du 26 septembre 2019, les élus communautaires ont approuvé la 
cession au profit de la société AHEMA TRUCKS d’un ensemble de 4 parcelles d’une superficie globale 
de 33 447 m² sur le parc d’activités des Estuaires de Derval afin de réaliser un pôle de services routiers 
intégrant notamment un centre de contrôle technique.  
 
 Les élus communautaires avaient accordé cette cession au prix global de 441 500 €.  

 
La société AHEMA TRUCKS a depuis, fait connaître à la collectivité sa volonté de recentrer son 

projet sur un périmètre plus restreint. 
 
Par courrier en date du 26 octobre 2020, M. Adélino MARQUES, gérant de la société à fait part 

de sa volonté de ne plus donner suite à la délibération du 26 septembre 2019 et de se porter acquéreur 
de l’unique parcelle XW n°118 d’une superficie exploitable d’environ 22 500 m².   

 
La valeur vénale de cette parcelle a été estimée à 18 € le m² par le service des Domaines en 

date du 9 novembre 2020. 
 
Il vous est ainsi proposé de céder ce foncier au prix fixé par le service des Domaines à 18 € le 

m² soit environ 405 000 € suivant bornage définitif de la parcelle. 
 
La signature de l’acte ou du compromis de vente devra être réalisée dans les 6 mois suivant la 

décision du conseil communautaire. Passé ce délai, la délibération serait considérée comme caduque.  
 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Economie - Emploi - Formation et 

Chambres Consulaires » réunie le 1er décembre dernier. 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :  
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- d’annuler la délibération du 26 septembre 2019 portant sur la cession d’un ensemble de     
4 parcelles pour un coût global de 441 500 €,  
 
 
 

- de céder à la société AHEMA TRUCKS, ou toute autre personne morale qui s’y 
substituerait, la parcelle XW n°118 d’une superficie d’environ 22 500 m²; 

 
- de fixer le prix de cession à 18 € le m², frais et taxes en supplément à la charge de 

l’acquéreur, 
 
- 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 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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Annexe – cession d’une parcelle à la société AHEMA TRUCKS  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation 

et Chambres Consulaires 



 

 
35 

 

 

 

 
 

OBJET : Expropriation en vue de l’acquisition d’une réserve foncière pour le développement de 
la société FMGC sur la zone d’Hochepie à Soudan – ouverture d’une enquête préalable 
à la déclaration d’utilité publique 

 
 

E X P O S E 
 
 

La Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise (FMGC) figure parmi les leaders 
mondiaux de la fabrication de contrepoids moulés.  

 
Depuis 2015, elle a diversifié ses activités sur les marchés des énergies renouvelables et doit, 

pour y répondre, accueillir un nouveau pôle technique. Ce site réorganiserait toutes les activités de 
maintenance, d’automatisme, de chaudronnerie et de développement industriel pour améliorer 
l’attractivité de l’entreprise et absorber les diversifications engagées suite à la crise sanitaire de la 
COVID-19. 
 

Deux ateliers seraient créés pour ce nouveau pôle. L'un de 450 m² affecté à la maintenance 
avec un pont roulant de 2 tonnes, l'autre, de 900 m², pour la chaudronnerie avec deux ponts roulants de 
8 tonnes. Des vestiaires, réfectoire, bureaux, salles de réunion et salles de formation seraient aussi 
prévus permettant d’accueillir une cinquantaine de personnes.  

 
Une quinzaine d’emplois seraient créés pour ce projet qui permettrait également la formation 

d’une quinzaine de jeunes aux métiers de maintenance (mécaniciens, électromécaniciens, 
chaudronniers, automaticiens…) favorisant la sauvegarde des savoir-faire. 

 

Cet investissement immobilier accueillerait également le magasin général de la société qui 
verrait sa superficie doublée passant de 1 500 à 3 000 m², actuellement situé sur le parc d’expéditions. 
En effet, pour la flexibilité nécessaire aux marchés des énergies marines renouvelables, le magasin 
actuel serait réaffecté en atelier finition peinture avec un potentiel d’une trentaine d’emplois créés.  

 
La FMGC a sollicité la Collectivité par courrier en date du 26 juin 2020 pour l’accompagner à la 

mise en œuvre de ce projet.  
 
La communauté de communes souhaite ainsi acquérir une parcelle localisée sur la commune 

de Soudan, jouxtant la zone d’activités d’Hochepie, en vue de permettre à la société FMGC d’assurer 
ce développement.  

 

Finances - Economie - Emploi - Formation 

et Chambres Consulaires 
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La parcelle n° 7, section YV, d’une superficie de 53 079 m² est classée en zone à vocation 

économique dans le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Soudan. Appartenant à M. Albert 
COATS, elle est déterminante pour mener à bien ce projet. Différents échanges ont été engagés auprès 
du propriétaire, lesquels sont restés sans réponse.  

 
Aussi, compte tenu du très fort intérêt économique pour la communauté de communes attachée 

au développement de la société FMGC, il est désormais envisagé de déposer un dossier de déclaration 
d’utilité publique en vue d’une expropriation. La communauté de communes ne dispose pas d’autres 
choix que de recourir à cette procédure pour cause d’utilité publique afin de se rendre propriétaire de 
ladite parcelle.  

 
Au regard de ces éléments, il vous est proposé de solliciter auprès du Préfet l’ouverture d’une 

enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’engager le dossier joint comportant 
notamment : 

- Une notice explicative,  
- Un plan de situation,  
- Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier,  
- L’estimation sommaire des acquisitions à réaliser,  
- La présente délibération. 

 
Ce dossier a été examiné dans les différentes instances communautaires de Bureau et de 

Conférence des Maires réunies respectivement les 3 et 10 décembre derniers ainsi que lors de la 
Commission « Finances - Economie - Emploi - Formation et Chambres Consulaires » réunie le 1er 
décembre dernier. 

 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :  
 
- d’approuver le lancement de la procédure et le dossier de déclaration d’utilité publique 

joint,  
 

- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à demander au 
Préfet l’ouverture de l’enquête d’utilité publique,  

 
- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à engager les 

suites de la procédure et 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 17 décembre 2020 
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Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

Procédure d’expropriation en vue de l’acquisition d’une 

réserve foncière pour le développement  

de la société FMGC 

 

 

Dossier de déclaration d’utilité publique 
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Préambule 

 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval souhaite acquérir une parcelle 

localisée sur la commune de Soudan, jouxtant la zone d’activité d’Hochepie, en vue de 

permettre à la Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise (FMGC) d’assurer une 

phase essentielle de son développement.  

 

La FMGC figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication de contrepoids moulés. Depuis 

2015, elle a diversifié ses activités sur les marchés des énergies renouvelables et doit, pour 

répondre à ces marchés, accueillir un nouveau pôle technique. Ce pôle réorganiserait toutes 

les activités de maintenance, d’automatisme, de chaudronnerie et de développement 

industriel pour améliorer l’attractivité de l’entreprise. Cet investissement immobilier 

accueillerait également de nouveaux équipements productifs, liées à la robotisation et 

vecteur de compétitivité pour la FMGC.  

 

La parcelle n° 7, section YV, d’une superficie de 53 079 m² située en zone à vocation 

économique appartenant à M. Albert COATS, est déterminante pour mener à bien ce projet.  

 

Différents échanges ont été engagés auprès du propriétaire, lesquels sont restés sans 

réponse.  
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Aussi, compte tenu du très fort intérêt économique pour la Communauté de communes 

attachée au développement de la société FMGC, les élus communautaires ont souhaité 

déposer un dossier de déclaration d’utilité publique en vue d’une expropriation. 
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Notice explicative 

Objet et but de l’enquête publique 

La présente enquête publique porte sur le périmètre d’extension EST de la zone d’activités 

d’Hochepie, à Soudan, nécessaire à la réalisation d’un projet économique porté par la 

société FMGC.  

Le but de l’enquête publique est d’informer la population sur la nature du projet et de 

permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître ses remarques et 

d’apporter ainsi des éléments d’informations utiles à l’appréciation exacte de l’utilité 

publique du projet. 

 

Contexte général  

Le territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval est composé de 26 

Communes regroupant 44 363 habitants (INSEE 2015) sur 884 km2 dont la ville-centre est 

Châteaubriant (12 067 habitants). 

Le nombre d’emplois est en hausse depuis plus de 15 ans. Il est ainsi passé de 14 511 en 

1999 à 15 893 en 2015 sur le territoire de la Communauté de Communes dont 8 952 sur la 

Ville de Châteaubriant selon l’INSEE.  

L’indice de concentration de l’emploi élevé (0,9 emplois pour 1 actif occupé en 2015) et la 

part des actifs résidant et travaillant sur le territoire (67,5% en 2015) soulignent le 

fonctionnement en bassin d’emploi de la Communauté de Communes qui présente une 

faible dépendance des métropoles de Nantes et de Rennes situées respectivement à 65 et 

55 km du pôle économique de Châteaubriant.  

L’emploi sur la Communauté de Communes est marqué par le poids de la sphère productive 

(43% en 2013) par rapport à la sphère présentielle qui est supérieur aux moyennes 

départementale (37%), régionale (39%) et nationale (34%). Cela illustre le degré d’ouverture 

de l’économie locale liée à ses particularités : forte proportion d’entreprises des secteurs 

industriel, de la construction et de l’activité agricole. 

Le tissu économique est caractérisé par la présence des micro-entreprises de moins de 10 

salariés (94,8% sur la zone d’emploi en 2015) et par une grande diversité de secteurs 

d’activités avec l’affirmation d’une spécialisation fonctionnelle à l’échelle de la Communauté 

de Communes sur l’agriculture, la fabrication (13,4% en 2013 contre 9% en moyenne en 

France), et le BTP qui propose 9% des emplois en 2013 contre 6% à 7% en moyenne en 

France. 
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Un ancrage de la main d’œuvre avec 3 niveaux de structuration :  

- 67,5 % des actifs résident et travaillent sur le territoire en 2015, 

- Châteaubriant, Sous-Préfecture du département et ville-centre d’un bassin de vie de 
80 000 habitants,  

- Derval, pôle d’équilibre comptant 3 487 habitants, dont le positionnement le long de 
la 2 X 2 voies N137 est stratégique et qui constitue le second pôle structurant, 

- Les 24 autres communes qui constituent les pôles de proximité et totalisent 65% des 
habitants du territoire 

 
Une diversité de son tissu économique source de vitalité  
Organisée autour de 4 filières économiques majeures (agroalimentaire, métallurgie, 

plasturgie, logistique), l’industrie sur le territoire se caractérise par un tissu de nombreuses 

entreprises sous-traitantes et par la présence de PME à rayonnement national et 

international.  

Le territoire est ainsi doté de plus de 3 000 entreprises industrielles, commerciales, 

artisanales, agricoles, tertiaires et libérales composées principalement de TPE avec 12 grands 

établissements :  

- KUHN-HUARD, constructeur de matériel agricole et 1er employeur privé du territoire 

- FMGC et FOCAST, leaders européens de la production de contrepoids en fonte pour le 
premier et de blocs moteurs de grande dimension pour le second  

- MEDLINE, n°1 en France de l’assemblage de packs à usage unique destinés aux blocs 
opératoires  

- CASTEL VIANDES, seul abattoir privé de Loire-Atlantique  

- HERVE TP, granulats, bétons, travaux publics 

- TRANSPORTS MALGOGNE, expert du transport national et international toutes 
marchandises 

- PROMOPLAST, spécialiste de la fabrication d’emballages personnalisés 

- SARVAL OUEST, unité de valorisation de déchets agro-alimentaires 

- TEAM PLASTIQUE et RBL PLASTIQUES, leaders du thermoformage en France 

- POINT P – ID LOGISTIQUE / ST GOBAIN, plateforme logistique 

- PATISSERIES GOURMANDES, unité agroalimentaire 
 
La Communauté de Communes est également territoire labellisé « Territoires d’Industrie » 
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Présentation de l’opération, motifs et considérations qui justifient l’intérêt 

général de l’opération 

 

Présentation de la FMGC – Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise 

 

FMGC est une filiale du groupe FARINIA, groupe industriel français de 1200 salariés spécialisé 

dans la transformation des métaux. L’histoire de la société FMGC remonte à 1929, elle est 

aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la fabrication de contrepoids moulés. 

 

Chiffres clés 2019 – 2020 

- 370 employés 

- 80 700 tonnes 

- 69 269 k€  

- 5 010 k€ d’investissements 

 

Répartition des clients par marchés 
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Répartition des ventes par zone géographique 

 

 

Montant total des investissements par catégorie 

 

 

 

 

 

 

56 M€ sur les 15 dernières années  
Dont 22 M€ sur les 5 dernières années 



 

 
45 
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Evolution des tonnages  
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Contexte, problématique et stratégie 

 

La concurrence internationale, notamment de la Chine sur le marché des petits contrepoids 

couplée à l’électrification des motorisations des engins de travaux publics et de manutention 

implique la FMGC à s’adapter pour continuer à générer de la valeur, conserver et développer 

l’emploi.  

Historiquement, la société travaille sur le marché des lests terrestres pour les engins des 

domaines de la construction, de la manutention, et de manière moins importante sur les 

marchés du nautisme et de l’agriculture. Ces marchés en Europe sont matures. 

Afin de reprendre sa croissance après la crise économique de 2008-2009, la FMGC a 

développé des solutions de lests offshores pour les énergies marines renouvelables. Après 

une validation de cette solution sur des machines de test (hydrolienne, éolienne, protection 

de câbles…), la FMGC attend l’installation en série qui pourrait doubler la taille de ses 

besoins de productions, mais de manière non lissée (pics de production, en fonction du 

lancement de champs d’éoliennes par exemple). 

Pour permettre un lissage de la production et donc pour une augmentation de l’emploi 

pérenne, la FMGC se lance dans la sécurité urbaine pour faire face à certains évènements 

dramatiques ayant eu lieu ces dernières années. Ces blocs anti-intrusion peuvent aussi allier 

à cette fonction de sécurité, une fonction de mobilier urbain. 

 

La stratégie de l’entreprise repose ainsi sur 4 volets :  

- La réduction de l’impact sur l’environnement, 

- L’amélioration de l’attractivité « métiers », le maintien et le développement des 

compétences, 

- L’augmentation de la compétitivité sur les petits et moyens contrepoids pour faire 

face à la compétition chinoise et à l’électrification, 

- L’identification de nouveaux relais de croissance.  

 

L’expropriation envisagée doit permettre d’assurer l’extension EST de la zone, seule option 

pour permettre à la FMGC d’étendre son site industriel. La principale parcelle libre intégrée à 

la zone, située au nord du site et appartenant à la FMGC, étant par arrêté préfectoral 

inconstructible.   
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La FMGC projette ainsi la réalisation d’un nouveau pôle technique qui réorganiserait toutes 

les activités de maintenance, d’automatisme, de chaudronnerie et de développement 

industriel pour améliorer l’attractivité de l’entreprise et absorber les diversifications 

engagées suite à la crise sanitaire de la COVID-19.  

Cet investissement accueillerait également le magasin général de la société, actuellement 

situé sur le parc d’expéditions, de 1500 m². En effet, pour la flexibilité nécessaire aux 

marchés des énergies marines renouvelables, le magasin actuel serait réaffecté en atelier 

finition peinture avec un potentiel de 30 emplois créés. 

L'objectif de ce projet est également d'améliorer l’attractivité des métiers et d’améliorer les 

conditions d'accueil des jeunes et de leur formation pour le remplacement des futurs 

retraités. En effet, dans les six prochaines années, 38% du personnel de maintenance de 

l’entreprise partira à la retraite. 

L’objectif consiste également en la concentration de compétences en un seul lieu. 

L'ensemble du personnel technique de l'usine serait ainsi intégré sur le pôle technique de 

500 m² : maintenance (mécaniciens, chaudronniers, électromécaniciens, automaticiens), 

dessinateurs et ingénieurs pour le développement industriel.  

Deux ateliers seraient créés. L'un de 450 m² pour la maintenance avec un pont roulant de 2 

tonnes, l'autre, de 900 m², pour la chaudronnerie avec deux ponts roulants de 8 tonnes. Des 

vestiaires, réfectoire, bureaux, salles de réunion et salles de formation seraient aussi prévus 

permettant d’accueillir une cinquantaine de personnes.   

Une quinzaine d’emplois seraient créés, le projet permettrait également la formation d’une 

quinzaine de jeunes aux métiers de maintenance (mécaniciens, électromécaniciens, 

chaudronniers, automaticiens…) favorisant la sauvegarde des savoir-faire. 

Enfin, compte tenu des derniers développements du contrepoids et des nouveaux à venir, la 

FMGC a besoin d’une capacité supplémentaire de stockage de 6 000 m² pour les modèles de 

production et de 3 000 m² pour du matériel divers.  
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Plan de situation 
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Projet d’aménagement et conditions d’insertion du projet 

Le projet consiste à étendre la partie EST de la zone d’activités sur un périmètre déjà zoné à 

vocation économique au titre du PLU de la commune de Soudan.  

Il est conçu pour accueillir l’activité industrielle de la société FMGC.  

Les raisons du choix du site découlent :  

- Des capacités actuelles du site industriel de la FMGC 

- De la proximité directe du site projet facilitant le process industriel de l’entreprise 

Sa capacité d’accueil, sa situation et son zonage ont justifié sa vocation d’activités.  

 

Objectifs du projet 

- Valoriser 5,3 ha de terres agricoles dans le développement de l’extension de la zone 

d’activités.  

- Répondre aux besoins de la société FMGC et participer à sa structuration. 

 

Situation du site dans son contexte 

Il s’agit de la parcelle cadastrée section YV n°7 pour une contenance de 53 079m² en nature 

de terres agricoles. La parcelle est actuellement exploitée par un agriculteur locataire qui a 

déjà signifié à la collectivité son accord sur le projet.  

 

Aspects techniques du site de projet  

 

 Pôle technique :   500 m² 

 Maintenance :   450 m² 

 Chaudronnerie :   900 m² 

 Magasin général :   3 000 m² (1 500 m² aujourd’hui) 

 Stockage modèles :   6 000 m² 

 Stockage matériels divers :  3 000 m² 
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Total :    13 850 m² 

 

Vue nord-est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sud-est 
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L’organisation générale  

Schéma des surfaces exploitées actuellement par l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
54 

 

 

 

 

 

Décomposition des surfaces exploitées sur le site de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitation et voirie 84 250 m² 

Parc produits finis   27 000 m² 

Magasin      4 350 m² 

Châssis petites moyennes pièces et 

grosses pièces  13 550 m² 

Gestion des déchets    9 800 m²  
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Exploitation du terrain pour la réalisation du projet 
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Exploitation du terrain 

pour la réalisation  

du projet 
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Périmètre délimitant les immeubles à exproprier 
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Contexte réglementaire 

Zonage du PLU – dispositions applicables au terrain 

PLU approuvé le 29 septembre 2006, révisé et modifié les 29 janvier 2010 et 27 septembre 2013. 

extrait  
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Estimation sommaire des acquisitions à réaliser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération du Conseil Communautaire – 17 décembre 2020



 

 

 
 

Annexe – lancement d’une procédure d’expropriation – Zone d’Hochepie 
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OBJET : Ouverture d’une licence 3 : commerce vente marketing avec le CNAM des Pays de la 

Loire 
 
 

E X P O S E 
 

La communauté de communes et le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) des 
Pays de la Loire partagent l’ambition et la volonté de développer des pédagogies innovantes sur le 
territoire et confirment l’ouverture d’une nouvelle licence 3 « commerce vente marketing » qui sera 
dispensée dès la rentrée 2021. 

 
Cette nouvelle offre de formation supérieure s’inscrit dans la poursuite des formations 

existantes sur le territoire et notamment des Bac+2 à dominante commerciale. Elle offre une possibilité 
de poursuite de parcours à partir des diplômes préparés dans les lycées Môquet-Lenoir, Saint-Joseph 
et à la Maison Familiale Rurale à Châteaubriant ainsi qu’au lycée Saint-Clair à Derval. Dans cette 
perspective, un partenariat a été engagé auprès de ces établissements. 

 
Organisée en alternance, cette formation est accessible aux titulaires d’un diplôme Bac +2, aux 

jeunes de moins de 26 ans, aux chercheurs d’emploi (en contrat de professionnalisation), aux jeunes de 
moins de 30 ans (en contrat d’apprentissage) et aux salariés en activité ou en reconversion 
professionnelle.  

 
Cette licence s’adresse notamment à de futurs responsables de magasin, technico-

commerciaux, développeurs web marketing, et permet d’intégrer des secteurs d’activités variés comme 
les services, l’industrie, l’agroalimentaire, la grande distribution. 

 
La formation aura lieu en présentiel à Châteaubriant au sein du Quai des Entrepreneurs ainsi 

qu’à distance. 
 
Les candidatures seront possibles directement en ligne sur le site internet du CNAM dès le 

mois de janvier 2021 afin d’accompagner les futurs étudiants dans leur recherche d’entreprise pour un 
contrat en alternance. 

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

Chambres Consulaires » réunie le 1er décembre dernier. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation 

et Chambres Consulaires 



 

 

 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide d’autoriser Monsieur le 
Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération  

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

OBJET : Campus connecté : convention territoriale d’exercice concerté des compétences 
relatives au soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation 

 
 

E X P O S E 
 
 
La communauté de communes est lauréate de l’appel à projets « campus connecté » organisé 

par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour son projet dénommé « Formation 
Université Territoire Unir Réussir (FUTUR) » élaboré en partenariat avec l’Université de Nantes et avec 
le soutien du Rectorat et de la Région des Pays de la Loire. 

 
Ce campus connecté, premier labellisé en Région des Pays de la Loire, va contribuer à l’égalité 

d’accès des jeunes du territoire aux études supérieures grâce à un enseignement universitaire à 
distance et un accompagnement méthodologique par un tuteur formé par l’Université de Nantes. 

 
Les jeunes pourront choisir une des 622 formations dispensées à distance par les 37 

universités françaises. Inscrits administrativement à l’Université de Nantes, ils suivront les cours dans 
des salles équipées du Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant et bénéficieront d’un suivi personnalisé 
par un tuteur qui proposera aussi des temps d’échanges collectifs entre étudiants mais également avec 
les acteurs économiques.  

 
L’Université de Nantes leur donnera accès à ses ressources en ligne, à la bibliothèque 

universitaire et au service universitaire d’information et d’orientation. Au moins trois fois par an, un 
référent de l’Université de Nantes rencontrera les jeunes à Châteaubriant pour faire un point sur leur 
parcours et leurs choix d’orientation. Des temps d’accueil sur le campus à Nantes seront également 
organisés. 

 
La communauté de communes recrutera le tuteur et équipera les salles du Quai des 

Entrepreneurs grâce à l’appui financier de la Région des Pays de la Loire. Elle facilitera les échanges 
entre les jeunes et les entreprises du territoire pour encourager la mise en œuvre de projets tutorés. 
Elle contribuera également à créer une vie de campus en mobilisant ses services et les associations et 
organismes proposant des activités culturelles et sportives. 

 
L’objectif est d’accueillir 10 étudiants au démarrage puis une progression à chaque rentrée pour 

atteindre un effectif de 50 étudiants à l’issue des 5 premières années. 
 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation 

et Chambres Consulaires 



 

 

Un financement exceptionnel du programme d’investissement d’avenir de l’Etat sera accordé 
sur 5 ans à ce campus connecté au titre de l’action « territoires d’innovation pédagogique » pour le 
recrutement du tuteur et le partenariat avec l’Université de Nantes. 

 
 
Le plan de financement prévisionnel sur 5 ans est le suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Poste de tuteur avec 
frais de formation et 

de déplacement 
250 000 € 

Etat Caisse des Dépôts 
et Consignations 

Programme 
d’Investissement 

d’Avenir 

300 000 € 

Partenariat avec 
l’Université de Nantes 

50 000 € 

Equipement 
numérique 

50 000 € 
Région des Pays  

de la Loire 
50 000 € 

Mobilier et 
signalétique 

11 000 € 

Communauté  
de Communes 

Châteaubriant-Derval 
75 000 € 

Maintenance 
équipement 
numérique 

9 000 € 

Fournitures,  
frais d’organisation 

d’évènements  
et de déplacement  

des étudiants 

20 000 € 

Communication, 
promotion auprès  
de la population  
et des étudiants 

35 000 € 

Total 425 000 € Total 425 000 € 

 
Ce campus connecté va ainsi conforter l’offre de parcours d’enseignement supérieur sur le 

territoire intercommunal sur le volet de la formation initiale en complément de la formation continue et 
en alternance proposée par le GRETA avec ses titres professionnels en industrie, transport logistique, 
services et le CNAM avec sa licence 3 commerce vente marketing.  

 
Dans ce contexte, la Région des Pays de la Loire, chef de file de l’enseignement supérieur, 

propose à la communauté de communes d’être cosignataire d’une convention territoriale d’exercice 
concerté des compétences relatives au soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et à 
l’innovation. 

 
Cette convention, jointe en annexe à la présente délibération, va permettre le cumul des aides 

de la Région et des Départements. Elle sera également l’occasion de formaliser la possibilité de 
collaborations entre collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale 
qui ont sur leur territoire un site principal ou secondaire d’université ou qui souhaitent faciliter l’accès à 



 

 

une offre de formation supérieure, que ce soit en présentiel ou distanciel, à travers la création de lieux à 
l’image des campus connectés. 

 
 
 
 
La Région prévoit la création d’un comité des territoires académiques réunissant l’ensemble 

des collectivités souhaitant s’impliquer sur les enjeux d’’enseignement supérieur, de recherche et 
d’innovation. Elle souligne également la possibilité offerte aux communautés de communes, 
d’agglomération, pôles métropolitains et départements d’élaborer des schémas de développement 
universitaire. 

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

Chambres Consulaires » réunie le 1er décembre dernier. 
 
 

D E C I S I O N 
 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  

 
5) d’ouvrir un campus connecté labellisé par l’Etat dénommé «  Formation Université Territoire 

Unir Réussir » en partenariat avec l’Université de Nantes ; 
 
6) de solliciter l’aide de la Région des Pays de la Loire pour l’équipement numérique du 

campus connecté ; 
 
7) d’adopter la convention territoriale d’exercice concerté des compétences relatives au soutien 

à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation à signer avec la Région ; 
 
8) de déléguer au bureau communautaire le soin d’examiner la convention de financement à 

signer avec la Caisse des Dépôts et Consignations, opérateur désigné par l’Etat pour le 
versement de l’aide au campus connecté au titre de l’action « territoires d’innovation 
pédagogique » du programme d’investissement d’avenir ; 

 
9) de déléguer au bureau communautaire le soin d’examiner la convention de partenariat à 

signer avec l’Université de Nantes ; 
 
10) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à signer la convention 

territoriale d’exercice concerté des compétences relatives au soutien à l’enseignement 
supérieur, à la recherche et à l’innovation 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 17 décembre 2020 



 

 

 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 
 
OBJET : Maintenance de l’éclairage public dans les zones et les biens intercommunaux par le 

Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique  
 
 

E X P O S E 
 

Par la délibération du 6 décembre 2016, l’ex Communauté de Communes du Castelbriantais 
avait mis à disposition son patrimoine d’éclairage public au Syndicat Départemental d’Energie de 
Loire-Atlantique (SYDELA). Parallèlement, elle avait délibéré pour bénéficier du service 
d’investissement et de maintenance de ses installations par le SYDELA. 

L’ex Communauté de Communes du secteur de Derval avait, quant à elle, délibéré en faveur 
de la mise à disposition de son patrimoine d’éclairage public sans mobiliser le service d’investissement 
et de maintenance. 

Depuis la fusion des deux collectivités, la maintenance de l’éclairage public a été assurée 
différemment selon les zones. 

Afin d’homogénéiser la gestion des investissements et la maintenance de l’éclairage public 
dans les zones et les biens intercommunaux, il est proposé au conseil communautaire d’harmoniser 
les moyens organisationnels et d’étendre le transfert de la compétence « investissement et 
maintenance en éclairage public » à l’ensemble de son périmètre. 

 Le transfert au SYDELA de cette compétence optionnelle, présente plusieurs avantages pour la 

communauté de communes : 

- La rationalisation des coûts et la gestion du patrimoine, 

- L’optimisation de la performance (performances énergétiques, qualité de l’éclairage, 

sécurité des installations, coûts de fonctionnement), 

- La mutualisation des moyens techniques et humains, 

- L’amélioration de la planification et du suivi technique / administratif des opérations 

réalisées, 

- La mise en œuvre facilitée des préconisations du diagnostic des installations d’éclairage 

public, 

- Le bénéfice d’une expertise technique. 
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Il serait proposé d’adhérer, comme pour l’ex Castelbriantais, au niveau 3 de maintenance du 

SYDELA qui comprend : 
• Les interventions nécessaires à la garantie d’un taux de pannes simultanées inférieur à 1%, 
• Un « relamping » des installations selon une occurrence de 4 ans, 
• Le réglage des horloges suite au changement d’heure, 
• Les actions nécessaires au maintien des performances photométriques et énergétiques 

du parc, 
• La mise en sécurité des installations sous 4 heures, 
• La maîtrise de la demande d’énergie, 
• La gestion administrative des sinistres. 

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

Chambres Consulaires » réunie le 1er décembre dernier. 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

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

11) de transférer au SYDELA la compétence optionnelle « investissement et maintenance en 
éclairage public » sur l’ensemble de son périmètre à compter du 1er janvier 2021, 
 

12) d’opter pour le niveau 3 de maintenance,  
 

13) d’autoriser la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice 
de la compétence transférée sur l’ensemble de son périmètre, 

 
14) 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 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
OBJET : Prorogation du Contrat Territoire Région 2017-2020 
 

E X P O S E 
 
 Par délibérations en date du 28 mars 2017 et du 27 juin 2019, la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval a adopté le programme d’actions du Contrat de Territoire Région 2017-2020. 
 

 A l’approche de la fin d’engagement dudit contrat au 31 décembre 2020 et compte tenu des 
incidences de la crise sanitaire sur l’avancée des opérations, le Conseil Régional, par décision en date 
du 13 novembre, propose de proroger le dit contrat pour permettre un engagement de l’intégralité de 
l’aide accordée. La prorogation permettra un dépôt des dossiers jusqu’au 1er juin 2021. 
 

 Après la réalisation d’un inventaire des dossiers auprès des communes et des services 
communautaires, il est constaté que l’ensemble des opérations ne pourra être engagé d’ici le                 
31 décembre 2020. 
 
 Il vous est donc proposé de demander à bénéficier de cette prorogation et de solliciter un 
avenant correspondant. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances - Economie - Emploi - Formation 
et Chambres consulaires » qui s’est réunie le 1er décembre dernier. 

 
D E C I S I O N 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
1) de solliciter une prorogation du Contrat Territoire Région 2017-2020 afin qu’il soit engagé 

en totalité par la Région avec un dépôt de dossiers au plus tard le 1er juin 2021, 
 

2) d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant qui sera proposé par la Région des 
Pays de la Loire 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 17 décembre 2020 
 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 

 

Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJET : Avenant à la convention de délégation de service public de l’espace aquatique de 
Derval en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19 
 

E X P O S E 
 

 Par une convention de délégation de service public, signée le 17 mai 2016, la Communauté 
de Communes Chateaubriant-Derval a confié à la société Espace aquatique du secteur de Derval, la 
gestion de l’Espace Aquatique de Derval. 
 
 En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, toujours en cours, la gestion de la piscine a 
fortement été affectée puisque l’équipement : 

- a été totalement fermé du 15 mars au 21 juin 2020, 
- a été réouvert progressivement à compter du 22 juin 2020, 
- puis, accueille, depuis le 5 novembre 2020, uniquement les scolaires. 

 
 Cette crise sanitaire, qui constitue un événement imprévisible, a indéniablement eu un 
impact financier lié : 

- à la baisse de la capacité d’accueil des usagers, 
- à des créneaux d’ouverture aux baigneurs revus à la baisse et à une différenciation de 

l’accueil des différents usagers, 
- à des aménagements spécifiques pour gérer les flux des usagers, assurer la protection 

sanitaire des usagers et des personnes d’exploitation, 
- à mobiliser du personnel supplémentaire pour assurer les opérations de désinfestation et de 

régulation des flux. 
 
 Aussi, dans ce contexte de diminution des produits d’exploitation et d’augmentation des 
charges, les parties se sont rapprochées pour, au titre de l’année 2020 : 

- examiner la situation économique du contrat de convention de délégation de service public : 
le déficit net prévisionnel pour l’année 2020, s’élève à 126 100 €,  

- définir les mesures permettant d’atténuer le déséquilibre tout en préservant la qualité du 
service délégué et une gestion aux risques et périls de l’exploitant. 

 

 

Finances – Economie – Emploi Formation 

et Chambres consulaires 



 

 

 Compte tenu de la fermeture ou du nombre très restreint d’usagers (à l’exception de la 
période comprise entre juillet et octobre 2020), la Collectivité renonce à recouvrer la redevance 
d’occupation domaniale prévue à l’article 25 de la convention de délégation de service public pour la 
période du 15 au 31 mars 2020 et pour les mois d’avril, mai, juin, novembre et décembre 2020, soit un 
montant total de 54 769 € HT. 
 
 Pour les mois de juillet et d’août 2020, la Collectivité maintient la redevance domaniale mais 
prend en charge 50 % du déséquilibre économique, soit un total de 23 180 €. 
 
 
 
 Ce dossier a été examiné lors de la Conférence des Maires du 10 décembre dernier.  
 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide : 
 
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention d’affermage pour la gestion de l’espace 

aquatique tel que présenté ci-dessus, 
 
- d’autoriser le Président ou le Vice-Président Délégué à signer l’avenant numéro 1 à la 

convention d’affermage pour la gestion de l’espace aquatique de Derval ainsi que tous 
les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
Mme Laurence LE BIHAN ne participe pas 
au vote 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’AFFERMAGE POUR LA GESTION DE L’ESPACE AQUATIQUE 

 

 

ENTRE : 

La Communauté de communes de Chateaubriant-Derval, ayant son siège, 5 rue Gabriel Delatour, 

44110 CHATEAUBRIANT, représentée par son Président, Monsieur Alain Hunault, dûment habilité par 

délibération du 17 décembre 2020,  

Ci-après dénommée : « la Collectivité », 

 

D’UNE PART, 

 

ET 

La société Espace Aquatique du secteur de Derval, SARL unipersonnelle, au capital de 1.500 €, 

immatriculée au RCS de Nantes, sous le n°822 407 748, ayant son siège social, rue de l’Abbé Orain, 

45590 DERVAL, représentée par son gérant, Monsieur Maxime Galiardi, 

Ci-après dénommée : « le Délégataire », 

 

D’AUTRE PART, 

 

Ci-après dénommées ensemble : « les Parties ». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Par une convention de délégation de service public, signée le 17 mai 2016, la Communauté de 

Communes du secteur de Derval à laquelle s’est substituée la Communauté de Communes 

Chateaubriant-Derval a confié à la société Espace aquatique du secteur de Derval, la gestion de 

l’espace Aquatique de Derval. 

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, toujours en cours, la gestion de la piscine a fortement 

été affectée puisque l’équipement : 

- a été totalement fermé du 15 mars au 21 juin 2020, 

- a été réouvert progressivement à compter du 22 juin 2020, 

- puis, accueille, depuis le 5 novembre 2020, uniquement les scolaires. 

Cette crise sanitaire, qui constitue un événement imprévisible a indéniablement eu un impact 

financier lié : 

- à la baisse de la capacité d’accueil des usagers, 

- à des créneaux d’ouverture aux baigneurs revus à la baisse et à une différenciation de 

l’accueil des différents usagers, 

- à des aménagements spécifiques pour gérer les flux des usagers, assurer la protection 

sanitaire des usagers et des personnes d’exploitation, 

- à mobiliser du personnel supplémentaire pour assurer les opérations de désinfestation et de 

régulation des flux. 

Aussi, dans ce contexte de diminution des produits d’exploitation et d’augmentation des charges, les 

parties se sont rapprochées pour, au titre de l’année 2020 : 

- examiner la situation économique du contrat de convention de délégation de service public : 

le résultat net prévisionnel pour l’année 2020, s’élève à -126.100 €,  

- définir les mesures permettant d’atténuer le déséquilibre tout en préservant la qualité du 

service délégué et une gestion aux risques et périls de l’exploitant  

Ceci étant précisé, il a été arrêté et convenu, ce qui suit : 

 

Article 1er – Objet de l’avenant  

Par le présent avenant, les Parties ont convenu de modifier le contrat de délégation de service public 

pour arrêter, de façon définitive et exceptionnelle, les mesures financières de nature à atténuer les 



 

 

conséquences de la crise sanitaire Covid-19 au titre de l’année 2020 tout en préservant la qualité du 

service délégué. 

 

 

 

Article 2 – Définition des mesures financières  

Compte tenu de la fermeture ou du nombre très restreint d’usagers (à l’exception de la période 

comprise entre juillet et octobre 2020), la Collectivité renonce à recouvrer la redevance d’occupation 

domaniale prévue à l’article 25 de la convention de délégation de service public pour la période du 

15 au 31 mars 2020 et pour les mois d’avril, mai, juin, novembre et décembre 2020, soit un montant 

total de 54.769 € HT. 

La Collectivité s’engage à procéder au retrait des différents titres qui ont pu déjà être été émis pour 

recouvrer la redevance. 

Pour les mois de juillet et d’août 2020, la Collectivité maintient la redevance domaniale mais prend 

en charge en complément de la contribution prévue à l’article 22.1, 50 % du déséquilibre 

économique, soit : 

- 12.268 €, pour juillet 2020, 

- 10.913 €, pour août 2020, 

Soit, un total de 23.180 €. 

Cette somme sera réglée par la Collectivité dans un délai de trente jours à compter de la notification 

du présent avenant. 

Article 3 – Effets de l’avenant  

Le présent avenant met définitivement fin et sans réserve à tout litige ou réclamation né ou à naitre 

résultant de l’exécution financière de la convention de délégation de service public au titre des 

impacts de la crise sanitaire pour l’année 2020. 

Sous réserve de l’exécution intégrale du présent avenant, les Parties renoncent irrévocablement, 

l’une envers l’autre, à toute réclamation concernant la crise sanitaire au titre de l’année 2020.  

Le présent avenant ne vaut en aucune façon une reconnaissance de la Collectivité de devoir prendre, 

au titre de l’année 2021, de nouvelles mesures liées à la crise sanitaire.  

Article 4 – Divers  

L’ensemble des autres dispositions de la convention de délégation de service public non modifiées 

par le présent avenant restent en vigueur. 

 

Fait à Chateaubriant, le 18 décembre 2020 

 

Pour la Communauté de Communes Pour la société Espace Aquatique du Secteur de 



 

 

Chateaubriant-Derval 

 

Le Président 

Alain HUNAULT 

Derval 

 

 
OBJET : Décision Modificative n°2 du Budget Principal 

 
 

E X P O S E 
 
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, les espaces aquatiques de l’ensemble du 

territoire ont fait l’objet en 2020 d’une période de fermeture complète et de restrictions importantes sur 
les semaines où l’ouverture a été maintenue.  

 
Sur la commune de Derval, l’espace aquatique est exploité en Délégation de Service Public 

(DSP). Sans pour autant remettre en cause le principe de l’exploitation aux risques et périls, l’exploitant 
s’est rapproché de la collectivité en se fondant sur le principe de l’imprévisibilité pour demander une 
indemnisation liée aux pertes de recettes constatées sur l’exercice.  

 
Les négociations engagées ont abouti à la conclusion d’un avenant à la convention de DSP 

(qui fait l’objet d’une délibération distincte présentée précédemment) qui prévoit deux volets : le 
renoncement à la redevance d’occupation du domaine public pour les périodes de fermeture de 
l’équipement et une participation à la couverture des déficits pour les périodes d’exploitation en mode 
dégradé. Il est nécessaire d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 67 pour procéder au 
règlement de ce second volet.  

 
Par ailleurs il convient de procéder à des réajustements de crédits sur les chapitres 20 et 

23 pour tenir compte de dépenses imprévues au moment du vote du budget ou du transfert de crédits 
entre le chapitre 23 et le chapitre 20. Il s’agit des études relatives aux équipements sportifs et la 
passerelle de franchissement des voies SNCF, qui ont fait l’objet d’une présentation en conseil 
communautaire, de la plateforme producteurs locaux et e-boutiques, subventionnée par la Banque des 
Territoires à hauteur de 80% et de l’informatisation du réseau de lecture publique dont les crédits 
étaient prévus sur un autre chapitre. 

 
En conséquence, il vous est proposé de modifier les crédits inscrits au budget 2020 voté le 

13 février 2020 comme suit : 
 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Economie - Emploi - 
Formation - Chambres consulaires » réunie le 1er décembre 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°2 du budget principal, 
 
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 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

Chapitre Article Objet Montant

022 022 Dépenses imprévues -23 500,00 €

67 67443 Subventions versées aux concessionnaires - provision 23 500,00 €

0,00 €

Dépenses de fonctionnement

Total

Chapitre Article Objet Montant

20 2031 Frais d'études 104 800,00 €

20 2051 Concessions et droits similaires 50 400,00 €

23 2313 Travaux en cours -135 200,00 €

20 000,00 €Total

Dépenses d'investissement

Chapitre Article Objet Montant

13 1318 Subventions d'investissement 20 000,00 €

20 000,00 €Total

Recettes d'investissement



 

 

 

 

 

 

 

 
OBJET : Décision Modificative n° 2 du Budget Annexe Immobilier d’entreprises 

 
 

E X P O S E 
 
Par délibération du 23 juillet 2020, la communauté de communes a décidé de procéder à 

l’acquisition du site industriel « ACIER PLUS » dans la perspective d’y développer un pôle de formation 
départemental. 

 
Par délibération du 29 septembre 2020, il vous a été proposé de mobiliser, en complément 

du plan de financement initial, le fonds régional exceptionnel « Pays de la Loire Relance Investissement 
intercommunal » à hauteur de 200 000 € pour des compléments de travaux sur ce site estimés à       
250 000 € HT. 

 
Plusieurs projets d’acquisitions étant également à l’ordre du jour du présent conseil, il 

convient de mettre à jour les crédits inscrits sur le budget annexe immobilier d’entreprises voté le        
13 février 2020. 

 
Par ailleurs, par décision du bureau du 19 novembre 2020, il a été autorisé à procéder à un 

effacement de dette pour un montant de 2 502,02 €. 
 
En conséquence, les crédits inscrits au budget annexe immobilier d’entreprises 2020 sont 

modifiés comme suit : 
 

 
 

Chapitre Article Objet Montant

022 022 Dépenses imprévues 2 510,00 €-         

65 6542 Créances éteintes 2 510,00 €         

-  €                   

Dépenses de fonctionnement

Total

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 

Chambres consulaires  

 



 

 

 
 

 
 

 

 

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

Formation et Chambres consulaires » réunie le 1er décembre 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° 2 du budget annexe Immobilier d’Entreprises, 
 
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 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

Chapitre Article Objet Montant

024 024 Produit de cession d'immobilisations 730 000,00 €     

13 1322 Région - plan de relance 200 000,00 €     

930 000,00 €     Total

Recettes d'investissement

Chapitre Article Objet Montant

23 2313 Immobilisations en cours - provision 930 000,00 €     

930 000,00 €     Total

Dépenses d'investissement



 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJET : Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 

vote du Budget Primitif 2021 
 
 

E X P O S E 
 
 
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans l’attente de 

l’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

L’autorisation accordée par l’assemblée délibérante doit alors préciser le montant et l’affectation 
des crédits. 

 
Pour ce qui concerne le budget principal, il vous est proposé de solliciter les crédits suivants : 
 

Chapitres dépenses 
Rappel crédits 

votés 
CCCD2020 

Montant 
maximum 25% 

Montant 
sollicité sur le 

budget 
principal 

20 – immob. incorporelles (études, logiciels, …) 322 200 € 80 550 € 80 000 € 

204 - Subventions d'équipement versées 1 259 000 € 314 750 € 310 000 € 

21 – immob. corporelles (matériel, mobilier, outillage, …)   1 135 260 € 283 815 € 280 000 € 

23 – immob. en cours (travaux, constructions, avances,…) 6 137 429,08 € 1 534 357 € 1 530 000 € 

 
Pour ce qui concerne le budget annexe « SICTOM (TEOM)», il vous est proposé de solliciter 

les crédits suivants :   
 

 

Finances – Economie – Emploi  

Formation et Chambres consulaires 



 

 

Chapitres dépenses 
Rappel crédits 

votés 
CCCD2020 

Montant 
maximum 25% 

Montant 
sollicité sur le 
budget annexe 

20 – immob. incorporelles (études, logiciels, …) 30 000 € 7 500 € 7 500 € 

21 – immob. corporelles (matériel, mobilier, outillage, …)   687 800 € 171 950 € 80 000 € 

23 – immob. en cours (travaux, constructions, avances,…) 845 282,26 € 211 321 € 200 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce qui concerne le budget annexe «ordures ménagères REOM », il vous est proposé de 

solliciter les crédits suivants :  
 

Chapitres dépenses 
Rappel crédits 

votés 
CCCD2020 

Montant 
maximum 25% 

Montant 
sollicité sur le 
budget annexe 

21 – immob. corporelles (matériel, mobilier, outillage, …)   150 000 € 37 500 € 37 500 € 

23 – immob. en cours (travaux, constructions, avances,…) 486 792,9 € 121 698 € 120 000 € 

 

 
Pour ce qui concerne le budget annexe « Immobilier d’entreprises», il vous est proposé de 

solliciter les crédits suivants :  
 

Chapitres dépenses 
Rappel crédits 

votés 
CCCD2020 

Montant 
maximum 25% 

Montant 
sollicité sur le 
budget annexe 

21 – immob. corporelles (matériel, mobilier, outillage, …)   1 411 500 € 352 875 € 350 000 € 

23 – immob. en cours (travaux, constructions, avances,…) 1 082 800.0 € 270 700 € 270 000 € 

 

 
Pour ce qui concerne le budget annexe « Office du Tourisme Intercommunal», il vous est 

proposé de solliciter les crédits suivants :  
 

Chapitres dépenses 
Rappel crédits 

votés 
CCCD2020 

Montant 
maximum 25% 

Montant 
sollicité sur le 
budget annexe 

20 – immob. incorporelles (études, logiciels, …) 12 500 € 3 125 € 3 000 € 

21 – immob. corporelles (matériel, mobilier, outillage, …)   15 000 € 3 750 € 3 750 € 

23 – immob. en cours (travaux, constructions, avances,…) 20 000,0 € 5 000 € 5 000 € 

 



 

 

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances – Economie – Emploi - Formation 
et Chambres consulaires » réunie le 1er décembre dernier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire autorise M. le Président ou              
M. le Vice-Président délégué, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget 
principal et des budgets annexes SICTOM TEOM, Ordures ménagères REOM, immobilier d’entreprises 
et Office du Tourisme Intercommunal dans la limite des crédits indiqués ci-dessus. 

 
 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJET : Tarifs des services intercommunaux à compter du 1er janvier 2021 
 

 
E X P O S E 

 
 
 A compter du 1er janvier 2021, il est proposé de créer ou modifier les tarifs suivants : 
 
 
1 : Espace boutique de l’Office de Tourisme Intercommunal 

 
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 

Médaille touristique 2.00 €  

Topoguide intitulé « La Loire-Atlantique à pied »  
(édition la Française de Randonnée) 

14.90 €  

 
 
2 : Formations aux Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) et Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions de Directeur (BAFD) d'accueil collectif de mineurs  
 

Chaque année, la communauté de communes organise des formations BAFA-BAFD à 
destination des jeunes et des professionnels pour accompagner la professionnalisation de ces derniers 

Finances - Economie - Emploi 

Formation et Chambres consulaires 



 

 

et ainsi améliorer la qualité de services aux familles de l’ensemble des gestionnaires communaux et 
associatifs du territoire. 

 
La Caisse d’Allocations Familiales rembourse désormais aux stagiaires résidant en Loire-

Atlantique 300 € à l’issue de la formation, sans compter les 60 € déjà pris en charge dans le cadre du E-
Pass. Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de fixer le coût de la formation refacturé aux 
stagiaires à 180 € afin que cette dernière soit désormais intégralement remboursée. Cela contribuerait à 
ce que chaque stagiaire termine sa formation au plus vite, à augmenter le nombre de candidats à la 
formation sur notre territoire mais également pour nos campagnes de recrutement. 

 
 
 
3 : Maison du répit 

 
La collectivité s’est engagée par délibération en date du 14 novembre 2019 à ouvrir une 

Maison du répit, lieu d’accueil des enfants et des jeunes en situation de handicap, âgés de 6 à 17 ans, 
sur des temps ponctuels, afin de permettre aux proches de s’accorder du temps pour eux. Il est 
envisagé de créer des tarifs semblables à ceux pratiqués pour le centre de loisirs de la Borderie, sur la 
base du quotient familial, dans un souci d’équité et de clarté pour les familles. 

 
 

4 : Espace aquatique de Derval 
 
Conformément aux termes de la convention d’affermage pour la gestion de l’espace 

aquatique de Derval qui lie la communauté de communes et la société Prestalis, cette dernière a la 
possibilité de réviser annuellement les tarifs d’accès à cet équipement selon une formule établie dans 
ladite convention. 

 
La société Prestalis sollicite la mise en œuvre d’abonnements mensuels, plus souples que 

ceux actuellement pratiqués et surtout plus accessibles pour le grand public, dans cette période 
d’incertitude économique : 

 
- Silver : accès illimité à l’espace aquatique :  

 Engagement minimum de 3 mois avec tacite reconduction mensuelle au-delà – pass 
nominatif : 17,50 € 

- Silver + : accès illimité à l’espace aquatique, bien-être année 
     Engagement minimum de 3 mois avec tacite reconduction mensuelle au-delà : pass 

nominatif : 36,50 € 
- Gold : accès illimité à l’espace aquatique, espace détente, aquagym à volonté selon 

disponibilité 
     Engagement minimum de 3 mois avec tacite reconduction mensuelle au-delà – pass 

nominatif : 42,00 € 
- Platinium : accès illimité à l’espace aquatique, bien-être, aquagym à volonté selon 

disponibilité, aquabiking année 
     Engagement minimum de 3 mois avec tacite reconduction mensuelle au-delà – pass 

nominatif : 53,00 € 
 
 

5 : Réseau de lecture publique 
 



 

 

En ce qui concerne le réseau de lecture publique, il est proposé que le remplacement d’une 
carte perdue soit désormais gratuit, compte tenu de la complexité de la procédure pour une vingtaine 
d’usagers concernés par an. 

 
 

6 : Aire d’accueil des gens du voyage 
 

Devant la complexité à recouvrer les recettes auprès des usagers de l’aire d’accueil et les 
dégradations récurrentes portées aux compteurs de fluides, il vous est proposé de passer à une 
facturation forfaitaire intégrant les consommations de fluides qui recueille plus facilement l’adhésion des 
utilisateurs de l’aire et qui présente par ailleurs une importante simplification de gestion. 

 
Proposition : forfait hebdomadaire 30.00 € par semaine par emplacement. 
  

 
7 : Vélos à assistance électrique : location longue durée sur les communes 
 

Suite à une récente modification tarifaire, les nouvelles observations des habitants et des 
usagers conduisent à proposer d’offrir la possibilité d’un renouvellement consécutif de la location à 
la semaine à 10 € et à la quinzaine de jours à 15 € pour les vélos à assistance électrique distribués 
dans les 25 mairies autour de Châteaubriant si aucun autre usager n’est sur liste d’attente.  
 
 Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Economie – Emploi - Formation 
et Chambres consulaires » réunie le 1er décembre dernier.  
 
 

D É C I S I O N 
 
 

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

1) d’adopter les tarifs ci-dessus mentionnés pour une application à compter du 1er janvier 
2021, 
 

2) 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 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET : Création et composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées 

 
 

E X P O S E 
 

 
Suite au renouvellement du conseil communautaire, et en application de l’article 1609 

nonies C – IV du Code Général des Impôts, il convient de créer une commission locale chargée 
d’évaluer les transferts de charges entre les communes et l’intercommunalité qui sera composée de 
membres des conseils municipaux des communes concernées.  

 
Chaque conseil municipal doit disposer d’un représentant au sein de cette instance. 
 
Les communes ayant procédé à la désignation de leur représentant, il vous est donc 

proposé d’approuver la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
jointe en annexe à la présente délibération.  

 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Personnel – Administration Générale et 

Mutualisation » qui s’est déroulée le 4 décembre dernier. 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve la création et la 
composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées qui sera composée d’un 
représentant par commune, désigné par chaque Conseil Municipal conformément à la liste jointe en 
annexe. 
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Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. François-Xavier LE HECHO) 

 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
 
 
 

 
Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

 

Communes Représentants 

La Chapelle Glain M. Michel POUPART 
   

Châteaubriant M. Rudy BOISSEAU 

   

Derval 
 

M. Dominique DAVID 
 

Erbray  Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET 

   

Fercé M. Alain LE TOLGUENEC 

   

Le Grand-Auverné M. Sébastien CROSSOUARD 

   

Issé M. Jean-Marc LALLOUÉ 
Jans  
 

Mme Marie-Irène BOUIN 
 

Juigné-des-Moutiers Mme Brigitte MAISON 

   

Louisfert M. Alain GUILLOIS 

  

Lusanger 
 

M. Yves FROMENTIN 
 

Marsac-sur-Don 
 

M. Hervé de TROGOFF 
 

La Meilleraye-de-Bretagne Mme Marie-Pierre GUÉRIN 

   

Moisdon-la-Rivière M. Patrick GALIVEL 

   

Mouais 
 

M. Yvan MENAGER 

Noyal-sur-Brutz Mme Edith MARGUIN 

   

Petit-Auverné M. Guy DELAUNAY 
   

Rougé 
 

M. Christian GAUTIER 
 

Ruffigné M. Louis SIMONEAU 
   



 

 

Saint-Aubin des Châteaux 
 

M. Daniel RABU  
 

Saint-Julien de Vouvantes 
 

M. Jean-Michel CHEVALIER 
 

Saint-Vincent des Landes M. Alain RABU 

   

Sion-les-Mines M. Bruno DEBRAY 

  

Soudan M. Jean-Claude DESGUES 

  

Soulvache Mme Fabienne JOUAN 

  

Villepôt M. Philippe DUGRAVOT 

   

 
 

OBJET : Inscriptions complémentaires au sein des commissions permanentes 
 

E X P O S E 
 

 

Par délibération en date du 4 juin, le conseil communautaire a décidé la création de                    
14 commissions thématiques permanentes rattachées aux différentes Vice-Présidences, à savoir :  

 
. Commission Environnement, 
. Commission Culture,  
. Commission Agriculture et Foirail, 
. Commission Prévention et gestion des déchets, 
. Commission Marchés publics et travaux,  
. Commission Finances, Economie, Emploi, Formation et Chambres Consulaires, 
. Commission Personnel, Administration Générale et Mutualisation, 
. Commission Solidarité, 
. Commission Santé, 
. Commission Sports et Loisirs, 
. Commission Mobilité, 
. Commission Petite enfance et Jeunesse, 
. Commission Equilibre et Développement du territoire - Habitat et Urbanisme, 
. Commission Tourisme et Communication. 
 
Par délibération en date du 24 juin, le conseil communautaire a décidé, après avoir laissé le 

temps à chaque Maire de consulter les membres de son équipe municipale sur leur intérêt à participer 
au fonctionnement desdites commissions, d’arrêter leurs compositions. 
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Depuis, de nouvelles demandes ont été formulées auprès de l’administration générale de la 
communauté de communes pour intégrer les commissions permanentes. Elles sont les suivantes : 

 

Commission permanente Nom de l’élu Commune 

Finances, Economie, Emploi, 
Formation et Chambres 
consulaires 

M. Bruno DEBRAY Sion-les-Mines 

Sports et Loisirs  M. François-René NAUDIN Saint-Julien de Vouvantes 

M. Emmanuel MULLER Juigné-des-Moutiers 

M. Anthony DEVALET Saint-Vincent des Landes 

Culture Mme Annie MADIOT-GIRAUD Soudan 

M. Alexandre CONSTANT Juigné-des-Moutiers 

M. Emmanuel MULLER Juigné-des-Moutiers 

Prévention et gestion des déchets M. Stéphane HOUSSAIS Sion-les-Mines 

Santé Mme Marine BREHANT Jans  

 
 
 
Il est rappelé que la désignation des membres des commissions doit être effectuée au scrutin 

secret, sauf si le conseil communautaire décide à l'unanimité de ne pas y procéder. 
 
Il est précisé que les compositions soumises au vote et susmentionnées, intègrent toutes les 

demandes formulées sans sélection aucune. 

 
 

D E C I S I O N 
 
 

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

- de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour la composition des commissions, 
 

- de prendre en compte les demandes d’inscription au sein des commissions telles que 
susmentionnées en les intégrant dans la composition desdites commissions, 
 

- d’autoriser le Président ou 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 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
OBJET : Modification du tableau des effectifs 
 
 

E X P O S E 
 

Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs pour les besoins suivants : 
 

 Afin de conforter l’action du Centre socio-culturel intercommunal, il est envisagé de créer un 
poste « d’adulte relais ». Cette création de poste permettrait la mise en place d’actions 
d’accueil et de médiation sociale afin d’animer l'équipement de manière régulière et 
hebdomadaire, en direction des habitants du territoire. 
Ce poste est subventionné par l’Etat à hauteur de 19 875 € par an (possible pendant 9 ans 
en cas de renouvellement du contrat).  

 

 Par ailleurs, la communauté de communes souhaite mettre en place un Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP). L’objectif de ce projet est de proposer aux familles un espace 
convivial qui accueille, de manière libre, de jeunes enfants de moins de 6 ans accompagnés 
de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent ou des futurs parents, encadrés par un binôme 
de professionnels de la petite enfance (2 Educateurs de Jeunes Enfants représentant 1.5 
Equivalent Temps Plein).  
Dans la perspective de la création de ce LAEP, il est envisagé de créer dans un premier 
temps un poste d’Educateur de Jeunes Enfants de 2ème classe à temps complet. 
La CAF finance ce poste de coordinateur parentalité à hauteur de 9 890 € par an pendant la 
durée du Contrat Enfance Jeunesse actuel soit jusqu’en 2022. 
 

 Un éducateur de jeunes enfants de 2ème classe au sein du Relais Petite Enfance (poste à 
31/35) a souhaité muter dans une autre collectivité. Le poste laissé vacant a été pourvu en 
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interne par un agent à temps complet qui a fait une demande de temps partiel à 80% ce qui 
permet de garder le nombre d’ETP constant. 
Afin de pouvoir remplacer cet agent, il est proposé de créer un poste d’Educateur de Jeunes 
Enfants de 2ème classe à temps complet. 
 

 Dans le cadre de la réorganisation du réseau de lecture publique, il a été convenu de créer 
un poste de médiathécaire en charge de la coordination des accueils. L’offre d’emploi a 
donc été diffusée sur le grade d’assistant du patrimoine. Le candidat retenu étant titulaire du 
grade d’assistant du patrimoine principal de 2ème classe, et aucun poste correspondant 
n’étant vacant au tableau des effectifs, il convient de créer un poste sur ce grade. 

 
Le Conseil départemental prendra à charge ce poste à hauteur de 22 200 euros pour 
l'année de préfiguration du Projet Culturel de Territoire (soit environ 60% du coût la première 
année) Pour les années suivantes, la prise en charge sera de l’ordre de 40 % la deuxième 
année et 20% la troisième année. 
Également, la Direction Régionale des Affaires Culturelles peut prendre en charge 50 % des 
coûts annuels de personnel liés à l’extension des horaires d’ouverture des médiathèques 
tenues par des professionnels. 
 

 Également, suite à sa labellisation par le ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, la communauté de communes souhaite mettre en place un 
campus connecté en partenariat avec l’Université de Nantes. Ce projet a pour objectif de 
faciliter la poursuite des études supérieures des jeunes du territoire grâce à un 
enseignement universitaire à distance.  
Aussi, il vous est proposé de créer un poste d’attaché territorial à temps complet afin de 
pouvoir recruter un tuteur chargé de l’accompagnement méthodologique et du coaching 
individuel et collectif des étudiants inscrits au campus connecté.  
Ce poste est financé durant 5 ans par la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 
50 000 € par an. 
 

 Par ailleurs, suite à l’avis de la Commission Administrative Paritaire, il est envisagé de faire 
bénéficier plusieurs agents d’un avancement de grade. Pour ce faire, il vous est proposé de 
créer les postes suivants : 
 

- 2 postes d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps complet, 
- 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet, 
- 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, 
- 2 postes d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe à temps complet, 
- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet, 
- 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère classe à temps 

complet, 
- 1 poste d’animateur principal de 2ème classe à temps complet, 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non complet (30/35èmes) 
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet. 

 

 Enfin, il est proposé de créer un poste d’adjoint technique à temps non complet (2.5/35) afin 
de pérenniser le poste d’agent d’entretien de la médiathèque de Louisfert. 

 
Il est à noter qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les postes évoqués 
dans les projets ci-dessus pourront être pourvus par des agents contractuels dans les 



 

 

conditions prévues par l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils seront rémunérés 
en fonction de leur expérience, en référence à la grille des grades susmentionnés. Les 
postes non pourvus seront supprimés lors d’un prochain conseil communautaire après avis 
du Comité Technique. 
 

 Également, en parallèle des créations de postes ci-dessus, il vous est proposé de mettre à 
jour le tableau des effectifs en procédant à la suppression de plusieurs postes laissés 
vacants suite à des départs ou des modifications de temps de travail : 
 
- 1 poste de DGA des EPCI de 40 000 à 150 000 habitants à temps complet, 
- 1 poste d’attaché territorial à temps non complet (31.5/35), 
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (4/35), 
- 1 poste d’éducateur de jeunes enfants 2ème classe à temps non complet (31/35), 
- 1 poste d’éducateur de jeunes enfants 2ème classe à temps non complet (28/35), 
- 1 poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet (21/35), 
- 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet (30/35) 

 

Le Comité Technique a émis un avis favorable sur ces suppressions de postes lors de sa 
réunion du 8 décembre 2020.  

 
Toutes les évolutions du tableau des effectifs ci-avant présentées s’inscrivent dans le budget 

2020. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Personnel – Administration Générale et 

mutualisation » réunie le 4 décembre dernier.  
 
 

D E C I S I O N 
 
 

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

- de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

 

Créations de postes 

Grade Temps de travail Nombre de postes 

Adulte relais Temps complet 1 

Educateur de jeunes enfants de 2ème classe Temps complet 2 

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle Temps complet 2 

Agent de maîtrise principal  Temps complet 1 

Adjoint technique principal 2ème classe Temps complet 1 

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe à temps 
complet 

Temps complet 2 

Rédacteur principal de 1ère classe Temps complet 1 

Assistant de conservation du patrimoine principal de 
1ère classe 

Temps complet 1 

Animateur principal de 2ème classe Temps complet 1 

Adjoint administratif principal de 1ère classe Temps non complet (30/35) 1 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe Temps complet 1 

Adjoint technique  Temps non complet (2.5/35) 1 

Attaché territorial Temps complet 1 



 

 

Assistant de conservation du patrimoine principal de 
2ème  classe 

Temps complet 1 

Suppression de postes 

Grade Temps de travail Nombre de postes 

DGA des EPCI de 40 000 à 150 000 habitants Temps complet 1 

Attaché territorial  Temps non complet (31.5/35) 1 

Adjoint technique territorial Temps non complet (4/35) 1 

Educateur de jeunes enfants 2ème classe  Temps non complet (31/35) 1 

Educateur de jeunes enfants 2ème classe  Temps non complet (28/35) 1 

Adjoint territorial du patrimoine Temps non complet (21/35) 1 

Adjoint territorial d’animation Temps non complet (30/35) 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJET : Lancement du projet Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
 
 

E X P O S E 
 

 
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, signé le 19 septembre 2019 avec la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique, la collectivité s’est engagée à créer un poste de 
coordinateur parentalité et mettre en œuvre un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP). 

 
Il s’agit de proposer aux familles un espace d’accueil convivial, qui accueille de manière libre, 

gratuite et sans inscription, des jeunes enfants de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s), 
d’un adulte référent comme un assistant maternel, ou encore des futurs parents. La collectivité souhaite 
offrir un lieu : 

 

 d’échange et de socialisation pour l’enfant ; 

 d’accompagnement pour les futurs parents ; 

 favorisant la mixité sociale ; 

 d’écoute et d’attention mutuelles, respectant la confidentialité. 
 
Compte tenu de l’étendue du territoire, des difficultés de mobilité et d’isolement rencontrées par 

de nombreuses familles, il est envisagé de créer un LAEP itinérant, sur 5 communes de 
l’intercommunalité et dans des lieux pouvant accueillir des jeunes enfants avec peu ou pas 
d’aménagement (médiathèques, accueil périscolaire, …). Ce LAEP, unique en Loire-Atlantique, pourrait 
ainsi atteindre toutes les familles du territoire en attente de liens et d’accompagnement à la parentalité 

Petite Enfance et Jeunesse 



 

 

grâce à des permanences organisées de manière hebdomadaire et régulière pour fidéliser ce public 
fragile. 

 
Il serait animé par un coordinateur parentalité, recruté tout début 2021, pour élaborer un projet 

de fonctionnement et un règlement intérieur, localiser les lieux de permanence, former et animer des 
bénévoles. Un soutien serait apporté par un éducateur jeunes enfants à 0,5 Equivalent Temps Plein à 
l’occasion de l’ouverture des permanences, envisagée pour septembre 2021. 

 
Ce projet est pleinement soutenu par la CAF mais également le Département de Loire-

Atlantique qui pourrait mettre à disposition du personnel aux côtés de l’équipe intercommunale dans le 
cadre d’une convention. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Petite enfance et Jeunesse » réunie le 18 
novembre dernier et présenté en comité technique le 8 décembre dernier 

 
 
 
 

D É C I S I O N 
 

 Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
15) de créer un Lieu d’Accueil Parents Enfants ; 
 
16) de solliciter l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique ; 

 
17) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à signer la convention ainsi 

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

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJET : Demande de renouvellement d’agrément pour le Centre socio-culturel intercommunal  
 
 

E X P O S E 
 
 

Le Centre socio-culturel intercommunal bénéficie d’un agrément Animation de la vie sociale de 
la part de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique pour les années 2019-2020. Il 
convient de le renouveler pour les 4 prochaines années, dans le cadre de la circulaire de la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales du 20 juin 2012. 
 

Au titre des missions principales, un centre socio-culturel doit être : 
 
– Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 

population en veillant à la mixité sociale ; 
– Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 

réaliser leurs projets. 
 

Il doit répondre également à des missions complémentaires : 
 
– organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des 

groupes informels ou associations ; 
– assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 

proposer un accompagnement adapté ; 

 

Solidarité 



 

 

– développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du 
territoire ; 

– mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation 
et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ; 

– organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués 
dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires. 
 

Cette demande de renouvellement s’appuie sur un diagnostic chiffré, qualitatif, partagé avec les 
partenaires, et prend appui sur les projets de territoire existants, tels que le Projet Territorial des 
Solidarité en cours d’élaboration avec le Département ou le Contrat de ville sur le quartier de la Ville-
aux-Roses. 
 

Ce diagnostic a permis de dégager trois axes de travail, à savoir : 
 

 Le Centre socio-culturel intercommunal, un service ressources pour les associations Espace de 
Vie Sociale, les partenaires du Projet Territorial des Solidarités et du Quartier Politique de la 
Ville et les habitants ; 

 

 Le Centre socio-culturel intercommunal, un soutien à la vie associative et à l’engagement des 
habitants pour les associations agréées Espace de Vie Sociale, les partenaires du Projet 
Territorial des Solidarités et du quartier Politique de la Ville et les habitants ; 
 

 Le Centre socio-culturel intercommunal, une participation à l’animation de la vie locale aux 
côtés des partenaires. 

 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Solidarité » réunie les 19 novembre et 9 

décembre derniers. 
 
 

D E C I S I O N 
 
 
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
18) de solliciter le renouvellement de l’agrément du Centre socio-culturel intercommunal pour 

la période 2021-2024 auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique ; 
 

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

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 



 

 

 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

E X P O S E 
 
 

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

 

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

 

Le rapport joint en annexe à la présente délibération a fait l’objet d’une présentation et d’un 
débat en conseil municipal de la Ville de Châteaubriant lors de sa séance en date du 7 octobre 2020. Il 
a également été présenté et remis au conseil citoyen. 

 

 

 

Solidarité 



 

 

Le conseil municipal de la Ville de Châteaubriant a adopté ce rapport par délibération en date 
du 7 octobre 2020. Celui-ci doit désormais faire l’objet d’une adoption par le conseil communautaire. 

 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Solidarité » réunie le 19 novembre dernier. 
 

                                                   D E C I S I O N 
 

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

 
Les membres du Conseil Communautaire prennent 
acte de la présentation de ce rapport  
 
Présenté à Châteaubriant, le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJET : Choix du mode de gestion de l’espace aquatique de Derval 
 

 

 

E X P O S E 
 
 

 Dans le cadre de sa compétence « construction, aménagement, entretien et gestion des 
équipements sportifs d’intérêt communautaire », la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a 
en charge la gestion de trois équipements aquatiques sur le territoire. 
 

Par délibération en date du 26 avril 2016, la gestion de l’espace aquatique de Derval a été 
confiée par la Communauté de Communes du secteur de Derval à la société Prestalis. Cet équipement 
est exploité depuis le 3 novembre 2016 par le biais d’un contrat de délégation de service public, pour 
une durée de 5 ans, soit jusqu’au 2 novembre 2021. 

 
Dès lors, et afin d’assurer la continuité de l’exécution du service, la collectivité doit, dès à 

présent, se prononcer sur le choix du futur mode de gestion de cet équipement. 
 

 

Sports et Loisirs 



 

 

Afin de choisir le mode de gestion le plus adapté pour cet équipement, une réflexion a été 
menée sur l’ensemble des équipements nautiques du territoire. Pour l’accompagner dans cette 
démarche, la collectivité a souhaité bénéficier de l’expertise technique, juridique et financière de 
cabinets d’études spécialisés. L’analyse menée par ces cabinets a porté sur les deux modes de gestion 
suivants : 

- La gestion publique (ou régie), 
- La gestion publique déléguée au secteur privé. 
 
Au vu des conclusions de cette analyse comparative, la gestion publique déléguée au 

secteur privé pour gérer l’espace aquatique de Derval, via un contrat de délégation de service public, 
apparaît comme la solution la plus adaptée. 

 
En effet, la gestion privée présente l’avantage de pouvoir bénéficier de l’expertise et de la 

technicité du privé ainsi que d’un transfert du risque économique. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Sports et Loisirs » réunie le 2 décembre 

dernier. 
 
 
 
 
 
 
 

                                        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 le principe de la délégation de service public pour l’espace aquatique de 

Derval ; 
 

- d’autoriser M. le Président à lancer la procédure d’attribution de la délégation de service 
public selon les dispositions prévues aux articles L1411-4 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

 

- d’autoriser M. le Président à mener les négociations en vue de l’attribution de la délégation 
de service public selon la procédure prévue aux articles L1411-4 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
 

- d’autoriser M. le Président à signer tout document ou acte utile à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
2 abstentions (M. Bernard GAUDIN               
et M. Jean-Yves GICQUEL) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 



 

 

Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJET : Aide à la réhabilitation des logements communaux 2020-2025 : règlement d’intervention  
 
 

E X P O S E 
 
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025 de la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval adopté le 17 décembre 2019 prévoit d’aider les communes à réhabiliter les 
logements communaux.  

 
Selon l’enquête menée en 2018 lors de l’élaboration du PLH, plus d’une centaine de logements 

communaux ont été recensés sur les 26 communes de l’intercommunalité. Ils ne sont pas tous 
conventionnés mais présentent des caractéristiques proches des logements locatifs sociaux avec des 
niveaux de loyers faibles pour la plupart.  

 

 

Equilibre et Développement 

du territoire - Habitat - Urbanisme 



 

 

Pour faciliter la réhabilitation des logements communaux, une enveloppe d’aide de 360 000 € 
sur fonds propres de la communauté de communes a été programmée sur la période 2020-2025. L’aide 
financière représente 50 % du montant des travaux plafonnés à 30 000 € par logement. 

 
Il convient désormais de préciser le règlement d’intervention dont le projet est joint en annexe. 

 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Equilibre et Développement du territoire – 

Habitat - Urbanisme » réunie le 2 décembre dernier. 
 
 
 

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

 
20) d’adopter le règlement d’intervention de l’aide à la réhabilitation des logements 

communaux 2020-2025 ;  
 
21) de déléguer au bureau communautaire le soin d’examiner et adopter tout avenant à ce 

règlement d’intervention cité ci-dessus, d’examiner les projets et d’attribuer les aides aux 
communes ; 

 
 
 
 
 
 
 
22) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué ou Mme la Vice-Présidente 

déléguée, à signer tous les autres documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL 

AIDE A LA REHABILITATION DES LOGEMENTS COMMUNAUX 2020-2025 

REGLEMENT D’INTERVENTION 

 

 

Article 1 : durée : 

L’opération d’aide à la réhabilitation des logements communaux est engagée du ……………. 

jusqu’au 31 décembre 2025 date limite d’accord de subvention. 

 

Article 2 : budget :  

Une dotation de 360 000 € est inscrite au budget de la communauté de communes sur la 

période concernée pour aider les communes à réaliser des travaux de réhabilitation de 

logements dont elles sont propriétaires. 

 

Article 3 : périmètre :  

Les logements à réhabiliter doivent être situés dans les centres-bourgs des communes. 



 

 

 

Article 4 : bénéficiaires :  

Les bénéficiaires de l’aide intercommunale sont :  

- Les communes si elles réalisent directement les travaux ; 

- Les organismes agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion agissant pour le compte des 

communes. 

 

Article 5 : logements éligibles :  

Les logements bénéficiaires de l’aide intercommunale doivent faire l’objet d’un 

conventionnement avec l’Etat qui fixe le loyer maximum et le respect des plafonds de 

ressources lors de leur attribution. 

 

Article 6 : conformité avec la règlementation 

Les travaux doivent être déclarés en mairie sous forme d’une déclaration préalable ou 

intégrés à une demande de permis de construire. 

Les travaux doivent respecter les règles d’urbanisme en vigueur et les prescriptions de 

l’Architecte des Bâtiments de France si le bâtiment est situé dans un rayon de 500 mètres 

autour d’un monument protégé. 

 

Article 7 : travaux éligibles  

Les travaux doivent permettre une mise en conformité des normes minimales d’habitabilité et 

viser une étiquette énergétique minimale après travaux (classe D). 

Ils doivent être réalisés par une (ou des) entreprise(s) inscrite(s) au registre des métiers et 

reconnue(s) garantes de l’environnement. 

 

Article 8 : subvention 

Le montant de la subvention est fixé à un plafond de 15 000 € dans la limite de 50% du 

montant hors taxe des travaux par logement. Elle est valable 12 mois à compter de sa 

notification. 

 

Article 9 : formalités à remplir avant travaux  

La commune doit autoriser le chef de projet habitat de la communauté de communes à 

effectuer une visite du logement concerné. 

La commune doit fournir les pièces suivantes : 

- Délibération du conseil municipal sollicitant l’aide intercommunale, 



 

 

- Devis et descriptif(s) des travaux daté(s) de moins de 6 mois, 

- Photos du logement, 

- Relevé d’Identité Bancaire, 

- Copie de la déclaration préalable de travaux ou permis de construire (le cas 

échéant), formulaire et pièces du dossier. 

 

Article 10 : engagement des travaux  

La commune ne doit pas engager les travaux avant réception du courrier de la communauté 

de communes notifiant l’attribution de la subvention. 

 

Article 11 : communication durant les travaux 

La commune s’engage à poser durant le chantier un panneau d’information fourni par la 

communauté de communes. 

 

Article 12 : formalités à remplir après travaux  

La commune doit fournir les pièces suivantes :  

- Accord sur la déclaration préalable de travaux ou permis de construire, 

- Copie de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux 

(DAACT), 

- Photos du logement réhabilité, 

- Factures des travaux. 

 

OBJET : Ajustement de la maquette financière du Programme Local de l’Habitat 2020-2025  

E X P O S E 

 

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

Châteaubriant-Derval adopté le 17 décembre 2019 prévoit de poursuivre l’opération de renouvellement 

urbain dans le quartier de la Ville aux Roses.  

Cette opération comprend un programme de réhabilitation de près de 350 logements pour 

améliorer leur confort pour les résidents et de démolition de 64 logements par Habitat 44 pour faciliter la 

création de nouvelles voiries et l’aménagement d’une coulée verte par la Ville de Châteaubriant.  

 

Equilibre et Développement 

du territoire - Habitat - Urbanisme 



 

 

Habitat 44 prévoit également la création de 20 logements sociaux dans un nouvel immeuble qui 

accueillera l’agence du bailleur social et la construction d’une maison relais de 15 logements qui sera 

proposée en gestion à l’association « Une Famille Un Toit ».  

Le montant prévisionnel total des travaux sur la période 2020-2025 s’élève à 30 M€ TTC dont 

26,3 M€ réalisés par Habitat 44 et 3,7 M€ menés par la Ville de Châteaubriant. 

Au regard des avancées du projet, il est proposé d’ajouter dans la fiche n°6 relative à cette 

opération de renouvellement urbain, la mention d’une participation de la communauté de communes à 

hauteur de 480 000 € aux travaux de rénovation énergétique menés sur 240 logements par le bailleur 

social Habitat 44 sur la période 2020-2025.  

 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Equilibre et Développement du territoire – 

Habitat - Urbanisme » réunie le 2 décembre dernier. 

 

D E C I S I O N 

 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  

 

23) d’approuver l’ajustement de la maquette financière du Programme Local de l’Habitat 2020-
2025 de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval en mentionnant une 
participation à hauteur de 480 000 € aux travaux de rénovation énergétique menés sur 240 
logements par Habitat 44 dans le quartier de la Ville aux Roses ; 

 

24) 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 17 décembre 2020 

 

Le Président, 

 



 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJET : Création d’une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique 
 
  

E X P O S E 
 

 
Le Programme Local de l’Habitat 2020-2025 de la Communauté de Communes Châteaubriant-

Derval adopté le 17 décembre 2019 prévoit de poursuivre le conseil gratuit aux particuliers en 
améliorant son organisation pour favoriser les pratiques vertueuses visant à accompagner la qualité du 
parc de logements et la transition énergétique. 

 
L’ouverture de la Maison de l’Habitat au printemps 2020 au 28 rue Pasteur à Châteaubriant a 

conforté le guichet unique d’information sur l’habitat en regroupant les permanences de l’Agence 

 

Equilibre et Développement 

du territoire - Habitat - Urbanisme 



 

 

Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), de l’Espace Info Energie (EIE) et du Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE). 

 
L’engagement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a complété ce 

guichet en apportant une réponse aux propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes et 
aux propriétaires bailleurs proposant des loyers abordables pour les travaux éligibles aux aides de 
l’ANAH et d’Action Logement.  

 
Il est proposé de conforter ce guichet unique d’information par la création d’une Plateforme 

Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) afin de poursuivre et renforcer les permanences de 
l’Espace Info Energie et accompagner les porteurs de projets non éligibles aux aides de l’OPAH par une 
aide aux audits énergétiques et une assistance à maîtrise d’ouvrage avec visite à domicile. 

 
Cette plateforme assurerait également une information et une sensibilisation des propriétaires 

de petit tertiaire privé (commerces, bureaux, restaurants…) et des professionnels de la rénovation. 
 
Les principaux objectifs proposés sur le territoire sur 3 ans sont les suivants : 
- 2 000 contacts téléphoniques avec les particuliers, 
- 400 rendez-vous avec les particuliers, 
- 15 rendez-vous avec les propriétaires de petit tertiaire privé, 
- 100 audits énergétiques aidés chez les particuliers, 
- 5 audits énergétiques aidés dans les copropriétés, 
- 100 assistances à maîtrise d’ouvrage avec visites à domicile, 
- 33 jours d’animation sensibilisation. 
 
La réalisation de ces objectifs conduit à un financement à l’acte apporté par le programme 

national « Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) » de l’Etat mené grâce aux 
recettes générées par les Certificats d’Economie d’Energie issus d’entreprises privées. Un soutien 
forfaitaire de la Région des Pays de la Loire vient compléter le montage financier. 
 

Le plan de financement prévisionnel sur 3 ans est le suivant :  
 

Dépenses de fonctionnement Recettes 

Contacts téléphoniques 13 800 € Certificats d’Economie 
d’Energie du 

programme SARE 
de l’Etat 

112 138 € 

Rendez-vous 31 125 € 

Audits énergétiques 40 000 € 
Région des Pays de la 

Loire 
69 001 € Assistances à Maîtrise 

d’Ouvrage avec visites 
à domicile  

124 500 € 

Animation 
Sensibilisation 

14 850 € 
Communauté de 

Communes 
Châteaubriant-Derval 

43 136 € 

Total  224 275 € Total 224 275 € 

 



 

 

L’appui financier des Certificats d’Economie d’Energie et la Région est formalisé dans le 
modèle de convention joint en annexe. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Equilibre et Développement du territoire – 
Habitat - Urbanisme » réunie le 2 décembre dernier. 

 
 

 
D E C I S I O N 

 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 

25) de créer une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) agissant à 
l’échelle du territoire intercommunal ; 

 
26) de solliciter l’appui financier de la Région des Pays de la Loire au titre du programme de 

l’Etat « Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique » et au titre du soutien 
aux Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique (PTRE) ; 

 
27) d’adopter les principes de la convention d’attribution des aides « SARE» et « PTRE 

régionale » à signer avec la Région ; 
 
28) de déléguer au bureau communautaire le soin d’approuver tout avenant relatif à cette 

convention ; 
 
29) de lancer une consultation pour choisir l’opérateur qui assurera les missions de la 

plateforme ; 
 

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

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJET : Constitution d’une Conférence Intercommunale du Logement  
 
 

E X P O S E 
 
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025 de la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval adopté le 17 décembre 2019 prévoit de mettre en place une politique 
intercommunale de production et d’attribution des logements sociaux. 

 
Le parc locatif social HLM est constitué de 1 626 logements sur le territoire intercommunal en 

2017 dont 1 030 à Châteaubriant. Le quartier de la Ville aux Roses classé prioritaire au titre de la 
politique de la ville par l’Etat depuis 2014 concentre 514 de ces logements sociaux. 

 

Equilibre et Développement 

du territoire - Habitat - Urbanisme 



 

 

 
Les objectifs fixés à cette politique intercommunale sont de favoriser une meilleure mixité 

sociale sur le territoire, une plus grande équité dans l’accès au parc locatif social et d’améliorer la prise 
en charge et l’information des demandeurs de logements locatifs sociaux. 

 
Pour sa mise en œuvre, une Conférence Intercommunale du Logement (CIL) doit être installée. 

Co-présidée par le Président de la communauté de communes et le Préfet de département, elle est 
composée des Maires des communes membres de l’intercommunalité, de représentants des bailleurs 
sociaux présents sur le territoire, des réservataires de logements sociaux, des associations de 
locataires, des organismes agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion, des associations d’insertion ou de 
défense des personnes en situation d’exclusion par le logement et de représentants des personnes 
défavorisées.  

 
La CIL adopte des orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs concernant : 
- Les attributions et les mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le 

territoire ;  
- Les modalités de relogement des personnes relevant des accords collectifs, déclarées 

prioritaires au titre du droit d’accès au logement ou relevant des projets de renouvellement 
urbain ; 

- Les modalités de coopération inter-partenariale. 
 

Les orientations de la CIL seront déclinées dans une convention intercommunale d’attribution 
qui fixera les engagements chiffrés aux différents partenaires. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Equilibre et Développement du territoire – 
Habitat - Urbanisme » réunie le 2 décembre dernier. 

 
 
 
 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
31) de constituer une conférence intercommunale du logement et d’engager la procédure de 

consultation des instances appelées à y siéger ; 
 

32) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué ou Mme la Vice-Présidente 
déléguée, à signer tous les autres documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 



 

 

Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJET : Convention d'Utilité Sociale 2020-2025 d'Habitat 44 
 
 

E X P O S E 
 

 
Une Convention d’Utilité Sociale (CUS) est un contrat conclu entre chaque organisme de 

logement social et l’État fixant sur une période de six ans des engagements et objectifs en matière de 

 

Equilibre et Développement 

du territoire - Habitat - Urbanisme 



 

 

patrimoine et d’investissement, d’occupation sociale, de politique des loyers, de qualité du service rendu 
aux locataires, d’accession à la propriété et de concertation locative.  

 
Sur le territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, le principal bailleur 

social est Habitat 44 qui gère 1 252 logements répartis sur 19 communes constituant plus de 75% du 
parc.  

 
Parmi ses 1 252 logements, 516 sont situés dans le quartier de la Ville aux Roses classé 

prioritaire par l’Etat au titre de la politique de la ville depuis 2014, 46 logements sont situés dans des 
foyers gérés par l’ADAPEI44 et l’Association pour le Logement des Jeunes au Pays de Châteaubriant et 
15 logements sont situés dans une résidence service gérée par Mutualité retraite. 

 
La Convention d’Utilité Sociale d’Habitat 44 pour la période 2020-2025 se traduit sur le territoire 

intercommunal par trois grands volets en matière de patrimoine et d’investissement : 
- La réhabilitation de 657 logements représentant 22 M€ de travaux sur 26 résidences avec 

deux projets qui se démarquent : une opération de renouvellement urbain sur le quartier de 
la Ville aux Roses à Châteaubriant (20 M€) et une opération de rénovation énergétique de 
133 logements en pavillonnaires répartis sur 16 communes autour de Châteaubriant avec 
au moins 10% de ces logements adaptés au vieillissement et au handicap. 

- La production neuve de 50 logements supplémentaires (en sus des 19 dont la livraison est 
déjà programmée aux Côteaux de la Borderie à Châteaubriant) et de 50 places en 
hébergement :  

o Opérations en cours : résidence Les Cohardières à Rougé ; village seniors à 
Erbray, résidence les Eaux Vives dans le quartier de la route de Vitré à 
Châteaubriant ; 

o Opérations en développement : résidence autonomie à Erbray, Maison Villeneuve 
au Grand-Auverné, foyer Une Famille Un Toit dans le quartier de la Ville aux Roses 
à Châteaubriant. 

- La vente effective de 24 logements afin d’offrir une opportunité d’accession sociale 
sécurisée et reconstituer des fonds propres pour financer de nouvelles opérations. 

 
 
 
 
 
 
Elle s’accompagne d’une politique d’attribution qui veille à l’équilibre social et contribue au 

parcours résidentiel. Elle vise également à conforter la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des 
locataires en prenant appui sur l’agence Habitat 44 implantée à Châteaubriant et les équipes de gestion 
locative. 
 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval en tant que personne publique associée 
est invitée à signer cette convention jointe en annexe. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Equilibre et Développement du territoire – 
Habitat - Urbanisme » réunie le 2 décembre dernier. 

 
 

D E C I S I O N 
 



 

 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  

 
33) d’adopter la Convention d’Utilité Sociale 2020-2025 du bailleur social Habitat 44, ci-

annexée ; 
 

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

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJET : Passage à la gratuité du C’bus avec refonte des horaires, parcours et accès à une 
application numérique de géolocalisation 

 
 

E X P O S E 
 

Mobilité 



 

 

Par délibération du 29 septembre 2020, la communauté de communes a adopté les 
conventions de transfert et d’affrètement à signer avec la Région des Pays de la Loire afin de prendre le 
relais sur la gestion de la desserte interne de Châteaubriant en minibus électriques C’bus en phase de 
test depuis septembre 2019.  

 
Afin de conforter l’attractivité de ce transport, sa tarification qui est actuellement fixée à 1,20 € 

pour deux heures de trajet avec une gratuité limitée à certains usagers deviendra gratuite pour tous les 
usagers à compter du 1er janvier 2021. 

 
Une consultation publique menée durant le mois de novembre 2020 a permis de recueillir les 

avis et suggestions de 190 usagers et habitants afin d’améliorer les horaires et les circuits du C’bus à 
l’intérieur de Châteaubriant ainsi que vers les zones d’activités économiques et les communes 
périphériques.  

 
Il est proposé qu’elle conduise à une refonte des parcours et des horaires du C’bus reposant 

sur les principes suivants :  
- Confirmer les circulations entre la gare et les destinations où des groupes d’usagers sont 

identifiés : pôle scolaire public (enseignants de Lenoir-Môquet-Schuman), pôle de santé 
(médecins) et zone Horizon (cadres et agents administratifs des entreprises) ; 

- Ajuster les circulations entre les quartiers résidentiels et le centre-ville en articulation avec 
le transport à la demande ; 

- Tester des circulations hors Châteaubriant notamment vers les zones d’activités 
économiques. 

 
L’étude de cette refonte serait menée par le transporteur Keolis pour une mise en place courant 

janvier 2021. 
 
Afin de faciliter l’usage de ce transport, une application numérique de géolocalisation serait 

déployée pour que les usagers se repèrent par rapport aux itinéraires, arrêts et suivent sur smartphone 
en temps réel le déplacement des minibus électriques sur un plan. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Mobilité » du 27 novembre dernier.  
 

 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 

35) d’adopter une tarification gratuite pour tous les usagers du minibus électrique C’bus à 
compter du 1er janvier 2021 ; 
 

36) d’engager une refonte des parcours et des horaires avec l’appui du transporteur Keolis ; 
 

37) de déployer une application numérique de géolocalisation pour suivre en temps réel les 
déplacements des minibus électriques ; 

 
38) 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 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBJET : Promotion du transport à la demande et convention de délégation de gestion avec la 
Région des Pays de la Loire 

 
 

Mobilité 



 

 

E X P O S E 
 
 
Par délibération du 26 septembre 2019, la communauté de communes a engagé une action de 

promotion du transport à la demande (TAD), seule offre de transport collectif existante sur les 26 
communes de l’intercommunalité permettant des déplacements entre communes et à l’intérieur des 
communes. 

 
Ce service fonctionne le mardi, le mercredi et le vendredi le matin avec un aller entre 9h00 et 

9h30 et un retour entre 11h30 et 12h00 et le mercredi et le vendredi après-midi avec un aller entre 
14h00 et 14h30 et un retour entre 17h30 et 18h00. 
 

Il est activé par l’usager par réservation la veille de son déplacement auprès du Syndicat 
Intercommunal des Transports Collectifs de la Région de Châteaubriant-Nozay-Derval qui prévient le 
transporteur. Ce TAD assure une desserte en porte à porte avec des véhicules allant de la voiture 
particulière au minibus de 9 places assises qui sont adaptés en fonction du nombre d’usagers à 
transporter sur les parcours établis suite aux réservations.  

 
L’action de promotion consiste en la prise en charge du prix du carnet de 10 tickets (21 €) à 

hauteur de 9 € par la communauté de communes avec l’aide de l’Union européenne pour proposer un 
trajet au tarif de 1,20 € l’aller pour les nouveaux usagers de ce service. 

 
D’octobre 2019 à novembre 2020, 152 carnets de 10 tickets ont été achetés et 256 nouveaux 

usagers se sont inscrits sur cette période. Un budget pour 1 000 carnets ayant été provisionné, une 
poursuite de cette action peut s’effectuer durant l’année 2021. 

 
Afin de faciliter l’accès à ce service, il est proposé que la réservation par l’usager soit réalisée à 

compter du 1er mars 2021 au guichet multimodal de la Maison de la mobilité à Châteaubriant qui offre 
une amplitude horaires de 49 heures par semaine contre 20 heures pour le Syndicat Intercommunal des 
Transports Collectifs.  

 
La gestion de la réservation se traduirait par l’intégration de l’agent chargé de cette mission au 

Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs (SITC) à l’effectif de la communauté de communes 
par voie de mutation. 

 
 
 
Cette prise de relais se traduirait par la signature d’une convention de délégation de gestion du 

transport à la demande avec la Région des Pays de la Loire selon le modèle joint en annexe en lieu et 
place du Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs par anticipation de l’achèvement de la 
procédure de dissolution engagée par délibération du 23 juillet 2020 de la communauté de communes. 
 

Le volet financier resterait inchangé avec une facturation par la Région des Pays de la Loire de 
45% du coût du service de transport.  

 
La durée de la convention serait limitée à l’échéance de dissolution du Syndicat Intercommunal 

des Transports Collectifs prévue au 30 juin 2021 afin d’établir durant cette période les modalités d’un 
transfert de la gestion du service de transport à la demande de la région à la communauté de 
communes à l’image du C’bus. 

 



 

 

Si les 7 Communes de la région de Nozay, membres du Syndicat Intercommunal des 
Transports Collectifs, le souhaitent, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval assurerait la 
gestion des réservations du transport à la demande pour leur territoire sur cette période. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Mobilité » du 27 novembre dernier.  
 
 

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

 
1) de poursuivre sur l’année 2021 l’action de promotion du transport à la demande ; 

 
2) d’adopter les principes de la convention relative à la gestion du transport à la demande à 

signer avec la Région des Pays de la Loire dont un modèle est joint en annexe à la 
présente délibération ; 

 
3) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à signer la convention ainsi 

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

4) de déléguer au bureau communautaire le soin d’examiner et d’adopter tout avenant à la 
convention relative à la gestion du transport à la demande. 

 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
3 abstentions (Mme Béatrice PIERRISNARD, 
M. Bernard GAUDIN et M. Jean-Michel 
DUCLOS) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 
 
 

CONVENTION RELATIVE A LA GESTION D’UN SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE 
 

COMMUNAUTES DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL ET DE NOZAY 
 
 
 
 



 

 

ENTRE  
La REGION DES PAYS DE LA LOIRE 
autorité organisatrice des transports interurbains compétente depuis le 1er septembre 2017, 
représentée par la Présidente du Conseil régional, Mme Christelle MORANÇAIS, 
Dûment habilitée à signer la présente convention par la délibération de la commission permanente du 12  
février 2021, 
Ci-dessous dénommée "la Région", 

d'une part, 
 

ET 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL 
représentée par son Président, M. Alain HUNAULT, 
Dûment habilitée à signer la présente convention par la délibération du conseil communautaire du 17 
décembre 2020, 
 
 

ET 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOZAY 
représentée par sa Présidente, Mme Claire THEVENIAU, 
Dûment habilitée à signer la présente convention par la délibération du conseil communautaire du  
……………………, 
 

d'autre part, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des transports, et notamment ses articles L3111-1 et suivants, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République et notamment 
son article 15,  

VU la convention régissant les transferts de compétences transports entre la Région des Pays de la Loire et le 
Département de Loire Atlantique en date du 13 juillet 2017, 

VU la délibération de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval en date du 17 décembre 2020 
approuvant la présente convention et autorisant le Président à la signer,  

VU la délibération de la Communauté de Communes de Nozay en date du ……………………. approuvant la 
présente convention et autorisant la Présidente à la signer,  

VU la délibération du Conseil Régional du 12 février 2021 approuvant la présente convention et autorisant la 
Présidente du Conseil régional à la signer,  



 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre d'un transport à la demande en 
Loire-Atlantique sur le secteur des Communautés de Communes Châteaubriant-Derval et de Nozay. Ce service 
consiste en un service de transport collectif à la demande, en porte à porte, avec réservation préalable, 
permettant de circuler à l’intérieur du périmètre des territoires des Communautés de Communes Châteaubriant-
Derval et de Nozay et vers les communes et communes déléguées limitrophes.  
 
Ce service comprend un service dédié au transport de personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant, doté de 
véhicules adaptés. 
 
 
ARTICLE 2 : DURÉE 
 
La présente convention sera valable du 1er mars 2021 au 30 juin 2021.  
 
 
ARTICLE 3 : GESTION DU SERVICE PAR LA COLLECTIVITE CONTRACTANTE 
 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval constitue l’interlocuteur administratif et financier de la 
Région des Pays de la Loire. La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval sera désignée par le terme 
« structure gestionnaire ».  
 
Les marchés permettant la mise en œuvre de ce service sont passés par la Région des Pays de la Loire avec 
une division en plusieurs lots. La Région des Pays de la Loire en assure l'exécution (bons de commande, 
paiement des factures...). La structure gestionnaire du service assure le suivi technique du marché en lien avec 
l’exploitant. 
 
La Région des Pays de la Loire changera de logiciel métier, en cours d’exécution du marché, pour le suivi de 
services de transport à la demande. Le nouveau logiciel, mis gratuitement à la disposition des gestionnaires et 
des exploitants impliquera, un changement dans la gestion administrative et technique du service. Cet outil sera 
déployé au cours du dernier trimestre 2020. Ce nouveau logiciel sera mis gratuitement à la disposition des 
gestionnaires et des exploitants. La structure gestionnaire devra permettre aux agents en charge du suivi du 
service d’assister aux formations permettant l’utilisation de ce nouvel outil informatique. 
 
 
ARTICLE 4 : CONSISTANCE DES SERVICES 
 
Le transport à la demande fonctionne sur un principe de 1/2 journées et selon une grille horaire établie par la 
Région des Pays de la Loire en partenariat avec la structure gestionnaire (annexe 1 : descriptif technique). 
 
Toute modification des services doit faire l’objet d’un accord entre les parties concernées et donnera lieu à un 
avenant à la présente convention.  
 
 
ARTICLE 5 : GESTION DES DEMANDES DE RESERVATION DU SERVICE 
 
Les principes de fonctionnement et les modalités d’inscription sont décrits dans le règlement régional du transport 
à la demande, accessible sur le site Internet Aléop. 



 

 

 5.1 Établissement et gestion de la carte d’ayant droit 
 
Préalablement à sa première demande de réservation, l’usager doit établir une carte d’ayant droit auprès de la 
mairie de sa résidence.  
 
Pour cela, la mairie délivre gratuitement la carte d’ayant droit à l’usager, puis transmet par mail à la structure 
gestionnaire, à chaque nouvelle inscription, la fiche d’établissement de carte d’ayant droit, accompagnée des 
souches des cartes.  
 
La Région des Pays de la Loire fournit les cartes à la structure gestionnaire, qui transmet ensuite les cartes 
d’ayant droit et les fiches d’établissement des cartes aux communes concernées (annexe 2 : fiche établissement 
de la carte d’ayant droit). 
 
Les supports fournis par la Région des Pays de la Loire et le dispositif de distribution sont susceptibles d'évoluer.  
 

5.2 Logiciel d’enregistrement des demandes 
 
La Région des Pays de la Loire met à disposition de la structure gestionnaire un logiciel lui permettant 
d’enregistrer les demandes de réservation, de les transmettre à l’exploitant et d’éditer les relevés d’exploitation. 
Ces deux dernières opérations sont actuellement faites manuellement. Avec le changement du logiciel métier 
prévu fin 2020, ces opérations devraient pouvoir être automatisées. 
 

5.3 Enregistrement des demandes  
 

Les personnes souhaitant bénéficier du service doivent indiquer à la structure gestionnaire, au plus tard le dernier 
jour ouvrable précédant avant 16h30 heures, leur déplacement, le service qu’elles souhaitent emprunter, le lieu 
de prise en charge et le lieu précis de destination et leur identité. 
 
Le cas échéant, la structure gestionnaire demande la mise en œuvre d’un transport par véhicule adapté.  
 
Avant le changement de logiciel 
 
A partir de 16h30, immédiatement après la clôture des réservations, la structure gestionnaire transmet par 
courriel avec accusé de réception à l’exploitant concerné, la fiche récapitulative d’enregistrement des 
réservations (Cf descriptif technique). 
 
Au vu des demandes de transport enregistrées, l’exploitant détermine son itinéraire tout en respectant le trajet le 
plus direct à parcourir pour satisfaire les demandes, en optimisant le taux de remplissage des véhicules dans le 
respect du cahier des charges. 
 
Après le changement de logiciel 
 
A partir de 16h30, immédiatement après la clôture des réservations, l’exploitant pourra consulter sur le logiciel 
web mis à sa disposition les réservations se rapportant au prochain service et indiquant les noms et les 
coordonnées des personnes à transporter, le point de montée et de descente.  
 
L’itinéraire des courses sera optimisé, permettant d’assurer les prises en charge des usagers dans le respect des 
30 minutes imparties. L’exploitant pourra modifier l’itinéraire proposé par le logiciel en fonction des aléas de 
circulation, la modification devra être indiquée dans le logiciel.   
 
Au cas où une personne n’ayant pas formulé de demande préalable de transport dans les délais visés ci-dessus, 
souhaiterait bénéficier du service, l’exploitant pourra la prendre en charge dans la limite des places disponibles, 
et sous réserve que son déplacement n’impose aucune modification du circuit qu’il a préétabli. 



 

 

Avant le changement de logiciel 
 
Cette prise en charge doit figurer sur le relevé d’exploitation et doit faire l’objet d’une mention « sans 
réservation » en observation. 
 
Après le changement de logiciel 
 
Cette prise en charge doit être indiquée dans le logiciel métier et doit faire l’objet d’une mention « sans 
réservation » en observation. 
 
 5.4 Suivi du service 
 
Avant le changement de logiciel 
 
Chaque mois, la structure gestionnaire adresse à la Région des Pays de la Loire un état de suivi des données 
des services réalisés. La Région des Pays de la Loire transmettra au préalable un modèle type à compléter 
(annexe 3 : état de suivis des données). 
 
Après le changement de logiciel 
 
Des exports de données paramétrés dans le logiciel permettront de produire des états de fréquentation des 
services réalisés. Il pourra alors être demandé au gestionnaire de remplir chaque mois un tableau afin d’assurer 
un suivi homogène du service. 
 
 
ARTICLE 6 : PAIEMENT DU SERVICE PAR L’USAGER 
 
Paiement du service par l’usager 
 
Le prix d’un voyage est fixé au prix d’un ticket plein tarif ou au prix d’un ticket du carnet de 10 voyages. Ainsi, 
seuls ces deux titres du réseau Aléop en Loire-Atlantique sont valables sur l'ensemble des services du transport 
à la demande.  
 
Les conducteurs doivent disposer d’une billetterie et d’une caisse. L’usager muni de sa carte d’ayant droit au 
service à la demande soit règle le prix du service à l’exploitant, soit présente un titre valable. Le compostage des 
titres sera effectué manuellement par le conducteur lors de la montée des usagers dans le véhicule, en indiquant 
la date et l'heure de montée. Le conducteur, après validation du ticket, doit le remettre à l'usager et notamment si 
l'usager poursuit son trajet en transport en commun. 
 
Un voyage correspond au trajet unique d'un lieu à un autre. Dans le cas où un aller-retour est réservé, deux 
voyages sont comptabilisés.  
 
Le tarif usager est révisable chaque année. 
 
Les titres de transport sont vendus par la Région des Pays de la Loire aux transporteurs titulaires des marchés. 
 
En cas de prise en charge de tout ou partie du tarif usager par une commune, centre communal d’action sociale 
ou toute autre structure, celle-ci devra acheter au préalable les titres de transport correspondants auprès de 
l’exploitant ou d’un point de vente Aléop, dont la liste par commune est consultable sur site Internet Aléop.  
 
 
 
ARTICLE 7 CONTROLE - VALIDATION – PRE FACTURATION - CONTRÔLES SERVICES 

 
7.1 Validation – Préfacturation 



 

 

Avant le changement de logiciel 
 
En début de chaque mois (mois N) et avant le 10 du mois suivant (mois N + 1) : 
 
L’exploitant adresse à la structure gestionnaire les fiches d’enregistrement mentionnées à l’article 5.3 et le relevé 
d’exploitation des courses.  

 
Avant le 15 du mois consécutif (mois N+2) : 
 
Au vu de ces documents, la structure gestionnaire adresse à l’exploitant et à la Région, un état de pré-
facturation. 
  
Après validation de ce document par la Région, l’exploitant adresse une facture à la Région, pour paiement des 
services.  
 
Après le changement de logiciel 
 
Ces différentes étapes seront automatisées et validées par la structure gestionnaire avant facturation du service 
fait de l’exploitant à la Région des Pays de la Loire.  
 
  7.2 Contrôles des services  
 
Afin de s’assurer de la bonne exécution des services sur le terrain (respect des horaires de trajet 30 et 
45 minutes maximum, des lieux de prise en charge, présence de la signalétique sur les véhicules…) des 
contrôles sont organisés et assurés par la Région des Pays de la Loire.  
 
Les dates de ces contrôles seront communiquées à la structure gestionnaire qui pourra le cas échéant 
accompagner la Région des Pays de la Loire et participer aux contrôles sur le terrain.  
 
Une fiche de contrôle sera établie après chaque contrôle (annexe 4 : fiche de contrôle). Le cas échéant, si des 
manquements à la bonne exécution des services sont avérés, des pénalités seront appliquées et un courrier sera 
envoyé à l’exploitant par la Région des Pays de la Loire.  
 
 
ARTICLE 8 : PARTICIPATION FINANCIERE DES CO-CONTRACTANTS 
 
Avant le changement de logiciel 
 
Le prix du service est calculé en appliquant le coût kilométrique résultant des marchés publics passés par la 
Région à une distance kilométrique forfaitaire. 
 
Le récapitulatif des coûts kilométriques, selon les exploitants, est joint en annexe 5 de la présente convention. 
 
Après le changement de logiciel 
 
Le prix du service est calculé en appliquant le coût kilométrique résultant des marchés publics passés par la 
Région des Pays de la Loire à une distance kilométrique indiquée par le logiciel métier utilisé (base kilomètres 
application type google map).  
 
Le prix du service est actualisé selon les dispositions du marché. Il est calculé par la Région des Pays de la Loire 
et notifié aux exploitants et à la structure gestionnaire pour sa mise en application. 
 
La Région verse à l’exploitant le prix du service conformément aux conditions définies ci-dessus.  
 



 

 

A l’issue de la période de conventionnement,, la Région des Pays de la Loire facturera à la structure gestionnaire 
ayant reçu délégation et désignée à l’article 3 de la présente convention, 45 % du coût de transport du service, 
calculé en HT et majoré de la TVA en vigueur, la Région des Pays de la Loire ayant assujetti à la TVA son 
activité de transport de voyageurs 
 
La structure gestionnaire s'en acquittera à réception d'un titre de recettes. 
 
La structure gestionnaire reste la seule redevable de cette somme à l’égard de la Région  
 
 
ARTICLE 9 : PROMOTION et CAMPAGNE DE COMMUNICATION- INFORMATION ET ANIMATION 
 

9.1 Promotion et campagne de communication 
 
La mise en place de ce service s’accompagne d’une campagne de communication. 
 
La Région des Pays de la Loire met en place les plans de communication et commande les réalisations des 
documents. La diffusion des documents est assurée par la structure gestionnaire. 
 
Par ailleurs, la Région des Pays de la Loire prend à sa charge le coût d’édition de la carte d’ayant droit, ainsi que 
la billetterie.  
 
 

9.2 Information et animation  
 
La structure gestionnaire devra rencontrer les exploitants au minimum une fois durant la période de 
conventionnement. Cette réunion sera l’occasion d’échanger avec les exploitants et dans la mesure du possible 
avec les conducteurs des sociétés de transport affectés à ce service. Elle permettra de rappeler les principes de 
fonctionnement du dispositif, de transmettre les bonnes pratiques, d’écouter les difficultés et d’apporter des 
réponses pour améliorer la qualité du service aux usagers. 
 
La date de cette réunion devra être communiquée à la Région des Pays de la Loire, qui pourra le cas échéant 
accompagner la structure de gestion et participer à l’animation de ces réunions.  
 
 
ARTICLE 10 : DENONCIATION 
 
En cas de non-respect des modalités de participation de la structure gestionnaire au service de transport à la 
demande, la Région se réserve le droit de résilier à tout moment la présente convention.  
 
 
ARTICLE 11 : LITIGES ET MODIFICATIONS 
 
La présente convention sera exécutoire dès notification à chacune des parties signataires. 
 
Elle pourra être adaptée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les modifications souhaitées feront l'objet 
d'un avenant. 
 
Tout litige qui apparaîtrait dans l'application de la présente convention serait de la compétence du Tribunal 
administratif de Nantes saisi par l'une ou l'autre des parties.  
 
  



 

 

Cette présente convention comporte 5 annexes : 
 - annexe 2 : fiche établissement de la carte d’ayant droit 
 - annexe 3 : état de suivis des données 
 - annexe 4 : fiche de contrôle 

- annexe 1 : descriptif technique 
- annexe 5 : récapitulatif des coûts kilométriques  

 
 
 
 

Fait à Nantes, le  
En 2 exemplaires originaux 

 
 
 

Pour la Communauté de Communes  

Châteaubriant-Derval  

Pour la Communauté de Communes 

de Nozay 

La Présidente 

 

 

 

 

Claire THEVENIAU 

Le Président 

 

 

 

 

Alain HUNAULT 

 
 

Pour la Région des Pays de la Loire 

  

La Présidente 

 

 

 

 

Christelle MORANCAIS 

 

  



 

 

 

ANNEXES CONVENTION TAD 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2

Ayant droit = Personne résident en Loire Atlantique et ou passant un séjour touristique dans le département 

justifiant d'un domicile usuel ou du paiement de la taxe de séjour 

SECTEUR TAD MAIRIE MISE A JOUR

DATES NOM PRENOM CODE POSTAL ADRESSES TEL MAIL OBSERVATIONS

NB N° RUE AVENUE LIEUX DITS date de Naissance <à18ans 18à39 40à60 60à80  +80 ans exemple : PMR, - de 10 ans 

INSCRITS 0 TOTAUX

Cette fiche doit être transmise à chaque inscription

avec les souches des cartes

Commune de :

A le

signature

TRANCHES D'AGECARTES 

FICHE D'ENREGISTREMENT DES CARTES D'AYANT DROIT 

 à la struture gestionnaire de                                                             



 

 

 
 

 

 

DONNEES MENSUELLES ALEOP A LA DEMANDE 
période du 01/07/2020 au 30/08/2021

DATE

SECTEUR

EXPLOITANT

LOT N°

N° MARCHE

DEBUT DU MARCHE 01/07/2020

FIN DU MARCHE 30/06/2021

DUREE 1 an

Mois Année
Nbre kms 

facturés

date             

actualisation

Coût KM 

HT

Coût mensuel 

HT

Part gestionnaires 

coût HT

Part                   

région           

coût HT

Voyages
Voyages                

dont  UFR

45% 55%

juil-20 0 01/07/2020 0,00 € 0 € 0 € 0 €

août-20

sept-20

oct-20

nov-20

déc-20

janv-21

févr-21

mars-21

avr-21

mai-21

juin-21

ANNEXE 3



 

 

 
 

Date: Contrôleur:

Strucuture de gestion:

Lieu du contrôle:__________________ Transporteur:

N° du lot:

Nb de réservations:__________________ Nb d'usagers à bord:

Contrôle administratif

 Carte grise  Immatriculation: Permis

         Nom du chauffeur:

Marque du véhicule:

Permis en cours de validité: oui

Date de 1ére mise en circulation:

Véhicule relais: Oui Non

Vignette verte pare brise  Autres Annexes techniques:

(feu ille  de route, règ lement in térieur, titres de transport)

Date du prochain contrôle technique: Dépliant d'information :

Assurance En cours de validité: Oui Non Pièces non

présentées

Équipements du véhicule

Pictogramme   Panneau de toit: Oui Non tenue incorrecte du conducteur: non

Panneau ventouse: Oui Non conduite dangeureuse du véhicule non

non présence du gilet jaune: non

Véhicule de tourisme: Oui Non

Téléphone portable: non

Mini-bus: Oui Non (en état de marche)

Attache partiel PMR: non

Monospace Oui Non

si enfant siège auto: non

Aspect intérieur du véhicule

Aspect général Siègerie

Tableau de bord Poussière: Oui Non

Encombré: Oui Non

Aspect extérieur du véhicule

Accessbilité PMR Oui Non Vehicule:

Rétroviseurs en mauvais état: Oui Non Chocs / Rouille:

Le service
Arrêt 1           Arrêt 2          Arrêt 3          Arrêt 4          Arrêt 5          Arrêt 6          

Heure réelle:

Kms forfaitaire:

Non prise en charge d'un voyageur arrêt: Oui Non Non respect de la tarification en vigueur

Non respect horaire de prise en charge: Oui Non Retard ou avance injustifiés la plage horaire (30'): 

Non respect du temps de trajet : Oui Non Retard ou avance injustifiés à destination (45'): 

Remarques:

ANNEXE 4

Propre Moyen Sale

Propre Moyen

Propre Moyen Sale

Usé Mauvais étatCorrect

Pas dégradé Peu dégradé Bcp dégradé

Peu usé

Très sale

Très sale

Légers ImportantsR A S 

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non



 

 

 
 

 

OBJET : Aménagement de liaisons douces entre la plateforme de regroupement des autocars 
scolaires et le pôle scolaire public lycée/collège à Châteaubriant 

 
 

E X P O S E 
 
 
Par délibération du 14 novembre 2019, la communauté de communes a adopté en première 

lecture un Plan Global de Déplacement 2020-2025 qui se fixe parmi ses orientations stratégiques 
d’aider les mobilités douces en poursuivant l’aménagement de bandes, pistes et cheminements pour les 
deux roues et les piétons. 

 
Par délibération du 29 septembre 2020, la communauté de communes a décidé de mobiliser le 

fonds régional exceptionnel « Pays de la Loire Relance Investissement Intercommunal » pour participer 
au financement d’aménagements de liaisons douces qui contribuent à assurer une continuité entre la 
plateforme de regroupement des autocars scolaires à Châteaubriant et le pôle scolaire public constituée 
par le lycée Môquet-Lenoir et le collège Schuman au nord de la ville.  

 
Ces aménagements vont faciliter les déplacements à pied et à vélo des élèves entre ces deux 

équipements à rayonnement intercommunal. La plateforme regroupe 50 autocars transportant 2 422 
élèves chaque jour durant la période scolaire. Le pôle scolaire public compte 1 756 élèves. 

 
Une étude de faisabilité et les concertations menées avec la SNCF permettent de confirmer et 

préciser le tracé de ces aménagements qui vont résorber deux discontinuités sur les sections 
suivantes :  

 
- Un tronçon utilisant un ancien pont ferroviaire pour éviter deux giratoires routiers peu 

sécurisants pour les cyclistes afin de relier la voie verte arrivant de Nantes et la plateforme 
de regroupement d’autocars scolaires au pôle tertiaire des Vauzelles et la bande cyclable 
en direction de la gare ; 

- Un tronçon longeant la voie ferrée Rennes-Châteaubriant entre les passages à niveau de la 
rue des 27 otages et de la rue du Maréchal Foch passant sur un pont ferroviaire pour éviter 
un itinéraire en centre-ville plus long et dénivelé et facilitant l’accès vers le pôle scolaire 
public et le départ de la voie verte en direction de Segré-en-Anjou-Bleu.  

 
Il convient de noter que deux stations libre-service de vélos à assistance électrique sont d’ores 

et déjà implantées sur cet itinéraire à la maison de la mobilité (gare ferroviaire) et sur le pôle scolaire 
public. 

 
  

Mobilité 



 

 

 
 
L’itinéraire va également faciliter les déplacements à vélo des 3 000 salariés des 150 

entreprises situées sur la zone d’activités économiques Horizon vers le centre-ville et la gare ferroviaire. 
Il contribuera également à rendre plus aisé l’accès à vélo pour les 2 000 habitants du quartier prioritaire 
de la Ville aux Roses au pôle tertiaire des Vauzelles (220 emplois) où se situent notamment les 
antennes de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Caisse d’Assurance Maladie et prochainement le 
centre de formation du GRETA (site Acier+). 

 
L’Etat ayant lancé un appel à projets au titre du fonds mobilités actives pour apporter un 

financement complémentaire aux aménagements cyclables contribuant à réduire les discontinuités, il 
vous est proposé de solliciter une subvention de l’Agence de Financement des Infrastructures de 
Transport de France (AFITF) selon le plan de financement suivant :  

 

Dépenses d’investissement HT Recettes 

Travaux préparatoires 111 110 €  Etat (AFITF) 325 000 € 

Aménagements 480 890 € 
Région des Pays de la 
Loire (fonds régional 

exceptionnel Relance) 
177 000 € 

Frais d’études 58 000 € 
Communauté de 

Communes 
Châteaubriant-Derval 

148 000 € 

Total 650 000 € Total 650 000 € 

 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Mobilité » du 27 novembre dernier.  

 
 

D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 

39) d’approuver les tracés des liaisons douces entre la plateforme de regroupement des 
autocars scolaires et le pôle scolaire public lycée/collège à Châteaubriant ; 

 
40) de solliciter l’aide de l’Etat via l’Agence de Financement des Infrastructures de 

Transport de France (AFITF) à hauteur de 325 000 € dans le cadre de l’appel à projets du 
fonds mobilités actives ; 

 
41) de confirmer la sollicitation de l’aide du fonds régional exceptionnel « Pays de la Loire 

Relance Investissement intercommunal » à hauteur de 177 000 € selon le plan de 
financement précisé ; 

 
42) de déléguer au bureau communautaire le soin de procéder à tout ajustement du plan 

de financement si nécessaire ; 
 



 

 

43) 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. Jean-Noël BEAUDOIN et 
M. Sylvain DESCARPENTRIES) 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Annexe – localisation des liaisons douces 
 

 
 

 

 

Mobilité 



 

 

 
 

 

OBJET : Etude de faisabilité et de programmation d’une passerelle piétonne avec option vélo à 
la gare à Châteaubriant : délégation de maîtrise d’ouvrage à SNCF Gares et 
Connexions 

 
 

E X P O S E 
 
 
Le pôle d’activités de la gare aménagé par la communauté de communes en 2012 s’étend sur 

plus de 3 hectares et regroupe actuellement une centaine d’emplois sur trois immeubles de bureaux 
dont le Quai des Entrepreneurs qui réunit les services d’accompagnement des entreprises du territoire. 

 
Afin de conforter l’attractivité de ce pôle et poursuivre l’accueil de nouvelles activités 

économiques, il apparaît nécessaire de faciliter son accès direct aux quais de la gare sans emprunter le 
passage à niveau situé plus au nord. 

 
Cette liaison sera utile aux nouveaux actifs venant en tram-train de Nantes et en TER de 

Rennes et aux résidents des quartiers voisins situés de part et d’autre des voies ferrées notamment de 
l’ilot des Terrasses qui va proposer une nouvelle offre de logements. 

 
 Dans ce contexte, il est proposé de réaliser une étude préliminaire de faisabilité et de 
programmation d’une passerelle piétonne passant au-dessus des voies ferrées afin de relier l’emprise 
foncière côté rue d’Ancenis au quai central de la gare avec en option un accès vélo et un prolongement 
jusqu’au quai ouest longeant le bâtiment de la gare et le parking automobile. 
 
 Cette étude devra préciser les dispositions techniques et réglementaires à respecter 
notamment en matière de sécurité ferroviaire, la conception de l’ouvrage accessible aux personnes à 
mobilité réduite avec les caractéristiques des ascenseurs, son statut d’installation ouverte au public ou 
d’établissement recevant du public, l’enveloppe budgétaire intégrant les coûts d’études, 
d’investissement et de fonctionnement et le calendrier prévisionnel détaillé des différentes étapes pour 
mener à bien sa réalisation. 
 

Il est proposé de confier la maîtrise d’ouvrage de cette étude par délégation à SNCF Gares et 
Connexions selon les termes fixés dans la convention jointe en annexe avec une réalisation par le pôle 
ingénierie de SNCF Réseau. Le coût de la prestation est estimé à 62 400 €. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Mobilité » du 27 novembre dernier.  
 

Mobilité 



 

 

 
 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
44) de réaliser une étude de faisabilité et de programmation d’une passerelle piétonne avec 

option vélo à la gare à Châteaubriant ; 
 
45) d’adopter la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à signer avec SNCF Gares 

et Connexions ; 
 
46) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à signer la convention ainsi 

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

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
OBJET : Service Public d’Assainissement Non Collectif : harmonisation des modalités de 

contrôle et de redevance 
 

 

E X P O S E 
 
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de 

Communes Châteaubriant-Derval est assuré selon deux modes de gestion différents, issus des 
établissements publics de coopération intercommunale historiques du Castelbriantais et du secteur de 
Derval. 

 
Sur le Castelbriantais, le SPANC a été mis en œuvre ces dernières années via une 

délégation de service public assurée par la société Véolia qui s’est achevée le 29 février dernier puis 
par une prestation de service par la même entreprise. Sur le secteur de Derval, une prestation de 
service est réalisée par la société STGS avec une échéance au 31 décembre 2020. 
 

Les différences observées sur le mode d’exercice de la compétence jusqu’en février dernier, 
se prolongent également sur les modalités d’applications, qu’elles soient tarifaires ou réglementaires, 
notamment sur la durée de validité des contrôles qui est de 10 ans sur le Castelbriantais et de 4 ans sur 
le secteur de Derval.  

 
Depuis septembre 2018, un technicien dédié au SPANC a été recruté à temps plein par la 

communauté de communes pour gérer son fonctionnement et conforter l’information des usagers. 
 

Afin d’harmoniser les modalités de contrôles à l’échelle de la Communauté de Communes à 
compter du 1er juin 2021, il est proposé de : 

- Recourir à un seul prestataire sur la base d’un cahier des charges qui garantira une 
qualité des missions ; 

- Fixer la durée de validité des contrôles à 7 ans ; 
- Etablir une grille tarifaire unique avec paiement par redevance à l’acte.  

 
Un projet de nouveau règlement de service est joint en annexe à la présente délibération. 

 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » du 1er décembre. 

 
 
 
 
 
 

 

Environnement 



 

 

 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 

1) d’approuver l’évolution du service public d’assainissement non collectif par le recours à 
un prestataire de service unique à l’échelle du territoire intercommunal ; 
 

2) de lancer une consultation pour choisir l’opérateur qui assurera les missions de contrôles 
et de prolonger de cinq mois les marchés avec les prestataires actuels ; 

 
3) de fixer la durée de validité des contrôles à 7 ans ; 

 
4) de choisir le paiement de la redevance à l’acte ; 

 
5) d’adopter le règlement de service ; 

 

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

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
OBJET : Adoption du procès-verbal de mise à disposition des ouvrages sur le Rollard avec la 

Ville de Châteaubriant et de l’avenant au protocole organisant le transfert de la 
compétence de défense contre les inondations avec l’Etablissement Public Territorial 
du Bassin de la 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. 

 
Par délibération du 23 juillet 2020, le conseil communautaire a adopté un protocole 

organisant le transfert de la compétence de défense contre les inondations avec l’EPTB. 
 
Dans ce cadre, l’EPTB a engagé la préparation du volet du programme d’actions portant sur 

l’entretien des quatre ouvrages existants sur la Chère et l’aménagement de sept nouveaux ouvrages 
sur les bassins versants de la Chère et du Semnon pour porter la capacité de stockage de 378 000 m3 
à 581 000 m3 et au traitement de quelques points noirs hydrauliques. 

 
Afin d’assurer une cohérence des interventions avec les ouvrages existants situés sur le 

Rollard, affluent de la Chère, il est proposé de les intégrer dans le programme d’actions porté par 
l’EPTB. Cela nécessite que le propriétaire de ces ouvrages dénommés Launay Prieur 1 et Launay 
Prieur 2 les mette à disposition de la communauté de communes pour qu’elle puisse autoriser l’EPTB à 
intervenir sur ceux-ci. 

 
Un procès-verbal de mise à disposition est proposé en annexe à la présente délibération pour 

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

 
Un avenant au protocole organisant le transfert de la compétence de défense contre les 

inondations avec l’EPTB, joint en annexe à la présente délibération, intègre ces ouvrages et 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 2020-2026. 

 

 

Environnement 



 

 

 
 
 
 
 
Le coût de sa mise en œuvre sur 7 ans est ajusté à 4 511 902 €. Le Fonds de Prévention des 

Risques Naturels Majeurs est sollicité via le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 
du bassin de la Vilaine à hauteur de 884 960 € pour réduire le reste à charge de la communauté de 
communes à un montant de 3 626 942 €. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 1er décembre 
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 ouvrages Launay Prieur 1 et Launay 

Prieur 2 sur le Rollard avec la Ville de Châteaubriant ; 
 

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

 
3) de déléguer au bureau communautaire le soin d’adopter tout nouvel avenant au protocole 

avec l’EPTB Vilaine ; 
 

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

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCES-VERBAL CONSTATANT LA MISE A DISPOSITION D’UN BIEN NECESSAIRE  

A L’EXERCICE DE LA COMPETENCE TRANSFEREE 

DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS 

 

Entre 

La Ville de Châteaubriant représentée par son Maire, M. Alain HUNAULT, autorisé par délibération du conseil 

municipal du 3 décembre 2020, 

Et 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, représentée par son Vice-Président, M. Philippe 

DUGRAVOT, autorisé par délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2020. 

 

Vu 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,  

Vu la représentation-substitution par délibération du 14 décembre 2017 de la Communauté de Communes à ses 

communes membres des Syndicats Mixtes des Bassins Versants de la Chère, du Don, de l’Oudon et du 

Semnon, 

Vu l’adhésion par délibération du 14 décembre 2017 de la Communauté de Communes à l’Etablissement Public 
Territorial du Bassin de la Vilaine et le transfert, au titre des compétences à la carte, de celles relatives d’une part 
à la défense contre les inondations, et d’autre part, à l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages 
hydrauliques sur la Chère. 
 
Vu la fusion des Syndicats Mixte des Bassins Versants de la Chère, du Don et de l’Isac dans le nouveau 
Syndicat Chère-Don-Isac créé à compter du 1er janvier 2020 par arrêté interpréfectoral du 23 décembre 2019. 
 
Conformément aux dispositions des articles L-1321-1 et suivants du CGCT, le présent procès-verbal, établi 
contradictoirement entre la Ville de Châteaubriant et la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a pour 
objet les modalités de mise à disposition du bien concerné, en l’état. 
 
 
Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit : 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Par le présent procès-verbal, la Ville de Châteaubriant met à disposition de la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval qui l’accepte le bien mobilier affecté à cet objet, en l’état Cette mise à disposition est 

consentie dans les conditions précisées dans les articles ci-après. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DU BIEN 

Le bien objet de la présente mise à disposition se compose de deux ouvrages dénommés Launay Prieur 1 et 

Launay Prieur 2 situés sur le Rollard le long de la route d’Angers sur la Commune de Châteaubriant. Ils 

constituent, avec les quatre autres ouvrages sur la Chère sur les Communes de Châteaubriant et de Soudan, un 

système cohérent de protection des zones bâties de Châteaubriant sur le bassin versant de la Chère. 

La Ville de Châteaubriant déclare être le valable propriétaire du bien, objet de la présente mise à disposition. 

 

ARTICLE 3 : MODALITE DE MISE A DISPOSITION 

Conformément à l’article L-1321-2 du CGCT, la présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, bénéficiaire de la présente mise à disposition, assume à 

compter de ce transfert, l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de 

gestion, et peut autoriser l'occupation du bien remis. Elle prend en charge toutes les dépenses afférentes à cet 

ouvrage Elle en perçoit les fruits et produits. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval peut procéder à tous travaux de reconstruction, de 

démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation du bien. 

Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. 

 

ARTICLE 4 : SITUATION JURIDIQUE (CONTRATS EN COURS) 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval se substitue dans les droits et obligations de la Ville de 

Châteaubriant en ce qui concerne l’ensemble de contrats en cours relatifs au bien mis à disposition. La Ville de 

Châteaubriant constate la substitution et la notifie à ses co-contractants. Un double de cette notification est 

adressé à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval est également substituée à la Ville de Châteaubriant 

collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de 

l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie du biens remis ou de l'attribution de 

celui-ci en dotation. 

 

ARTICLE 5 : ETAT DU BIEN ET EVALUATION DE LA REMISE EN ETAT DU BIEN 

La Ville de Châteaubriant met à disposition de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui l’accepte 

le bien mobilier affecté à cet objet, en l’état. 



 

 

                                          

ARTICLE 6 : DESAFFECTATION DU BIEN 

Conformément aux dispositions de l’article L-1321-3 du CGCT, en cas de désaffectation totale ou partielle du 

bien, la Ville de Châteaubriant recouvrera l’ensemble de ses droits et obligations sur le bien désaffecté. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval peut, sur sa demande, devenir propriétaire du bien 

désaffecté, lorsque celui-ci, ne fait pas partie du domaine public, à un prix correspondant à sa valeur vénale. 

 

 

ARTICLE 7 : COMPTABILISATION DU TRANSFERT 

La présente mise à disposition sera comptablement constatée par opérations d’ordre non budgétaire. 

 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET 

La date d’effet de cette mise à disposition est fixée à la date de signature de la présente convention.  

 

Fait à Châteaubriant, le 

 

Pour la Ville de Châteaubriant 
Le Maire 
 
 
 
 
 
Alain HUNAULT 

Pour la Communauté de Communes  
Châteaubriant-Derval 
Le Vice-Président 
 
 
 
 
Philippe DUGRAVOT 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

                                                                   

 

Protocole établi entre  

la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et  

l’EPTB Vilaine  

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

Avenant n°1  

 

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 avenant au protocole par 

délibération du conseil communautaire du 17 décembre 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 ……………………….. 

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, un 

deuxième PAPI de 2012 à 2019 et un troisième PAPI de 2020 à 2025 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 » ; 
- « Gestion des aménagements existants sur le Rollard (Launay Prieur 1 et Launay Prieur 2) à 
Châteaubriant » ; 
- « Projet de 3 nouvelles retenues à Châteaubriant sur le Rollard (Launay Prieur 3 ; Rocade 
Amont ; Aménagement complémentaire » ; 
- « Projet de 2 nouvelles retenues à Soudan (« Caramborgne » et « Pied de Chat ») et une 
retenue pour stopper les ruissellements au lieu-dit la Grande Haie ; 
- « Projet d'aménagements sur Issé et Villepot » ; 

 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 avenant se substitue au protocole signé le 4 septembre 2020. La mise à jour fait suite à 
l’intégration de Launay Prieur 1 et Launay Prieur 2, deux ouvrages de rétention des eaux du Rollard. 

 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 à la 
suite d’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 :   

L’EPTB se substitue à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dans toutes les 
démarches et obligations relevant de la gestion du barrage de Chécheux, des ouvrages de La Leue, 
Nid Coquet et Planche des Roches, ainsi que les deux ouvrages hydrauliques de Launay Prieur 1 et 
Launay Prieur 2.   
 
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 pour les ouvrages ouvrant droit à 
indemnisation ; 

- Le droit de délivrer à des tiers la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 
(DICT). 

 
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 de La Leue, Nid 

Coquet, Planche des Roches et Chécheux 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. 

Bloc 2 « Gestion des deux ouvrages « Launay Prieur 1 » et « Launay Prieur 2 » à Châteaubriant   

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval transfère à l’EPTB la gestion des deux ouvrages 

hydrauliques Launay Prieur 1 et Launay Prieur 2.  

Ces ouvrages sont décrits en annexe 1 et dans l’état des lieux effectués le 6 novembre 2020.  

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

Prieur 1 et Launay Prieur 2 à compter de la date de signature par la dernière des deux parties 

prenantes du présent avenant au protocole de Prévention des Inondations. 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 « gestion des 2 ouvrages Launay Prieur 1 et 

Launay Prieur 2 » 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 du barrage de Chécheux et des ouvrages 
hydrauliques de La Leue, Nid Coquet et Planche des Roches ainsi que des 2 ouvrages Launay Prieur 1 
et Launay Prieur 2.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 



 

 

Identification de l’aménagement hydraulique concerné par le 2ème bloc de 
compétence du protocole traitant du transfert de la compétence prévention 

des inondations 

Cette annexe tient lieu de convention de mise à disposition entre la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et l’EPTB Vilaine 

 

Présentation et caractéristiques des ouvrages 
Les 4 barrages du bassin versant de la Chère, dans la région de Châteaubriant ont été créés afin de constituer 
un système cohérent de protection des communes de Soudan et Châteaubriant. Ils se situent sur les communes 
de Châteaubriant (barrage de Chécheux) et Soudan (barrage de la Leue, Nid Coquet et Planche des Roches). 

 Barrage de La Leue 

 

Commune d’implantation : SOUDAN (44 110) 

Lieu-dit :  

- Lieu-dit « La Leue » en amont immédiat de la voierie communale sur le cours d'eau de la Chère sur la 
commune de Soudan. Coordonnées GPS du site : 47°42'18"N, 1°17'29"O 

Les parcelles cadastrales d’implantation sont les suivantes (source : http://www.cadastre.gouv.fr) : 

- La Leue : parcelles n°YP81, YP83, YP84, YP86, YP 88 

 

 Barrage de La Leue 

Cote fil d'eau (mIGN69) = cote du radier de 
l’ouvrage de fuite 

(issue des plans de recollement) 

68.85 

Cote de la crête du barrage (mIGN9) 
(issue des plans de recollement) 

71.80 

Cote du seuil/déversoir (mIGN69) 
(issue des plans de recollement) 

71.28 

V   
Volume retenu  

estimé à la cote du seuil/déversoir (Mm
3
) 

(issu de l’étude hydraulique) 

0.059 

H 
Hauteur du barrage (m) 

(issue des plans de recollement) 
2.95 

H² x Racine de V  
avec V (en Millions de m

3
) 

2.1 

Classe du barrage au titre de 
la sécurité 

Non classé (pas d’enjeu 
dans les 400 m en aval) 

Longueur du barrage 
(issue des plans de recollement) env. 280 m 

Caractéristique de l’ouvrage de fuite-section 
fixe 

(issue des plans de recollement) 
1 m (L) * 0.7 m (H) 



 

 

 Barrage de La Planche des Roches 

Commune d’implantation : SOUDAN (44 110) 

Lieu-dit :  

- Lieu-dit « La planche des roches » en amont immédiat de la RD 20 sur le ruisseau de la planche des 
roches sur la commune de Soudan. Coordonnées GPS du site : 47°43'00"N, 1°17'12"O. 

 

Les parcelles cadastrales d’implantation sont les suivantes (source : http://www.cadastre.gouv.fr) : 

- La Planche des Roches : parcelles n°YM78 et YM80 

 

 

 Barrage de La Planche des Roches 

Cote fil d'eau (mIGN69) = cote du radier de 
l’ouvrage de fuite 

(issue des plans de recollement) 

65.39 

Cote de la crête du barrage (mIGN9) 
(issue des plans de recollement) 

69 

Cote du seuil (mIGN69) 
(issue des plans de recollement) 

68.20 

V   
Volume retenu  

estimé à la cote du seuil (Mm
3
) 

(issu de l’étude hydraulique) 

0.044 

H 
Hauteur du barrage (m) 

(issue des plans de recollement) 
3.61 

H² x Racine de V  
avec V (en Millions de m

3
) 

2.7 

Classe du barrage au titre de la 
sécurité 

Non classé (pas d’enjeu 
dans les 400 m en aval) 

Longueur du barrage 
(issue des plans de recollement) env. 60 m 

Caractéristique de l’ouvrage de fuite-section fixe 
(issue des plans de recollement) 0.5 m (L) * 0.5 m (H) 

 



 

 

 Barrage du Nid Coquet 

 

Commune d’implantation : SOUDAN (44 110) 

Lieu-dit :  

- Lieu-dit «Nid Coquet» en amont immédiat de la RD 14 sur le ruisseau de l'Aujuais, rue de l'Abbé 
Trigodet sur la commune de Soudan. Coordonnées GPS du site : 47°43'46"N, 1°18'33"O. 

 

Les parcelles cadastrales d’implantation sont les suivantes (source : http://www.cadastre.gouv.fr) : 

- Le Nid Coquet : parcelles n°YZ29, YZ27, XA180 

 

 Barrage du Nid Coquet 

Cote fil d'eau (mIGN69) = cote du radier de 
l’ouvrage de fuite 

(issue des plans de recollement) 

60.48 

Cote de la crête du barrage (mIGN9) 
(issue des plans de recollement) 

63.50 

Cote du seuil (mIGN69) 
(issue des plans de recollement) 

62.88 

V   
Volume retenu  

estimé à la cote du seuil (Mm
3
) 

(issu de l’étude hydraulique) 

0.155 

H 
Hauteur du barrage (m) 

(issue des plans de recollement) 
3.02 

H² x Racine de V  
avec V (en Millions de m

3
) 

3.6 

Classe du barrage au titre de la 
sécurité 

Non classé (pas d’enjeu 
dans les 400 m en aval) 

Longueur du barrage 
(issue des plans de recollement) env. 410 m 

Caractéristique de l’ouvrage de fuite-section fixe 
(issue des plans de recollement) 1 m (L) * 0.8 m (H) 

 

 



 

 

 Barrage de Chécheux 
 
Commune d’implantation : CHATEAUBRIANT (44 142)  

 
Lieu-dit : Chécheux sur le cours d'eau de la Chère, au bout de l'impasse des Lilas sur la commune de 
Châteaubriant. Coordonnées GPS du site : 47°43'17"N, 1°21'55"O. 
 

Le barrage est construit sur les parcelles BT20 et AL 158 appartenant à la commune de Châteaubriant. 

 

 

 Barrage de Chécheux 

Cote fil d'eau (mIGN69) = cote du radier de 
l’ouvrage de fuite 

(issue des plans de recollement) 

54.8 

Cote de la crête du barrage (mIGN9) 
(issue des plans de recollement) 

58.6 

Cote du seuil/déversoir (mIGN69) 
(issue des plans de recollement) 

57.8 

V   
Volume retenu  

estimé à la cote du seuil (Mm
3
) 

(issu de l’étude hydraulique) 

0.120 

H 
Hauteur du barrage (m) 

(issue des plans de recollement) 
3.8 

H² x Racine de V  
avec V (en Millions de m

3
) 

5 

Classe du barrage au titre de la 
sécurité 

C 

Longueur du barrage 
(issue des plans de recollement) env. 100 m 

Caractéristique de l’ouvrage de fuite-présence 
d’un vannage 

(issue des plans de recollement) 
Vanne de 5 m (L) * 3 m (H) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Carte de localisation des ouvrages 

 

Nid Coquet 

Planche des Roches 

La Leue 

Launay Prieur 1 

Launay Prieur 2 



 

 

 

Carte de localisation des ouvrages 

 

Barrage de Chécheux 



 

 

Fonctionnement des ouvrages : généralités 
 

Le ralentissement dynamique par la mise en place de retenues sèches est une solution qui agit à l’amont pour 
protéger l’aval. Elle fait appel à une solidarité à l’échelle du bassin versant. 

Le fonctionnement de ces aménagements est décrit sur les schémas ci-dessous : 

 

 

 

Hors période de crue, l’ouvrage ne fait pas obstacle à l’écoulement qui a lieu dans le lit mineur de la rivière. En 
revanche, en période de crue, lorsque le cours d’eau déborde, le remblai crée un obstacle à l’écoulement en lit 
majeur occasionnant le stockage d’une partie du volume de la crue. Ce volume va être restitué dans le temps (cf. 
schéma ci-dessous). Ces ouvrages réduisent le débit de la pointe de crue en aval et donc les niveaux d’eau. 

Les ouvrages ont été dimensionnés pour écrêter une crue de période de retour 10 ans. Lorsque le débit a une 
période de retour supérieure à la crue décennale, il y a surverse au-dessus du déversoir. L’effet d’écrêtement est 
alors moins marqué. 

 

 

Effet d’écrêtement de débit en aval d’un ouvrage  

Diminution du débit entraînant
une réduction des hauteurs d’eau

Pointe de crue 
Situation actuelle

Pointe de crue 
Situation aménagée

Situation actuelle

Situation aménagée

D
é
b
it

 (
m

3
/
s
)

Temps



 

 

Fonctionnement des ouvrages : précisions 
 

Les barrages de Nid Coquet, La Leue et Planche des Roches à Soudan 

 

Les travaux pour la création des trois barrages ont été réceptionnés le 17 mars 2010. 

 

Il s’agit d’ouvrages d’écrêtement des crues. La constitution et le fonctionnement des trois ouvrages sont similaires. 
Les 3 ouvrages sont constitués : 

 d’un ouvrage de fuite situé dans le lit mineur constitué d’un ouvrage cadre dont la section est fixe, 

 d’un remblai de terre avec un noyau d’argile situé dans le lit majeur constituant un barrage à 
l’écoulement,  

 d’un déversoir/seuil sollicité pour les crues de période de retour supérieure à la crue décennale. Ce 
déversoir a été dimensionné pour permettre le passage de la crue centennale. 

 

Les photos ci-dessous présentent les caractéristiques du barrage de la Leue (vue amont et vue aval). Les 2 autres 
ouvrages du Nid Coquet et de la Planche des Roches ont la même constitution. 

 

 

 

 

Vue amont 

 

Déversoir 

Ouvrage de fuite 

Remblai du barrage 



 

 

 

 

 

Le barrage de Chécheux à Châteaubriant 

Les travaux pour la création du barrage de Chécheux ont été réceptionnés le 17 mars 2010. 

 

Il s’agit d’un ouvrage d’écrêtement des crues. L’ouvrage est un barrage transversal à la vallée constitué: 

 d’un ouvrage de fuite situé dans le lit mineur équipé d’un vannage mobile motorisé, 

 d’un remblai intégrant un noyau d’argile situé dans le lit majeur constituant un barrage à l’écoulement,  

 d’un déversoir/seuil sollicité pour les crues de période de retour supérieure à la crue décennale.  

 

D’après l’ « étude d’optimisation hydraulique » réalisée par SCE au stade Avant-Projet en novembre 2008, il 
apparaît que la hauteur d’eau à Chécheux est très fortement influencée par l’aval et donc par le niveau d’eau 
maintenu au droit de l’étang de la Torche.  

La gestion de l’ouvrage de Chécheux étant directement influencée par la gestion des niveaux aval et donc par la 
gestion des niveaux d’eau au niveau de l’étang de la Torche, une présentation succincte du fonctionnement de 
l’étang de la Torche figure ci-dessous. 

 

 

 

 Constitution et rôle du barrage de Chécheux 

 

D’après l’’ « étude d’optimisation hydraulique » réalisée par SCE au stade Avant-Projet en novembre 2008, le 
risque de submersion du barrage de Chécheux est élevé puisque la différence de hauteur d’eau entre l’amont et 
l’aval est faible. Ce risque est significatif pour une période de retour de 100 ans, où le barrage de Chécheux serait 
complètement submergé. L’augmentation de la largeur du déversoir (actuellement de 5 m) du barrage ne protège 
pas plus cet ouvrage, même pour des valeurs allant jusqu’à 30 m. Des mesures ont donc été prises pour protéger 
le remblai et l’arase du barrage en cas de submersion par, entre autres, la mise en œuvre d’un parement aval en 
enrochements. 

Les photos ci-dessous présentent les caractéristiques du barrage de Chécheux (vue amont et vue aval).  

 

Vue aval 

 

Déversoir 

Cages en gabions 

Ouvrage de la voirie 

communale 



 

 

 

 

 
Vue amont de la retenue située au lieu-dit « Chécheux » sur la Chère sur la commune de Châteaubriant 

 

 

 
Les ouvrages de Launay Prieur : Launay Prieur 1 et Launay Prieur 2 

 

 

Il s’agit de deux ouvragex d’écrêtement des crues sur le Rollard. La description de ces ouvrages figure dans l’état 
des lieux réalisé le 06/11/2020 

 

 

 

Vue aval de la retenue située au lieu-dit « Chécheux » sur la Chère sur la commune de Châteaubriant 

 

Ouvrage de fuite équipé d’un vannage 

Déversoir en 

enrochement 

Barrage en enrochements 

Vannage fixe Déversoir 

Remblai 



 

 

Information sur le propriétaire des ouvrages 
 

Propriétaire des barrages de La Leue, Nid Coquet et Planche des Roches : Syndicat Mixte Chère Don Isac 

17 rue Forges - BP 9 

44530 Saint-Gildas des Bois 

Téléphone : 02 40 66 18 29 

 

Propriétaire du barrage de Chécheux: Ville de Châteaubriant 

Propriétaire des ouvrages de Launay Prieur 1 et Launay Prieur 2 : Ville de Châteaubriant 

 

Adresse : Hôtel de Ville, Place Ernest Bréant, BP 189, 44 146 CHATEAUBRIANT Cedex 

Téléphone : 02.40.81.02.32 

Fax : 02.40.28.16.04 

Adresse Mail : mairie@ville-chateaubriant.fr; services.techniques@ville-chateaubriant.fr 

 

 

 

Conformité des ouvrages aux obligations réglementaires 
 

Les ouvrages de La Leue, Nid Coquet, Planche des Roches avaient été classés en classe D au titre du décret du 
11 décembre 2007. A la demande du Syndicat mixte pour l’aménagement du bassin versant de la Chère en 
charge de la gestion des ouvrages situés sur la commune de Soudan, trois ouvrages sur 4 ont été déclassés au 
titre de la sécurité après la publication du décret du 12 mai 2015, qui supprimait la classe D. A ce jour, seul le 
barrage de Chécheux, immédiatement en amont de Châteaubriant, est classé C au titre de la sécurité 
notamment au regard du nombre d’enjeux potentiellement impactés par la rupture du barrage dans les 400 m 
en en aval. 

Les ouvrages de Launay Prieur 1 et 2 ne sont pas classés. 

 

L’ensemble des 6 retenues est classable en tant qu’aménagement hydraulique (ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations - décret de 2015). 
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OBJET : Approbation du principe du transfert de la GEstion des Milieux Aquatiques à 

l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine sur le bassin versant du Semnon 
et de la dissolution du syndicat de ce bassin 

 
  

E X P O S E 
 
 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval est couverte par les bassins versants des 
rivières de la Chère, du Don, de l’Isac et du Semnon qui s’intègrent dans le bassin versant de la Vilaine. 

 
Les lois de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 

janvier 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 ont modifié les 
compétences des collectivités territoriales. Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre se sont vus dotés du groupe de compétences relatif à la GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) à compter de 2018. 

 
Dans cette perspective, par délibération du 14 novembre 2017, la communauté de communes a 

transféré sa compétence de Prévention des Inondations (PI) à l’Etablissement Public Territorial du Bassin 
(EPTB) de la Vilaine auquel elle a décidé d’adhérer et a désigné les délégués amenés à siéger à compter 
du 1er janvier 2018 par substitution de ses communes membres aux Syndicats de Bassins Versants qui 
assuraient les missions de GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA). 

 
Par délibération du 14 novembre 2017, la communauté de communes a également décidé 

d’engager une étude sur l’organisation la plus efficace et la plus efficiente pour atteindre les objectifs 
d’amélioration de la qualité de l’eau sur les bassins versants de la Chère, du Don et de l’Isac avec les six 
EPCI voisins concernés. Cela a abouti à la création du Syndicat Chère-Don-Isac au 1er janvier 2019.  

 
Une réflexion avec les mêmes objectifs a été engagée par les EPCI situés sur le département de 

l’Ille et Vilaine. Elle conduit à privilégier le choix d’une mise en œuvre de la GEstion des Milieux Aquatiques 
(GEMA) et de la Prévention des Inondations (PI) par une structure unique : l’EPTB Vilaine lors d’une 
conférence des présidents d’EPCI concernés le 29 septembre 2020. 

 
La gouvernance de proximité sera assurée par deux comités territoriaux (Est et Ouest) avec des 

sièges répartis entre les EPCI concernés selon une proposition de clef de répartition (70% population / 30 
% superficie). Ces comités procéderont aux arbitrages préparatoires aux orientations et décisions des 
programmes d’actions mis en œuvre sur leur secteur géographique par l’EPTB Vilaine. 

 
 
 
 

 

Environnement 



 

 

 
 
Dans ce contexte, il est proposé d’approuver le principe du transfert de la GEstion des Milieux 

Aquatiques (GEMA) à l’EPTB Vilaine pour la partie du Bassin Versant du Semnon incluse dans le 
périmètre de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et l’engagement des discussions en vue 
de la dissolution du Syndicat du Bassin Versant du Semnon au 31 décembre 2021. 
 

La partie du Bassin Versant du Semnon incluse dans le périmètre de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval présente une surface relativement limitée sur 6 communes : Fercé, 
Noyal sur Brutz, Rougé, Ruffigné, Soulvache et Villepôt. Aussi, il est proposé de ne pas solliciter de siège 
avec voix décisionnelle au comité territorial Est, sachant que la commune de communes dispose 
statutairement de deux délégués au comité syndical de l’EPTB Vilaine et que son vice-président délégué à 
l’environnement a été élu au bureau de cet établissement, mais de pouvoir y assister en tant 
qu’observateur. 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 1er décembre 
dernier.  
 

 
D E C I S I O N 

 
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
  
1) d’approuver le principe du transfert de la GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA) à l’EPTB 

Vilaine pour la partie du Bassin Versant du Semnon incluse dans le périmètre de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ; 
 

2) d’approuver l’engagement des discussions en vue de la dissolution du Syndicat du Bassin 
Versant du Semnon au 31 décembre 2021 ; 

 
3) de solliciter un siège d’observateur au comité territorial Est qui précèdera aux arbitrages 

préparatoires aux orientations et décisions des programmes d’actions mis en œuvre par 
l’EPTB Vilaine sur le secteur couvrant le bassin versant du Semnon ; 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBJET : Avenant n°2 à la prestation de maintenance et exploitation des installations techniques de 

la piscine Espace Dauphins et de l’Aquachoisel à Châteaubriant 
 
 

E X P O S E 
 
 
 La délégation du Conseil Communautaire en date du 24 juin 2020 permet au Président la 
passation et la signature de marchés publics de travaux, fournitures et services d’un montant inférieur à 
500 000 € HT et signer les avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 10 %. 
 
 Un premier avenant a été conclu avec la société DALKIA jusqu’au 8 décembre 2020 par 
décision du 4 mai 2020 faisant suite aux ordonnances 2020-319 du 25 mars 2020, 2020-391 du 1er avril 
2020 et 2020-460 en son article 20-2° portant sur diverses mesures d’adaptation des règles de passation, 
de procédure ou d’exécution des contrats soumis au Code de la Commande Publique visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales pour faire face à l’épidémie de      covid-19. 
 
 Compte tenu de la complexité et des mêmes imprécisions sur le sujet à ce jour, la 
communauté de communes souhaite prolonger la durée du marché portant sur la maintenance et 
l’exploitation des installations techniques de l’Espace Dauphins et de l’Aquachoisel à Châteaubriant. 
 
 La prolongation de la durée du marché portera sur une période supplémentaire jusqu’au 30 
juin 2021. 
 
 
Montant de l’avenant n°2: 
 
 

Montant initial               485 969,72 € HT 

Montant de l’avenant n°1  +               + 75 000,00 € HT 

Montant de l’avenant n°2  +               + 85 000,00 € HT 

Nouveau montant du marché          645 969,72 € HT 

  

  Evolution en % +  32,93 % 

 

 
 

 

Marchés publics et Travaux 



 

 

 
 

La Commission d’Appel d’Offres a émis un avis favorable pour la conclusion de cet avenant. 
 
  

                                                   D E C I S I O N 
 
 
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide : 
 

1) d’approuver l’avenant n°2 exposé ci-dessus avec la société DALKIA ; 
 

2) d’autoriser M. 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 17 décembre 2020 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 


