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Culture

OBJET : Projet Culturel de territoire (PCT) : bilan du PCT 2 de l’ex-secteur de Derval et
préfiguration d’un PCT Châteaubriant-Derval
EXPOSE
Le « Projet Culturel de Territoire » est une démarche partenariale mise en place par le
Département de Loire-Atlantique à destination des territoires intercommunaux afin d’accompagner la
mise en œuvre de projets culturels et de mieux articuler les politiques culturelles publiques avec les
enjeux et les spécificités de chaque territoire. C’est une démarche basée sur la concertation avec les
acteurs locaux qui permet de fixer des objectifs généraux partagés par les partenaires. Elle se
concrétise par un conventionnement d’une durée de 4 ans afin de développer certains axes d’action et
de mettre en œuvre des projets territoriaux tout en bénéficiant d’un accompagnement et d’un
financement.
Une démarche de « Projet Culturel de Territoire » avait été initiée sur le territoire de l’exsecteur de Derval, cela avait abouti à la signature de deux « Projets Culturels de Territoire » (2012-2015
et 2016-2020) entre la Communauté de Communes, le Département et l’Etat-DRAC. Le deuxième
Projet Culturel de Territoire de l’ex-secteur de Derval vient de faire l’objet d’un bilan partenarial, ciannexé, montrant les dynamiques engendrées et les actions qui ont pu s’y développer.
Suite à ce bilan, il est proposé que cette démarche soit initiée à l’échelle de l’ensemble du
territoire intercommunal et de solliciter auprès du Département de Loire-Atlantique et de l’Etat-DRAC
l’inscription dans cette démarche. Celui-ci se traduira par la signature d’une convention de préfiguration
soumise à un prochain conseil communautaire et par une année de diagnostic, de concertation avant
un conventionnement pluriannuel.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Culture » réunie le 10 septembre dernier
DÉCISION
Compte-tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide d’autoriser
M. le Président, Mme la Vice-Présidente déléguée ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances - Economie - Emploi - Formation Chambres Consulaires

OBJET : Formations du CNAM à destination des demandeurs d’emploi – promotion d’un
dispositif de financement exceptionnel

EXPOSE
Le Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays de la Loire (CNAM) est un
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche chargé de développer trois missions
principales, la formation professionnelle des adultes tout au long de la vie, la recherche technologique
et l’innovation ainsi que la diffusion de la culture scientifique et technique.
Le CNAM est présent sur le territoire depuis 2007, il a participé étroitement à la mise en
œuvre du plan d’actions de l’ex. Maison de l’Emploi à la fois par l’accompagnement des salariés en
reconversion professionnelle et par une offre de services aux entreprises comme par exemple la mise
en place du club « Ressources Humaines ».
La Communauté de Communes mène de son côté une politique proactive en faveur de
l’emploi et de la formation en portant notamment les missions conduites par la Maison de l’Emploi avant
sa fermeture (actions Réseau Emploi, Afterwork apprentissage, Proximité emploi, Forum 16/25 ans,
Destination apprentissage, Forum des Métiers, visites d’entreprises, site emploi
www.emploi.chateaubriant-derval.fr, mise à disposition de locaux pour le déploiement de formation
soudure, déploiement de formation STI2D, etc.). Ces démarches lui ont notamment valu d’être retenue
avec la Ville de Châteaubriant au titre du programme « Cœur des territoires » dans le cadre du dispositif
« Action Cœur de Ville ».
Une mesure exceptionnelle est actuellement expérimentée par la Région des Pays de la
Loire sur des parcours de formation du CNAM auprès des demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle Emploi
et résidant sur la Région des Pays de la Loire. Ce dispositif permet de financer des actions de formation
continue. L’aide de la Région couvre 90 % du coût de la formation choisie, le reste à charge de 10 %
peut être pris en charge par Pôle Emploi, après validation des projets. 56 blocs de compétences et 24
diplômes du CNAM sont concernés par cette expérimentation exceptionnelle qui se terminera au 31
décembre de cette année.
Afin de participer à la promotion de ce dispositif, il vous est proposé d’organiser un point
d’information conseil au sein du Quai des Entrepreneurs et d’assurer la mise en relation des publics
éligibles avec le CNAM des Pays de la Loire.
Ce dossier a été examiné lors de la Conférence des Maires réunie le 22 septembre dernier.

DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après discussion, le Conseil Communautaire décide :
-

d’approuver la mise en œuvre d’une action de promotion de ce dispositif exceptionnel et
d’en assurer la promotion au sein du Quai des Entrepreneurs,

-

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 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances - Economie - Emploi - Formation Chambres consulaires

OBJET : Fonds régional exceptionnel « Pays de la Loire Relance Investissement
intercommunal »
EXPOSE
La Région des Pays de la Loire a adopté lors de sa session des 9 et 10 juillet 2020 un plan de
relance doté de 332 millions d’euros pour faciliter l’investissement afin que la crise sanitaire ne se
transforme pas en crise économique.
Parmi les mesures de ce plan figure la création d’un fonds régional exceptionnel « Pays de la
Loire Relance Investissement intercommunal » destiné à soutenir les projets d’investissement de
chaque intercommunalité.
Le montant réservé pour la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’élève à
877 000 €. La Région précise que 10 % minimum de cette dotation doit être consacré à des projets
participant au déploiement de la politique régionale en faveur de la croissance verte. Le taux
d’intervention ne devra pas excéder 80 % du coût HT du projet.
Par délibération du 23 juillet dernier, la Communauté de Communes a sollicité une subvention
de la Région à hauteur de 500 000 € pour l’acquisition du site industriel « ACIER PLUS » dont le coût
avec les travaux préliminaires est estimé à 1 505 000 € HT dans la perspective d’y développer un pôle
de formation départemental autour de la production mis en œuvre par le GRETA.
Il vous est proposé que cette demande d’aide régionale mobilise ce fonds régional exceptionnel
« Pays de la Loire Relance Investissement intercommunal » et qu’elle soit complétée d’une sollicitation
de 200 000 € pour des compléments de travaux sur ce site estimés à 250 000 € HT.
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.
Dans ce contexte, il vous est proposé de mobiliser les 177 000 € restant de la dotation du fonds
régional exceptionnel « Pays de la Loire Relance Investissement intercommunal » pour participer au
financement d’aménagements de liaisons douces estimés à 221 250 € HT qui contribuent à assurer une
continuité entre la plateforme de regroupement des autocars scolaires à Châteaubriant et le pôle
scolaire public constitué par le lycée Môquet-Lenoir et le collège Schuman au nord de la ville.

Ce dossier a été examiné lors du bureau communautaire et de la conférence des maires qui se
sont tenus respectivement les 15 et 22 septembre derniers.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) de solliciter l’aide du fonds régional exceptionnel « Pays de la Loire Relance
Investissement intercommunal » à hauteur de 700 000 € pour l’acquisition, les travaux
préliminaires et l’équipement du site industriel « ACIER PLUS » estimés à 1 755 000 €
HT dans la perspective de la création d’un pôle de formation départemental autour de la
production mis en œuvre par le GRETA,
2) de solliciter l’aide du fonds régional exceptionnel « Pays de la Loire Relance
Investissement intercommunal » à hauteur de 177 000 € pour l’aménagement de liaisons
douces estimées à 221 250 € HT qui contribuent à assurer une continuité entre la
plateforme de regroupement des autocars scolaires à Châteaubriant et le pôle scolaire
public constitué par le lycée Môquet-Lenoir et le collège Schuman au nord de la ville,
3) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à signer tous les autres
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à la majorité
4 abstentions (M. Bernard GAUDIN, M. Jean-Noël
BEAUDOIN, M. Alain RABU et M. Sylvain
DESCARPENTRIES).
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Finances - Economie - Emploi - Formation Chambres consulaires

OBJET : Décision Modificative n°1 du Budget Principal
EXPOSE
Afin de prendre en compte :





la demande de monsieur le trésorier de Châteaubriant d’imputer en section de
fonctionnement la participation de la collectivité au fonds « Résilience »,
l’augmentation des indemnités versées aux nouveaux élus de la communauté de
communes décidée par le conseil communautaire,
l’organisation de formations à destination des nouveaux élus de la communauté de
communes,
l’imputation en section de fonctionnement d’une partie des sommes versées à
l’Etablissement Public Territorial de Bassin Vilaine (EPTB) dans le cadre de l’exercice
de la compétence prévention des inondations.

Il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif de la communauté de
communes voté le 13 février 2020.
La présente décision modificative s’équilibre comme suit :
Dépenses de fonctionnement
Objet

Chapitre Article
65
65548 Contributions aux organismes de regroupement (GEMAPI)
65
6531 Indemnités et frais de formation élus
67
6743 Subventions de fonctionnement (fonds Résilience)
023
023 Virement section investissement
Total
Recettes d'investissement
Objet

Chapitre Article
021
021 Virement de la section de fonctionnement
Total

Montant
140 200,00 €
10 000,00 €
88 752,00 €
-238 952,00 €
0,00 €

Montant
-238 952,00 €
-238 952,00 €

Dépenses d'investissement
Objet

Chapitre Article
23
2313 Travaux en cours (provision)
27
27632 Immobilisations financières (fonds Résilience)
Total

Montant
-150 200,00 €
-88 752,00 €
-238 952,00 €

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Economie - Emploi Formation - Chambres consulaires » réunie le 15 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
1) d’approuver la décision modificative n°1 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 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Personnel – Administration Générale –
Mutualisation

OBJET : Création d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs
EXPOSE
Suite à l’installation du Conseil Communautaire, il convient de procéder à la constitution
d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs.
Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels, cette commission participe à la détermination des nouveaux paramètres
départementaux d’évaluation.
Elle est composée de 11 membres :
-

Le président de l’établissement public de coopération intercommunale (ou un viceprésident délégué) qui assure la présidence de la commission,
10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants.
Pour la constitution de cette nouvelle commission, le Conseil Communautaire, sur
proposition des communes membres, doit dresser une liste composée des noms de 20 personnes
susceptibles de devenir commissaires titulaires et de 20 autres personnes susceptibles de devenir
commissaires suppléants.
Cette liste doit ensuite être transmise au Directeur Départemental des Finances Publiques
qui est alors chargé de désigner les 10 commissaires titulaires et les 10 commissaires suppléants.
Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre
de l'Union Européenne, être âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles
des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres, être familiarisés avec les
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à
la commission. La durée des mandats des commissaires est la même que celle de l'organe délibérant
de la Communauté de Communes.
Il vous est donc proposé d’approuver la constitution de cette commission et après
consultation des communes membres, d’approuver la liste de 20 commissaires titulaires et 20
commissaires suppléants, ci-annexée, qui sera transmise au Directeur Départemental des Finances
Publiques.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Personnel – Administration Générale –
Mutualisation » qui s’est déroulée le 16 septembre dernier.

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
- d’approuver la constitution de la Commission Intercommunale des Impôts Directs,
- d’approuver la liste des 20 commissaires titulaires et des 20 commissaires suppléants, ciannexée, qui sera transmise au Directeur Départemental des Finances Publiques,
- 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 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Personnel – Administration Générale –
Mutualisation

OBJET : Création d’une Commission Intercommunale pour l’accessibilité
EXPOSE
Les règles de constitution des commissions pour l’accessibilité sont définies par l’article
L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, introduit par l’article 46 de la loi du 11 février
2005, modifié par l’article 98 de la loi du 12 mai 2009 « de simplification et de la clarification du droit et
d’allègement des procédures », l’ordonnance du 26 septembre 2014 et la loi du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
L’article L.2143-3 prévoit l’obligation de créer une commission intercommunale pour
l’accessibilité dans les EPCI de plus de 5 000 habitants et compétents en matière de transports ou en
matière d’aménagement de l’espace.
Cette commission joue un rôle consultatif, elle ne dispose pas de pouvoir de décision ni de
contrôle. Ses missions sont les suivantes et sont limitées au seul champ de compétences transférées à
l'EPCI :
- dresser un constat de l'état de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports,
- recenser par voie électronique les établissements accessibles ou sous Ad'Ap (agenda
d'accessibilité programmée),
- organiser le recensement des logements accessibles,
- établir un rapport annuel comportant toute proposition utile d'amélioration de mise en
accessibilité de l'existant : propositions de programmes d'action, évaluation et suivi des
réalisations, bilan des résultats obtenus, etc...
Lorsque qu’elles co existent, les commissions communales et intercommunales doivent
veiller à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leurs domaines de compétences
concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
La commission intercommunale est composée de :
- représentants de l'EPCI,
- associations d'usagers,
- associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types
de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique,
- représentants de l'Etat en tant que de besoin,
- associations ou organismes représentant les personnes âgées,
- représentants des acteurs économiques.
Suite au renouvellement du conseil communautaire, il vous est proposé de créer cette
commission, dont la présidence sera confiée à M. le Vice-Président en charge de l’Administration
Générale et de la structurer en trois collèges :
-

Collège des élus : 6 représentants à désigner,

-

Collège des associations d’usagers, des associations ou organismes représentant les
personnes âgées et des représentants des acteurs économiques (1 représentant pour
chaque structure ou organisme) comme suit :
. ADIC,
. Conseil de Développement,
. Clubs de seniors.

-

Collège des associations ou des organismes représentant les personnes handicapées
pour tous les types de handicaps (1 représentant pour chaque association ou
organisme), à savoir :
. Association des Paralysés de France,
. Association Valentin Haüy,
. ESAT,
. IME,
. Lions club.

Pourra également être associé à ces deux derniers collèges, toute association ou
organisme dont les missions sont en lien avec les thématiques qui seront inscrites à l’ordre du jour de la
commission.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Personnel – Administration Générale et
Mutualisation» réunie le 16 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) de créer la Commission intercommunale pour l’accessibilité en la structurant en 3
collèges tels que présentés ci-dessus et d’en confier la présidence à M. le Vice-Président en charge de
l’Administration Générale,
2) d’adopter la composition susmentionnée,
3) de désigner pour siéger au Collège des élus :
. M. Philippe DUGRAVOT,
. Mme Edith MARGUIN,
. M. Alain GUILLOIS,
. M. Dominique DAVID,
. Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET,
. M. Bernard GESLIN.

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 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Personnel Administration Générale et Mutualisation

OBJET : Désignation de représentants à Atlantique Habitations et au Comité Départemental du
Tourisme de Loire-Atlantique
EXPOSE
La Communauté de Communes a été sollicitée pour procéder à la désignation de
représentants au sein des organismes ci-après :
-

Atlantique Habitations,
Comité Départemental du Tourisme de Loire-Atlantique.

Il vous est donc proposé de procéder à la désignation desdits représentants.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission «Personnel – Administration Générale et
Mutualisation» réunie le 16 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
-

de désigner pour siéger :
. à Atlantique Habitations : Mme Edith MARGUIN
. au Comité Départemental du Tourisme de Loire-Atlantique : M. Jean-Luc MARSOLLIER

-

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 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Personnel - Administration Générale Mutualisation

OBJET : Rapport d’activités de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval - Année
2019
EXPOSE
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale doit adresser chaque année avant
le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement.
C’est dans ce cadre que le rapport d’activités est remis en séance aux Conseillers
Communautaires.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Personnel - Administration Générale –
Mutualisation » réunie le 16 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire donne acte à Monsieur le
Président de la transmission du rapport d’activités de la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval relatif à l’année 2019.

Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Personnel - Administration Générale Mutualisation

OBJET : Rapport d’activités du Conseil de Développement - Année 2019

EXPOSE
Conformément à l’article L.5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil de Développement doit établir et transmettre chaque année un rapport d’activités au conseil
communautaire.
C’est dans ce cadre que le rapport d’activités annexé à la présente délibération a été transmis
aux Conseillers Communautaires.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Personnel – Administration Générale –
Mutualisation » réunie le 16 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire donne acte à Monsieur
le Président de la transmission du rapport d’activités du Conseil de Développement ChâteaubriantDerval, relatif à l’année 2019.
Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Personnel - Administration Générale Mutualisation

OBJET : Avenant à la convention de partenariat avec le Centre du Service National de Rennes
pour l'accueil de la Journée Défense et Citoyenneté à la Communauté de Communes
EXPOSE
Par délibération du 13 février 2020, le conseil communautaire a adopté la convention avec le
Centre du Service National de Rennes fixant les modalités d’organisation au siège de la Communauté
de Communes, des Journées Défense et Citoyenneté.
Cette convention doit être modifiée par avenant. Celui-ci portera sur le changement du jour
d’accueil de la Journée Défense et Citoyenneté qui sera organisée désormais le mercredi. Egalement,
pour répondre au protocole sanitaire mis en place suite à l’épidémie de COVID-19 par l’Etablissement
du service national Nord-Ouest, il a été demandé à la Communauté de Communes d’effectuer deux
nettoyages quotidiens des locaux mis à disposition. Ce surcoût sera supporté par la Direction du
Service National et de la Jeunesse qui procèdera à un remboursement auprès de la collectivité.
Il vous est proposé d’approuver l’avenant correspondant ci-annexé.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Personnel – Administration Générale –
Mutualisation » réunie le 16 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après examen, le conseil communautaire décide :
- d’adopter l’avenant n°1 à la convention, jointe en annexe, fixant les modalités d’organisation
au siège de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, des Journées Défense et
Citoyenneté proposées par le Centre du Service National de Rennes,
- de déléguer au Bureau communautaire les autres éventuels avenants à la convention à
intervenir,
- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer tous les
documents se rapportant à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Personnel - Administration Générale Mutualisation

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


Pour pérenniser la situation d’un assistant de projets de développement économique, il est
proposé de créer un poste sur le grade d’adjoint administratif à temps non complet (28h par
semaine).



Également, afin de mieux correspondre aux besoins du service, il est envisagé d’adapter le
temps de travail d’un agent du chenil en le passant de 15h à 14h. Aussi, il vous est proposé
de créer un poste d’adjoint technique à 14/35èmes.



Enfin, la hausse des inscriptions d’élèves du conservatoire dans la classe de flûte nécessite
d’ajuster le temps de travail de l’enseignant et de le porter de 8h à 12h hebdomadaires.
Cette évolution est sans impact budgétaire. Aussi, il vous est proposé de créer le poste
d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe à 12/20èmes.
Le poste laissé vacant sera supprimé lors d’un prochain conseil communautaire après avis
du Comité Technique.
Toutes les évolutions du tableau des effectifs ci-avant présentées s’inscrivent dans le budget

2020.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Personnel – Administration Générale et
mutualisation » réunie le 16 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
- de modifier le tableau des effectifs comme suit :
POSTES CRÉÉS
Grades des postes
Adjoint administratif
Assistant d’enseignement artistique
principal 1ère classe
Adjoint technique

Temps de travail
Temps non complet (28/35)

Nombre de postes
1

Temps non complet (12/20)

1

Temps non complet (14/35)

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 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Personnel Administration Générale - Mutualisation

OBJET : Indemnités de fonction des Vice-Présidents
EXPOSE
La délibération n° 2020-067 portant attribution des indemnités de fonction du Président et
des Vice-Présidents relative au calcul de l’enveloppe indemnitaire globale, contient une disposition
matérielle qui doit être modifiée.
En effet, l’article L.5211-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit les
modalités de calcul des indemnités dont « le montant total versé…ne doit pas excéder celui de
l’enveloppe indemnitaire globale…, déterminée… pour l’exercice effectif des fonctions de président et
les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de Vice-Président… ».
Par référence à ces dispositions, il y a lieu de rappeler que si la loi permet de majorer le
nombre des Vice-présidents, l’enveloppe globale doit toutefois rester calculée sur le nombre de ces
Vice-présidents avant majoration de l’effectif.
Dès lors, il convient pour calculer l’enveloppe indemnitaire globale, de prendre en compte le
nombre de 11 vice-présidents tel que fixé par le droit commun et non 14 comme arrêté par le Conseil
Communautaire par sa délibération n° 2020-028 portant fixation du nombre de Vice-Présidents.
Sur la base des taux maximums de la strate, le montant de l’enveloppe globale indemnitaire
s’établirait ainsi à 13 205,70 €, répartis comme suit :

Président
Pour 11 Vice-Présidents

Taux maximal (en %) pour les EPCI
de la strate 20 000 à 49 999 hab.
67,5
24,73
Enveloppe globale indemnitaire

Indemnité brute (en €)
2 625,35
961,85 x 11 = 10 580,35
13 205,70

Toutefois, la délibération n°2020-067 a limité les indemnités de fonction des élus à :
-

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

Avec la répartition suivante :
Civilité
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.

Nom
HUNAULT
POUPART
CIRON
DEBRAY
BOISSEAU
GUILLOIS
DAVID
DUGRAVOT
DUFOURD BOUCHET
AMIOUNI
GALIVEL
CROSSOUARD
GUERIN
MARGUIN
MARSOLLIER

Prénom
Alain
Michel
Catherine
Bruno
Rudy
Alain
Dominique
Philippe
Isabelle
Elias
Patrick
Sébastien
Marie-Pierre
Edith
Jean-Luc

Indemnité brute (en €) *
1 969.20
961.85
961.85
961.85
961.85
961.85
961.85
961.85
961.85
961.85
961.85
961.85
961.85
961.85
961.85

*Indice brut mensuel terminal 1027 applicable au 1er janvier 2019 : 3 889,40 € ( IM : 830, valeur du point : 4,68602 )

Or, cette répartition représente un montant total de 15 435,10 € d’indemnités à verser,
supérieur de 2 229,30 € à l’enveloppe globale indemnitaire fixée par la loi.
Par conséquent, dans le souci d’un respect strict du cadre réglementaire, les indemnités de
fonction du Président et des 14 Vice-Présidents doivent être réajustées selon les taux ci-dessous :
-

50.63 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour le Président,
20.63 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les Vice-Présidents.

Le montant total des indemnités est ainsi abaissé à 13 202,52 €. Il s’inscrit dans le respect
de l’enveloppe globale indemnitaire précédemment déterminée.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Personnel – Administration Générale –
Mutualisation » réunie le 16 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
- d’arrêter les indemnités de fonction des élus de la manière suivante conformément au
tableau joint en annexe et dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale :
-

50.63 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour le Président,
20.63 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les Vice-Présidents.

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

ANNEXE :
Tableau récapitulatif des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents
(Référence : juin 2020)
Civilité
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.

Nom
HUNAULT
POUPART
CIRON
DEBRAY
BOISSEAU
GUILLOIS
DAVID
DUGRAVOT
DUFOURD BOUCHET
AMIOUNI
GALIVEL
CROSSOUARD
GUERIN
MARGUIN
MARSOLLIER

Prénom
Alain
Michel
Catherine
Bruno
Rudy
Alain
Dominique
Philippe
Isabelle
Elias
Patrick
Sébastien
Marie-Pierre
Edith
Jean-Luc

Indemnité brute (en €)
1 969.20
802.38
802.38
802.38
802.38
802.38
802.38
802.38
802.38
802.38
802.38
802.38
802.38
802.38
802.38

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Personnel - Administration Générale Mutualisation

OBJET : Remboursement des frais de repas des agents territoriaux
EXPOSE
Les agents qui se déplacent pour les besoins du service (mission, action de formation
statutaire ou de formation continue) en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence
familiale peuvent, le cas échéant, prétendre au remboursement des frais de repas exposés dans ce
cadre.
Depuis le 1er janvier 2020, la prise en charge est fixée à 17,50 € par repas, qu’il s’agisse du
repas du midi ou de celui du soir. Le petit-déjeuner ne saurait quant à lui être pris en charge à ce titre.
Le décret n°2020-689 du 4 juin 2020 autorise les collectivités territoriales et les
établissements publics locaux à déroger au remboursement forfaitaire des frais de repas et à instaurer,
par délibération, un remboursement au réel, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement
forfaitaire (17,50 €). Il vous est donc proposé d’instaurer un remboursement au réel des frais de repas
exposés à l’occasion des déplacements professionnels.
Ce remboursement est conditionné par la production des justificatifs de paiement (factures,
tickets) auprès de l’ordonnateur de la collectivité.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Personnel – Administration Générale et
Mutualisation » réunie le 16 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
- d’instaurer un remboursement au réel des frais de repas exposés à l’occasion des
déplacements professionnels en dehors de la résidence administrative et de la résidence
familiale, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire,
- 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 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Prévention et gestion des déchets

OBJET : Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères - Année 2021
EXPOSE
Par délibération en date du 13 octobre 2003, le conseil communautaire a institué, à
compter du 1er janvier 2004, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur les communes
de l’ex Castelbriantais.
Chaque année, en application des dispositions de l’article 1521-III.1 du Code Général des
Impôts, la communauté de communes délibère pour exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères les entreprises qui le sollicitent et justifient ne pas recourir au service de collecte mis en
place par l’intercommunalité.
Pour l’année 2021, il vous est donc proposé d’exonérer les entreprises figurant à la liste cijointe. Il est précisé que cette liste est transmise à titre indicatif, elle n’est en effet pas exhaustive et sera
modifiée avant le 15 octobre 2020, date limite de prise en compte des demandes.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Prévention et gestion des déchets »
réunie le 3 septembre dernier.
DECISION
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
-

d’exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, pour l’année 2021, les
entreprises de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval situées sur le
périmètre de l’ex Communauté de Communes du Castelbriantais justifiant de leurs
propres moyens d’élimination de leurs déchets. La liste des entreprises est annexée à
la présente délibération à titre indicatif, elle n’est en effet pas exhaustive et pourra être
modifiée avant le 15 octobre 2020, date limite de prise en compte des demandes.

-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice Président délégué, à signer tous les
documents se rapportant à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Prévention et gestion des déchets

OBJET : Evolution de la collecte en porte-à-porte sur le secteur du Castelbriantais et création
d’un nouveau zonage de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
EXPOSE
Par délibération du 23 juillet dernier, la communauté de communes a réaffirmé sa priorité de
réduction de la production de déchets en engageant l’élaboration d’un programme local de prévention
qui va définir de nouveaux objectifs de baisse des quantités de déchets sur les prochaines années en
prenant appui sur différents chantiers dont l’optimisation de la collecte.
Cette réduction des tonnages alliée à une meilleure valorisation des déchets ménagers et
assimilés doit contribuer à une maîtrise des dépenses à la charge des usagers ou des contribuables.
Depuis janvier 2018, trois communes du secteur du Castelbriantais se sont portées
volontaires pour expérimenter une réduction de la fréquence de collecte en porte-à-porte des déchets
ménagers tous les quinze jours en lieu et place de chaque semaine à l’image de ce qui se pratique sur
le secteur de Derval.
Cette expérimentation sur les communes de La Meilleraye de Bretagne, Rougé et Soulvache
conduit à des résultats probants sur 2018 et 2019. Sur Rougé et Soulvache, le tonnage d’ordures
ménagères a été réduit de - 8,04 %. Sur La Meilleraye de Bretagne, ce tonnage a baissé de - 5,69 %.
Parallèlement, 611 composteurs ont été distribués sur cette période aux habitants intéressés
de ces trois communes pour faciliter la valorisation à domicile des déchets fermentescibles qui
représentent en moyenne en France plus du quart des ordures ménagères collectées en porte-à-porte.
Afin de répondre aux besoins de certaines familles ayant un volume important d’ordures
ménagères, 328 bacs ont également été changés en 2018 et 2019.
Dans ce contexte, il est proposé de généraliser cette réduction de la fréquence de collecte en
porte-à-porte tous les quinze jours (C0.5) à compter du 1er janvier 2021 à l’ensemble des communes du
secteur du Castelbriantais à l’exception de Châteaubriant où la fréquence sera organisée de la façon
suivante :
- Centre-ville et immeubles collectifs de logements sociaux : maintien deux fois par semaine
(C2),
- Autres quartiers : passage à une fois par semaine (C1),
- Ecarts : maintien à une fois par semaine (C1).

Une campagne d’information des habitants serait engagée dès le 4 e trimestre 2020 intégrant
l’extension de la consigne de tri des emballages plastiques, la distribution de composteurs, la promotion
des différentes filières de collecte des déchets en apport volontaire et la possibilité offerte de
changements des bacs.
Cette évolution de la fréquence de collecte conduit à redéfinir les zonages de perception de
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) modulés en fonction de la valeur locative
moyenne et de la nature exacte des prestations délivrées aux usagers desdites zones (conteneurisation
individuelle, mixte ou collective ; fréquence hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou tous les 15 jours).
Conformément aux dispositions du 1 du II de l'article 1639 A bis du Code Général des
Impôts, ce zonage doit être adopté avant le 15 octobre pour être applicable à compter de l'année
suivante.
Par délibérations successives en dates du 13 octobre 2003, du 13 octobre 2004, du 10
octobre 2007 et du 26 septembre 2017, l’ex Communauté de Communes du Castelbriantais puis la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ont défini ces zonages de perception de la TEOM
pour aboutir aux zones ci-dessous actuellement en vigueur :
ZONE A (collecte bacs individuels et collectifs, expérimentation C0.5 depuis 2018)
Soulvache
ZONE B (collecte bacs individuels et collectifs, C1)
La Chapelle-Glain, Grand-Auverné, Petit-Auverné, Ruffigné, Soudan, Saint-Aubin des
Châteaux, Saint-Julien de Vouvantes, Villepôt, Fercé
ZONE C (collecte bacs individuels C1)
Erbray, Issé, Juigné les Moutiers, Louisfert, Moisdon la Rivière, Noyal sur Brutz
ZONE D (collecte bacs individuels et collectifs, C2)
Châteaubriant
ZONE E (collecte bacs individuels et collectifs, C1)
Châteaubriant écarts
ZONE F (collecte bacs individuels, expérimentation, C0.5 depuis 2018)
La Meilleraye de Bretagne, Rougé
Au sein de chacune des zones B, C, D et E, un lissage s’est effectué sur une période de
10 ans afin que chacune des communes qui les composent bénéficie d’un même taux de taxation. Ces
taux ont par la suite bénéficié, compte tenu de la bonne gestion financière du service et de
l’amélioration de la qualité du tri sélectif, de plusieurs baisses successives de 7 % en 2015, 3 % en
2016 et 5 % en 2017. Puis, en 2018 une nouvelle baisse de 7 % a été appliquée aux deux nouveaux
zonages A et F correspondant aux 3 communes de La Meilleraye de Bretagne, Rougé et Soulvache
engagées dans l’expérimentation de collecte tous les 15 jours. Ces taux ont été maintenus à l’identique
en 2018, 2019 et 2020 de la façon suivante :
•
•

Zone A : 11,19 %
Zone B : 12,03 %

•
•
•
•

Zone C : 13,31 %
Zone D : 12,03 %
Zone E : 9,37 %
Zone F : 12,38 %

Afin de prendre en considération l’exception du centre-ville et des immeubles collectifs de
logements sociaux de Châteaubriant dont la collecte serait maintenue deux fois par semaine, il vous est
proposé de créer une zone supplémentaire de perception de la TEOM :
ZONE G : Châteaubriant centre-ville et immeubles collectifs de logements sociaux
Les taux précis qui seront appliqués dans chacune de ces zones en 2021 seront adoptés
comme chaque année par délibération du conseil communautaire au moment du vote du budget.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Prévention et gestion des déchets » réunie
le 25 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) de généraliser cette réduction de la fréquence de collecte en porte-à-porte tous les
quinze jours (C0.5) à compter du 1er janvier 2021 à l’ensemble des communes du secteur
du Castelbriantais à l’exception du centre-ville et des quartiers d’immeubles collectifs de
logements sociaux de Châteaubriant dont la collecte serait maintenue deux fois par
semaine (C2) et des autres quartiers dont la collecte passerait à une fois par semaine
(C1) comme celle des écarts de la ville maintenue à cette fréquence,
2) de créer en conséquence un nouveau zonage de collecte : zone G incluant le centre-ville
et les immeubles collectifs sociaux de Châteaubriant avec une collecte en bacs
individuels ou collectifs maintenue deux fois par semaine,
3) de fixer à compter du 1er janvier 2021, la nouvelle définition des zonages de la TEOM de
la façon suivante :
Zones
A
B
C
D
E
F
G

Communes
Soulvache
Fercé, Grand-Auverné, La Chapelle-Glain, Petit-Auverné,
Ruffigné, Soudan, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Julien-deVouvantes, Villepôt
Erbray, Issé, Juigné-les-Moutiers, Louisfert,
Moisdon-la-Rivière, Noyal-sur- Brutz,
Châteaubriant
Châteaubriant écarts
La Meilleraye-de-Bretagne, Rougé
Châteaubriant centre-ville et immeubles collectifs
de logements sociaux

4) d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer tous
les documents se rapportant à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (Mme Manolita BLAIN MAZÉ)
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Equilibre et Développement
du territoire - Habitat - Urbanisme

OBJET : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec opération façades 2020-2025 :
règlement d’intervention et autorisation de signature des attributions
EXPOSE
Par délibération du 14 novembre 2019, la Communauté de Communes a décidé d’engager une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) avec opération d’aide au ravalement des
façades sur la période 2020-2025.
L’OPAH offre une assistance à maîtrise d’ouvrage gratuite aux propriétaires assurée par
l’opérateur Citémétrie pour réaliser des travaux d’amélioration des logements portant sur leur
performance énergétique et/ou leur adaptation à la perte d’autonomie et au handicap ou sur la
résorption des situations d’insalubrité.
Elle est dotée d’une enveloppe d’aide publique aux travaux de 6,8 M€ sur 5 ans pour améliorer
au moins 654 logements. Elle est complétée par une opération d’aide au ravalement de 250 façades sur
les 26 centres-villes et centres-bourgs du territoire intercommunal.
La convention avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) fixant les
modalités de calcul des aides aux travaux d’amélioration des logements a été signée le 27 février 2020.
L’opérateur Citémétrie choisi pour assurer l’assistance gratuite aux propriétaires, a débuté pleinement
sa mission le 18 mai 2020 après la période de confinement liée à la crise sanitaire de la covid-19.
Concernant l’amélioration des logements, à l’issue de près de quatre mois de mission de
l’opérateur, le tableau de bord d’avancement de l’opérateur affiche les résultats suivants au 1er
septembre 2020 :
- 223 contacts dont 190 propriétaires occupants et 33 propriétaires bailleurs,
- 19 dossiers déposés auprès de l’ANAH dont 2 accordés : 1 propriétaire bailleur - habitat
très dégradé à Villepôt, 1 propriétaire bailleur - habitat moyennement dégradé sur l’ORT de
Châteaubriant, 8 propriétaires occupants - travaux autonomie (2 à Châteaubriant, 2 à Jans,
2 à Moisdon-la-Rivière, 1 à La Meilleraye-de-Bretagne, 1 au Petit-Auverné) ; 9 propriétaires
occupants - travaux énergie (5 à Châteaubriant, 2 à Lusanger, 1 à Derval et 1 à Marsacsur-Don),
- 63 dossiers en montage (diagnostic ou visite Citémétrie réalisée, choix scénario /
réalisation devis en cours…),
- 99 dossiers en attente (visites programmées, propriétaires sous compromis, en attente de
la décision du porteur du projet pour programmer une visite…),
- 42 contacts inéligibles réorientés vers le CLIC, l’Espace Info Energie, le CAUE,
MaPrimeRénov…

Concernant l’aide au ravalement des façades, chaque commune a été invitée à choisir le
périmètre de son centre-ville ou centre-bourg où les immeubles seront éligibles. Il convient désormais
de préciser le règlement d’intervention dont le projet est joint en annexe.
La Communauté de Communes ayant fait le choix de mobiliser sur ses fonds propres une
dotation pour aider les propriétaires à réaliser leurs travaux, il vous est proposé d’autoriser
M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué à signer les décisions d’attribution de ces subventions
selon les modalités fixées dans la convention signée le 27 février 2020 pour les travaux d’amélioration
de l’habitat et dans le règlement d’intervention cité ci-dessus pour les travaux de ravalement des
façades.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Equilibre et Développement du territoire –
Habitat - Urbanisme » réunie le 9 septembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
4) d’adopter le règlement d’intervention de l’opération de ravalement des façades 20202025 ;
5) de déléguer au bureau communautaire le soin d’examiner et adopter tout avenant à ce
règlement d’intervention cité ci-dessus ;
6) d’autoriser M. le Président à signer les décisions d’attribution des aides de la
Communauté de Communes aux propriétaires pour l’amélioration de l’habitat et le
ravalement des façades ;
7) 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 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL
OPERATION DE RAVALEMENT DES FACADES 2020-2025
REGLEMENT D’INTERVENTION

Article 1 : durée :
L’opération d’aide au ravalement des façades débute à compter du … octobre 2020 pour
une durée de 5 ans jusqu’au … date limite d’accord de subvention.
Article 2 : budget :
Une dotation de 500 000 € est inscrite au budget de la Communauté de Communes sur la
période concernée pour aider les propriétaires à réaliser des travaux ravalement des façades
de 250 immeubles sur les 26 centres-villes et centres-bourgs des communes.
Elle est complétée par une dotation de 660 € par immeuble individuel et 1 380 € par
immeuble en copropriété finançant une mission gratuite d’information et de conseil des
propriétaires par un architecte-conseil de l’opérateur Citémétrie avec suivi administratif.
Article 3 : périmètre :
Les façades des immeubles éligibles doivent être situées dans les périmètres des centresvilles et centres-bourgs déterminés par les communes.
Article 4 : bénéficiaires :
Les bénéficiaires de l’aide intercommunale sont :
-

Les personnes physiques ou morales propriétaires d’une maison individuelle ou d’un
immeuble à usage d’habitation ou mixte (habitation et autre usage) ;
Les syndicats de copropriétaires (syndic professionnel ou bénévole) d’immeubles à
usage d’habitation ou mixte (habitation et autre usage).

Article 5 : bâtiments éligibles :
Les bâtiments doivent être âgés de plus de 15 ans. Les façades doivent être visibles depuis
l’espace public et ne pas avoir fait l’objet de travaux de ravalement dans les 10 ans
précédant la demande.
Sont exclus :
-

-

Les immeubles non décents, ne répondant pas à la réglementation sanitaire
départementale ou étant frappés d’un arrêté d’insalubrité (sauf si projet de
réhabilitation globale de l’immeuble ou du logement concerné).
Les immeubles comportant des matériaux ou des accessoires n’ayant pas fait l’objet
d’une autorisation du droit des sols, sauf si le propriétaire s’engage à une mise en
conformité du bâtiment au regard de la règlementation en vigueur.

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 de résoudre toutes les problématiques existantes et intégrer la
réfection de l’ensemble des éléments dégradés.
Les travaux doivent être réalisés par une (ou des) entreprise(s) inscrite(s) au registre du
commerce et des métiers.
Travaux directement liés à la façade :
Nettoyage et réfection des peintures de qualité suivant avis de l’architecte-conseil de
Citémétrie,
- Réfection complète des façades (en pierre de taille, enduites à la chaux, peintes ou
badigeonnées, à pans de bois, tuffeaux, briques),
- Installation des menuiseries neuves (fenêtres, porte d’entrée, porte de garage),
- Traitement de l’étanchéité de la façade intégré à la réfection,
- Réfection et reprise des éléments de modénatures : bandeaux, corniches et tout
élément architectural remarquable.
Travaux annexes éligibles à condition qu’ils soient complémentaires au ravalement de la
façade :
-

-

Nettoyage, peinture et réfection des garde-corps et des balcons,
Réfection des éléments de zingueries (gouttières, chéneaux, descentes d’eaux
pluviales),
- Réfection des souches de cheminées,
- Déplacement et/ou suppression de coffrets de branchement et des arrivées de lignes,
- Les coûts d’installation de chantier (installation et repli d’échafaudages, signalisation,
nettoyage du chantier).
Sont exclus :
-

Les ravalements partiels des façades,
Les travaux de remise en état des devantures commerciales,
Les travaux de réfection de toiture, les menuiseries PVC.

Article 8 : subvention
Le montant de la subvention est fixé à un plafond de 3 000 € dans la limite de 20% du
montant hors taxe des travaux par immeuble. Elle est valable 12 mois à compter de sa
notification.

Article 9 : formalités à remplir avant travaux

Le propriétaire (ou syndicat de copropriétaire) doit autoriser l’opérateur Citémétrie, missionné
par la Communauté de Communes, à effectuer une visite pour s’assurer de la décence
du/des logement(s) de la maison individuelle ou de l’immeuble concerné par le ravalement
de façades.
Le propriétaire (ou syndicat de copropriétaire) doit remplir un formulaire de demande de
subvention et fournir les pièces suivantes :
-

Devis et descriptif(s) des travaux daté(s) de moins de 6 mois,
Photo de(s) façade(s) concernée(s),
Plan côté de(s) façade(s),
Relevé d’Identité Bancaire,
Copie de la déclaration préalable de travaux ou permis de construire (le cas
échéant), formulaire et pièces du dossier.
Justificatif de l’enregistrement au registre national d’immatriculation pour les
copropriétés.

Article 10 : engagement des travaux
Le propriétaire (ou syndicat de copropriétaire) 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
Le propriétaire (ou syndicat de copropriétaire) s’engage à poser durant le chantier un
panneau d’information fourni par la Communauté de Communes.
Article 12 : formalités à remplir après travaux
Le propriétaire (ou syndicat de copropriétaires) 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 de façades ravalées,
Factures des travaux.

Equilibre et développement du territoire –
Habitat – Urbanisme

OBJET : Avenant à la convention du service commun d’application du droit des sols
EXPOSE
Par délibération du 10 mars 2015, la Communauté de Communes du Castelbriantais a
décidé la création d’un service commun pour instruire les autorisations d’urbanisme de ses 19
communes membres.
La mission de ce service commun mis en place à compter du 1er juillet 2015 a été étendue
aux 7 communes de la Communauté de Communes du Secteur de Derval en instaurant entre elles et le
service commun de la Communauté de Communes du Castelbriantais, une délégation bilatérale de la
mission d’instruction s’apparentant à une prestation de services.
A compter du 1er janvier 2017, les 26 communes bénéficiant de ce service ont intégré un
même ensemble intercommunal, la Communauté de Communes Châteaubriant–Derval, conduisant à
une extension du service commun sur ce périmètre.
Entre 2016 et 2019, le nombre d’autorisations d’urbanisme instruites est en progression :
+ 37 % pour les certificats d’urbanisme opérationnel (291 en 2019), + 11 % pour les déclarations
préalables (495 en 2019) et + 19 % pour les permis de construire (488 en 2019).
A compter du 1er janvier 2022, les communes de plus de 3 500 habitants devront disposer
d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les
demandes d'autorisation d'urbanisme.
Dans ce contexte, il est proposé d’ajuster les articles 5 et 6 relatifs respectivement aux
missions du maire et du service instructeur et de redéfinir dans l’article 3 le budget prévisionnel pour les
prochaines années. Ces modifications figurent dans l’avenant joint en annexe à la présente
délibération.
Conformément aux dispositions prévues dans la convention constitutive de ce service
commun, cet avenant devra faire l’objet d’une adoption tant par le conseil communautaire que par les
26 conseils municipaux des communes du périmètre concerné.
Les autres termes de la convention initiale restent inchangés.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Equilibre et développement du territoire
- Habitat - Urbanisme » réunie le 9 septembre dernier.

DECISION

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
1) d’adopter l’avenant à la convention du service commun d’application du droit des sols,
ci-annexé,
2) d’autoriser M. le Président, Mme la Vice-Présidente déléguée ou M. le Vice-Président
délégué à signer tous les documents se rapportant à l’exécution de la présente
délibération et notamment l’avenant à intervenir.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Avenant à la convention de constitution du service commun
d’application du droit des sols entre la Commune de …………………….
et la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval

Entre les soussignés
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval représentée par son Président, Alain HUNAULT,
autorisé par délibération en date du 29 septembre 2020
d’une part,
Et
La Commune ………………………………. représentée par son Maire, …………………………, autorisé
par délibération en date du……………………………
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :
L’article 3 relatif au budget prévisionnel est ainsi modifié :
Les charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement du service commun sont établies de
la façon suivante :
BP 2020
Charges de fonctionnement
Charges de personnel
Investissements
Total charges
Compensation de l’Etat
Coût net

8 400,00
137 060,00
7 000,00
152 460,00
1 408,26
151 051,74

BP 2021
9 350,00
140 486,50
5 000,00
154 836,50
0,00
154 836,50

BP 2022
9 443,50
143 998,66
0,00
153 442,16
0,00
153 442,16

BP 2023
9 537,94
147 598,63
0,00
157 136,56
0,00
157 136,56

Article 2 :
L’article 5 relatif aux missions du Maire est ainsi modifié :
Lors des différentes phases qui suivent, le public est accueilli et renseigné en mairie. Le service
instructeur est disponible pour orienter les mairies dans les renseignements qu’elles doivent apporter
aux pétitionnaires.

A) Lors de la phase de dépôt de la demande :
Actuellement :
• vérifier que le dossier est intégralement rempli, daté et signé par le pétitionnaire, et qu’il
répond à la procédure adaptée ;
• contrôler la présence et le nombre de pièces obligatoires à partir du bordereau de dépôt des
pièces jointes à la demande ;
• saisir le dossier dans les meilleurs délais sur le logiciel « NetADS » et affecter un numéro
d’enregistrement au dossier ;
• délivrer le récépissé de dépôt de dossier ;
• procéder à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande de permis ou de la
demande de déclaration, dans les 15 jours suivants le dépôt de la demande et pendant toute
la durée de l’instruction ;
• transmettre les dossiers aux consultations extérieures qui lui incombent (Architecte des
Bâtiments de France) ;
• transmettre les dossiers au service instructeur accompagnés des copies du récépissé et des
bordereaux ou transmissions aux consultations extérieures ;
• transmettre au service instructeur, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande en
mairie, un premier avis maire avec les informations dont dispose la commune (présence
éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances, zonage, servitudes, lotissement,
observations éventuelles ou historique particulier).
A compter de l’acquisition du module de Saisine par Voie Electronique (SVE) qui offre la possibilité à
tous les habitants du territoire d’effectuer leur demande de manière dématérialisée :
-

si le demandeur dépose un dossier papier, la procédure sera identique à celle
d’aujourd’hui.

-

si le demandeur dépose une demande par le biais du module SVE :
• réceptionner la demande dématérialisée, l’intégrer dans NetADS (pas de saisie du
dossier par les agents communaux), valider la numérotation du dossier proposée par le
logiciel ;
• délivrer l’accusé de réception électronique qui équivaut au récépissé de dépôt de
dossier papier ;
• procéder à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande ;
• transmettre les dossiers aux consultations extérieures qui lui incombent (Architecte des
Bâtiments de France) sous format papier ce qui nécessite donc une rematérialisation du
dossier ;
• transmettre les dossiers rematérialisés au service instructeur si le dossier nécessite des
consultations (Etablissements Recevant du Public notamment) ; pour les autres dossiers, le
service ADS instruira directement via les documents qui seront présents sur le logiciel sans
rematérialisation ;
• mettre à disposition du service instructeur, sur le logiciel « NetADS », le premier avis
maire.

A compter du 1er janvier 2022, pour les communes de moins de 3 500 habitants, c’est la procédure de
Saisine par Voie Electronique (SVE) qui s’appliquera.
Pour les communes de plus de 3 500 habitants, il y aura deux cas de figure :
-

si le demandeur dépose un dossier papier, la mairie devra scanner l’intégralité du dossier
afin de le dématérialiser. En effet, il ne sera plus permis d’instruire et de consulter sous
format papier puisque la dématérialisation complète sera obligatoire.

-

si le demandeur dépose une demande par le biais du module SVE :
• réception, délivrance de l’accusé de réception électronique, affichage de l’avis de dépôt
selon la procédure SVE ;
• la transmission des dossiers aux consultations extérieures qui lui incombent (Architecte
des Bâtiments de France) se fera par simple alerte au service concerné qui disposera du
dossier via PLAT’AU (PLATeforme des Autorisations d’Urbanisme) ;
• le service ADS dispose directement du dossier et reçoit une alerte de la part du logiciel,
sans aucune manipulation de la part de la commune ;
• mettre à disposition du service instructeur, sur le logiciel « NetADS », le premier avis
maire.

B) Lors de la phase d’instruction :
• notifier au pétitionnaire, sur proposition du service instructeur, par lettre recommandée A/R,
la liste des pièces manquantes et /ou la majoration des délais d’instruction, avant la fin du
1er mois et le cas échéant, fournir au service instructeur une copie de la demande signée
par le maire ou son délégué ;
• informer le service instructeur de la date de réception par le pétitionnaire de cette
transmission ;
• transmettre les avis qu’il reçoit de l’Architecte des Bâtiments de France ou autre au service
commun.
• transmettre au service instructeur un avis maire complet au moins 10 jours avant la fin du
délai d’instruction (desserte en réseaux et capacité).

C) Lors de la notification de la décision et suite donnée :
• notifier au pétitionnaire la décision proposée par le service instructeur par lettre
recommandée A/R avant la fin du délai d’instruction ;
• informer simultanément le service instructeur de cette transmission et lui en adresser une
copie (pour les dossiers dématérialisés, l’arrêté signé est scanné et intégré au logiciel) ;
• transmettre la décision au Préfet au titre du contrôle de légalité dans un délai de 15 jours à
compter de la signature ;

• informer le service instructeur de la date de réception par le pétitionnaire de cette notification
ainsi que de la date de transmission de l’arrêté au Préfet ;
• afficher l’arrêté de permis en mairie ;
• à réception des déclarations d’ouverture de chantier (DOC) et déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), procéder à l’enregistrement sur le
logiciel « NetADS » ;
• transmettre l’attestation de non-opposition à la conformité au pétitionnaire ;
• transmettre les informations aux services de l’Etat pour procéder au calcul des taxes.
Article 3 :
L’article 6 relatif aux missions du service instructeur est ainsi modifié :
A) Lors de la phase de dépôt de la demande :
• vérifier la complétude du dossier (contenu et qualité) ;
• déterminer si le dossier fait partie des cas prévus « pour consultations » afin de prévoir les
majorations éventuelles de délai conformément au code de l’urbanisme ;
• vérifier l’emplacement du site (nécessaire recours à l’Architecte des Bâtiments de France ou
autre consultations extérieures), la présence des copies de transmission et récépissé ;
• envoyer au maire la proposition de notification des pièces manquantes et de majoration
éventuelle de délais avant la fin de la 3ème semaine.
B) Lors de l’instruction :
• procéder aux consultations prévues par le code de l’urbanisme (SDIS, DDTM, Conseil
Départemental, Chambre d’Agriculture, DRAC…) ;
• réaliser la synthèse des pièces du dossier y compris l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France ;
• procéder à l’examen technique du dossier notamment au regard des règles d’urbanisme
applicables ;
• conseiller sur les projets ;
• préparer la décision et la transmettre au maire dans un délai minimum conseillé de 7 jours
avant la fin du délai global d’instruction (intégrant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France) ;
• les lignes directes des instructeurs ne doivent pas être communiquées aux pétitionnaires,
maîtres d’œuvre, architectes ;
• le service instructeur peut, de manière exceptionnelle, sur rendez-vous et après demande
expresse du Maire, recevoir les pétitionnaires.
C) Lors de la post-instruction :
• préparer l’attestation à envoyer en cas d’autorisation tacite.

Article 4 :
Les autres dispositions de la convention constitutive du service commun sont inchangées.

Le présent avenant est signé en deux exemplaires originaux,
A Châteaubriant, le…………………

Pour la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval
Le Président

Alain HUNAULT

Pour la Commune de………………….
Le Maire

……………………….…..

Mobilité

OBJET : Présentation du rapport d’activités du Syndicat Intercommunal des Transports
Collectifs de la région de Châteaubriant, Nozay et Derval – Année 2019

EXPOSE
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président du Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs doit adresser chaque année avant le
30 septembre, au Président de chacune de ses Communautés de Communes membres, un rapport
retraçant l’activité de l’établissement.
C’est dans ce cadre que le rapport d’activités de l’année 2019 dudit Syndicat est remis au
conseil communautaire.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Mobilité » réunie le 10 septembre
dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire donne acte à Monsieur le
Président de la présentation du rapport d’activités du Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs
de la région de Châteaubriant, Nozay et Derval de l’année 2019.
Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Mobilité

OBJET : Nouveau conventionnement avec la Région pour la gestion du C’bus
EXPOSE
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a décidé le 23 juillet 2020 de modifier
ses statuts pour assumer la nouvelle compétence « autorité organisatrice de la mobilité » conformément
à la possibilité offerte par la loi d’orientation des mobilités promulguée le 24 décembre 2019 qui vient
encourager le développement des solutions de déplacement sur l’ensemble du territoire national.
Cette prise de compétence s’inscrit dans la continuité de l’élaboration d’un Plan Global de
Déplacement pour la période 2020-2025 et de l’expérimentation de nouvelles solutions de mobilité et de
nouveaux services à l’image de la desserte interne de Châteaubriant en minibus électriques C’bus en
phase de test depuis début septembre 2019.
Afin d’ajuster avec plus de souplesse et de réactivité cette expérimentation de transport collectif
pour répondre aux attentes des habitants et des entreprises et étudier son extension sur les Communes
environnantes de Châteaubriant, les discussions engagées avec la Région des Pays de la Loire,
autorité organisatrice des transports, conduisent à proposer de transférer sa gestion à la communauté
de communes dès le quatrième trimestre 2020.
Cette évolution suppose de déterminer le montant de la contribution actuellement consacrée
par la Région au fonctionnement de ce service de transport pour le transférer à la communauté de
communes. Sur la base du coût de fonctionnement sur la période du 1 er septembre 2019 au 31 août
2020, ce montant est estimé à 200 000 €. Son versement par la Région conduira à maintenir la
participation de la communauté de communes à son niveau actuel pour le fonctionnement de ce
service. Il sera précisé et formalisé dans une convention de transfert dont un modèle est joint en
annexe.
Cette évolution nécessite également de redéfinir les relations entre les collectivités et le
transporteur choisi pour assurer le service. La Région ayant signé un marché global avec le
transporteur Kéolis avec une échéance au 31 août 2023, il est proposé d’établir une convention
d’affrètement associant la communauté de communes aux côtés de la Région et du transporteur selon
le modèle joint en annexe.
Dès la signature de ces conventions de transfert et d’affrètement, la convention signée le 28
août 2019 entre la Région des Pays de la Loire et la communauté de communes sera résiliée.

Cette expérimentation de transport collectif a fait l’objet d’une sollicitation par la Région d’une
aide européenne au titre du programme LEADER. ll vous est proposé que la communauté de
communes prenne le relais de cette demande suite à la résiliation de la convention initiale.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Mobilité » du 10 septembre dernier.

DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) d’adopter les principes de la convention de transfert relative à la desserte de transport
collectif interne à la ville de Châteaubriant à signer avec la Région des Pays de la Loire
dont un modèle est joint en annexe de la présente délibération ;
2) d’adopter les principes de la convention d’affrètement relative à la desserte de transport
collectif interne à la ville de Châteaubriant à signer avec la Région des Pays de la Loire
et le transporteur Keolis dont un modèle est joint en annexe de la présente délibération ;
3) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à signer la convention de
transfert et la convention d’affrètement ainsi que tous les documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération ;
4) de résilier la convention relative au financement de la desserte de transport collectif
interne à la ville de Châteaubriant actuellement en vigueur dès la signature des
conventions de transfert et d’affrètement citées ci-dessus ;
5) de déléguer au bureau communautaire le soin d’examiner et d’adopter tout avenant aux
conventions de transfert et d’affrètement citées ci-dessus et de solliciter l’aide
européenne au titre du programme LEADER.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT
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EXPOSE
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a décidé le 23 juillet 2020 de modifier
ses statuts pour assumer la nouvelle compétence « autorité organisatrice de la mobilité » conformément
à la possibilité offerte par la loi d’orientation des mobilités promulguée le 24 décembre 2019 qui vient
encourager le développement des solutions de déplacement sur l’ensemble du territoire national.
Cette prise de compétence s’inscrit dans la continuité de l’élaboration d’un Plan Global de
Déplacement pour la période 2020-2025 et de l’expérimentation de nouvelles solutions de mobilité et de
nouveaux services à l’image de la desserte interne de Châteaubriant en minibus électriques C’bus en
phase de test depuis début septembre 2019.
Afin d’ajuster avec plus de souplesse et de réactivité cette expérimentation de transport collectif
pour répondre aux attentes des habitants et des entreprises et étudier son extension sur les Communes
environnantes de Châteaubriant, les discussions engagées avec la Région des Pays de la Loire,
autorité organisatrice des transports, conduisent à proposer de transférer sa gestion à la communauté
de communes dès le quatrième trimestre 2020.
Cette évolution suppose de déterminer le montant de la contribution actuellement consacrée
par la Région au fonctionnement de ce service de transport pour le transférer à la communauté de
communes. Sur la base du coût de fonctionnement sur la période du 1 er septembre 2019 au 31 août
2020, ce montant est estimé à 200 000 €. Son versement par la Région conduira à maintenir la
participation de la communauté de communes à son niveau actuel pour le fonctionnement de ce
service. Il sera précisé et formalisé dans une convention de transfert dont un modèle est joint en
annexe.
Cette évolution nécessite également de redéfinir les relations entre les collectivités et le
transporteur choisi pour assurer le service. La Région ayant signé un marché global avec le
transporteur Kéolis avec une échéance au 31 août 2023, il est proposé d’établir une convention
d’affrètement associant la communauté de communes aux côtés de la Région et du transporteur selon
le modèle joint en annexe.
Dès la signature de ces conventions de transfert et d’affrètement, la convention signée le 28
août 2019 entre la Région des Pays de la Loire et la communauté de communes sera résiliée.

Cette expérimentation de transport collectif a fait l’objet d’une sollicitation par la Région d’une
aide européenne au titre du programme LEADER. ll vous est proposé que la communauté de
communes prenne le relais de cette demande suite à la résiliation de la convention initiale.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Mobilité » du 10 septembre dernier.

DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) d’adopter les principes de la convention de transfert relative à la desserte de transport
collectif interne à la ville de Châteaubriant à signer avec la Région des Pays de la Loire
dont un modèle est joint en annexe de la présente délibération ;
2) d’adopter les principes de la convention d’affrètement relative à la desserte de transport
collectif interne à la ville de Châteaubriant à signer avec la Région des Pays de la Loire
et le transporteur Keolis dont un modèle est joint en annexe de la présente délibération ;
3) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à signer la convention de
transfert et la convention d’affrètement ainsi que tous les documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération ;
4) de résilier la convention relative au financement de la desserte de transport collectif
interne à la ville de Châteaubriant actuellement en vigueur dès la signature des
conventions de transfert et d’affrètement citées ci-dessus ;
5) de déléguer au bureau communautaire le soin d’examiner et d’adopter tout avenant aux
conventions de transfert et d’affrètement citées ci-dessus et de solliciter l’aide
européenne au titre du programme LEADER.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Mobilité

OBJET : Nouveau conventionnement avec la Région pour la gestion du C’bus
EXPOSE
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a décidé le 23 juillet 2020 de modifier
ses statuts pour assumer la nouvelle compétence « autorité organisatrice de la mobilité » conformément
à la possibilité offerte par la loi d’orientation des mobilités promulguée le 24 décembre 2019 qui vient
encourager le développement des solutions de déplacement sur l’ensemble du territoire national.
Cette prise de compétence s’inscrit dans la continuité de l’élaboration d’un Plan Global de
Déplacement pour la période 2020-2025 et de l’expérimentation de nouvelles solutions de mobilité et de
nouveaux services à l’image de la desserte interne de Châteaubriant en minibus électriques C’bus en
phase de test depuis début septembre 2019.
Afin d’ajuster avec plus de souplesse et de réactivité cette expérimentation de transport collectif
pour répondre aux attentes des habitants et des entreprises et étudier son extension sur les Communes
environnantes de Châteaubriant, les discussions engagées avec la Région des Pays de la Loire,
autorité organisatrice des transports, conduisent à proposer de transférer sa gestion à la communauté
de communes dès le quatrième trimestre 2020.
Cette évolution suppose de déterminer le montant de la contribution actuellement consacrée
par la Région au fonctionnement de ce service de transport pour le transférer à la communauté de
communes. Sur la base du coût de fonctionnement sur la période du 1 er septembre 2019 au 31 août
2020, ce montant est estimé à 200 000 €. Son versement par la Région conduira à maintenir la
participation de la communauté de communes à son niveau actuel pour le fonctionnement de ce
service. Il sera précisé et formalisé dans une convention de transfert dont un modèle est joint en
annexe.
Cette évolution nécessite également de redéfinir les relations entre les collectivités et le
transporteur choisi pour assurer le service. La Région ayant signé un marché global avec le
transporteur Kéolis avec une échéance au 31 août 2023, il est proposé d’établir une convention
d’affrètement associant la communauté de communes aux côtés de la Région et du transporteur selon
le modèle joint en annexe.
Dès la signature de ces conventions de transfert et d’affrètement, la convention signée le 28
août 2019 entre la Région des Pays de la Loire et la communauté de communes sera résiliée.

Cette expérimentation de transport collectif a fait l’objet d’une sollicitation par la Région d’une
aide européenne au titre du programme LEADER. ll vous est proposé que la communauté de
communes prenne le relais de cette demande suite à la résiliation de la convention initiale.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Mobilité » du 10 septembre dernier.

DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) d’adopter les principes de la convention de transfert relative à la desserte de transport
collectif interne à la ville de Châteaubriant à signer avec la Région des Pays de la Loire
dont un modèle est joint en annexe de la présente délibération ;
2) d’adopter les principes de la convention d’affrètement relative à la desserte de transport
collectif interne à la ville de Châteaubriant à signer avec la Région des Pays de la Loire
et le transporteur Keolis dont un modèle est joint en annexe de la présente délibération ;
3) d’autoriser M. le Président, ou M. le Vice-Président délégué, à signer la convention de
transfert et la convention d’affrètement ainsi que tous les documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération ;
4) de résilier la convention relative au financement de la desserte de transport collectif
interne à la ville de Châteaubriant actuellement en vigueur dès la signature des
conventions de transfert et d’affrètement citées ci-dessus ;
5) de déléguer au bureau communautaire le soin d’examiner et d’adopter tout avenant aux
conventions de transfert et d’affrètement citées ci-dessus et de solliciter l’aide
européenne au titre du programme LEADER.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Environnement

OBJET : Rapport sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif du
secteur de Derval : Année 2019
EXPOSE
Conformément à l’article D.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport
annuel doit être présenté au conseil communautaire sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement non collectif, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice
concerné.
Ce rapport qui concerne l’ex secteur de Derval présente les principaux indicateurs techniques
et financiers permettant d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Environnement » réunie le 8 septembre
dernier.
DECISION
Le conseil communautaire prend acte de la communication du rapport de l’année 2019 sur le
prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif du Secteur de Derval.

Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Environnement

OBJET : Délégation de service Public par affermage pour la gestion de l’Assainissement Non
Collectif sur le Castelbriantais : rapport annuel 2019
EXPOSE
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le titulaire d’une délégation de service public doit produire chaque année à l’autorité
délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes
à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service.
Ce rapport, conformément aux dispositions de l’article R.1411-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, doit tenir compte des spécificités du secteur d’activité concerné et respecter
les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour
l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la
précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à
la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle.
C’est dans ce cadre et conformément au contrat de délégation de service public pour le
contrôle des assainissements non collectifs sur le Castelbriantais que la Société VEOLIA Eau a
transmis à la Communauté de Communes un rapport annuel sur ce service.
Il vous est donc proposé de prendre acte du document ci-annexé.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Environnement » réunie le 8 septembre
dernier.
DECISION
Le conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’activité de l’année
2019 relatif au contrat d’affermage pour la gestion de l’assainissement non collectif sur le
Castelbriantais.
Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Environnement

OBJET : Présentation des rapports d’activités du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin
Versant de la Chère, du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Don, du Syndicat de
Bassin de l’Oudon Sud et du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon – Année 2019

EXPOSE
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
Présidents du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la Chère, du Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Don, du Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud et du Syndicat Mixte du Bassin du
Semnon doivent adresser chaque année avant le 30 septembre, au Président de chacune de leurs
Communautés de Communes membres, un rapport retraçant l’activité de l’établissement.
C’est dans ce cadre que les rapports d’activités de l’année 2019 desdits Syndicats sont
remis au conseil communautaire.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Environnement » réunie le 8 septembre
dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire donne acte à Monsieur le
Président de la présentation des rapports d’activités du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin
Versant de la Chère, du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Don, du Syndicat de Bassin de l’Oudon
Sud et du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon pour l’année 2019.
Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Environnement

OBJET : Adoption de la convention de délégation de gestion à l’EPTB Vilaine du barrage de la
Forge situé à Moisdon la Rivière et procès-verbal de mise à disposition
EXPOSE
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 et
lui a transféré au titre des compétences à la carte l’exploitation, l’entretien et l’aménagement de
l’ouvrage hydraulique constitué par le barrage de la Forge, propriété de la commune de Moisdon la
Rivière.
En dehors des ouvrages structurants de La Leue, La Planche des Roches, du Nid Coquet et
de Chécheux conçus pour la défense contre les inondations sur la Chère, le barrage de la Forge sur le
Don est le seul du territoire intercommunal classé « C » selon le décret 2007-1735 du 11 décembre
2007 au regard de sa hauteur et du nombre d’habitants résidant dans la zone en aval susceptibles
d’être impactés par sa rupture.
Une convention de délégation de gestion à l’EPTB Vilaine jointe en annexe à la présente
délibération est proposée pour fixer les modalités de l’exploitation, l’entretien et l’aménagement de cet
ouvrage de la Forge avec le détail des opérations et leur estimation financière sur la période 2020-2025
suite à une visite technique approfondie réalisée en 2019 et un état des lieux mené en 2020.
Le coût de sa mise en œuvre est estimé à 388 002 € sur 7 ans comprenant la visite
technique approfondie : 12 000 €, un programme de travaux : 166 452 €, une provision pour travaux
d’urgence : 70 000 €, une étude hydrologique : 40 000 € et l’ingénierie de l’EPTB : 99 550 €.
Un procès-verbal de mise à disposition est parallèlement proposé en annexe à la présente
délibération pour formaliser la remise de ce bien à titre gratuit à la communauté de communes en
application de l’article L 1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 8 septembre
dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :

1) d’adopter la convention de délégation de gestion du barrage de la forge à Moisdon la
Rivière avec l’EPTB Vilaine pour la période 2020-2025 ;
2) d’adopter le procès-verbal de mise à disposition du barrage de la Forge avec la
commune de Moisdon la Rivière ;
3) de déléguer au bureau communautaire le soin d’adopter tout avenant à cette convention
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 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Convention établie entre
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et
l’EPTB Vilaine
organisant l’entretien et la surveillance ainsi que l’assistance à l’exploitation
du barrage de l’étang de la Forge situé à Moisdon-la-Rivière
Selon l’item 9° « Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité
civile » de l‘article L 211-7 du Code de l’environnement

Entre

D’une part,
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5, rue Gabriel Delatour, 44110 Châteaubriant
Représentée par Alain HUNAULT, président, autorisé à signer la présente convention par décision du
Conseil Communautaire du 29 septembre 2020
Ci-après désignée par « La Communauté de Communes de 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 la présente convention par
délibération du Comité Syndical de l’EPTB Vilaine du ……
Ci-après désignée par « l’EPTB »

PREAMBULE
Conformément à l’article 4.4 des statuts de l’EPTB Vilaine, la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval et l’EPTB s’entendent sur les modalités d’administration, de fonctionnement,
de coordination, ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour l'entretien et l'aménagement et
l'assistance à l’exploitation du barrage de l’étang des forges à Moisdon-la-Rivière.

Les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe les modalités l'exploitation, l'entretien et l'aménagement de l’ouvrage
« Barrage de l’étang des forge » à Moisdon-la-Rivière », entre la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval et l’EPTB pour la gestion
La convention est accompagnée de :
 Une identification et un état des lieux des ouvrages existants (annexe 1) ;
 un programme d’action qui détaille les éléments techniques et financiers relatifs à l’exercice
de ces missions (annexe 2).

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DES PROGRAMMES
D’ACTION
La présente convention se substitue à la partie B du protocole de transfert de la compétence
« Prévention des Inondations » signé le 10 avril 2019. Elle est valable pour une durée indéterminée.
Le programme d’action est établi pour une durée de 6 ans. Sa reconduction est décidée au plus tard
6 mois avant son échéance. Les parties conviennent de se rencontrer pour en étudier les modalités
de reconduction pour tenir compte de l’avancement des actions, en particulier les résultats d’études
et les conclusions des visites de surveillance des ouvrages, mais aussi pour être en capacité d’agir
suite à un sinistre ou une défaillance des ouvrages. Toute reconduction prendra la forme d’un
avenant.
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et l’EPTB peuvent actualiser le programme
d’action autant que nécessaire par délibérations concordantes.

ARTICLE 3 : LES MISSIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EPTB
Conformément à l’article 4.4 de ses statuts, l’EPTB assiste la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval dans toutes les démarches et obligations relevant de la gestion de l’ouvrage
« Barrage de l’étang de la Forge » à Moisdon-la-Rivière. Il assiste la Communauté de Communes de
Châteaubriant-Derval pour la gestion et l’exploitation du barrage concerné et de son réseau de
piézomètres. Il assite également la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval sur la
gestion réglementaire de l’ouvrage.

Le barrage de l’étang de la Forge est classé C au titre de la sécurité. L’EPTB s’engage à assister la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval sur les missions suivantes, sous réserve de
financement de :
-

-

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 ;
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 de l’ouvrage ;
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, et à l’exclusion des missions du directeur des opérations de secours assurées par
le maire, voire le préfet, en période de crise ;
la délivrance à des tiers la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DITC).

Les parties conviennent que les prestations et missions citées ci-avant pourront faire l’objet de
contrats de prestations extérieurs ou de conventions avec d’autres collectivités y compris tout ou
partie de la maîtrise d’œuvre ou d’éventuelles missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Les éléments techniques et financiers sont détaillés dans le programme d’action joint en annexe 2.
La voirie passant sur le barrage est de gestion communale. Une convention de superposition de
gestion devra être passée entre la Commune de Moisdon-la-Rivière et la Communauté de
Communes de Châteaubriant-Derval.

ARTICLE 4 : LES MISSIONS ET ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL
La Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval est gestionnaire de l’ouvrage et assume les
responsabilités réglementaires.
Elle confie à l’EPTB l’entretien, la surveillance et l’assistance à l’exploitation du « barrage de l’étang
de la Forge » à Moisdon-La-Rivière ainsi que les études nécessaires pour assurer ces missions (étude
hydraulique…).
La Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval établit des conventions de gestion avec les
autres acteurs impliqués dans l’exploitation de l’ouvrage : association de pêche (gestion de la vanne),
mairie de Moisdon-la-Rivière (gestion de crise, réglementation de la circulation routière).

ARTICLE 5 : COORDINATION DES OPERATIONS
La commission mise en place pour le suivi du transfert de la compétence défense contre les
inondations (cf. protocole de transfert de la compétence « Prévention des Inondations ») sera aussi
le lieu des échanges au sujet du barrage de l’étang de la Forge de Moisdon-la-Rivière.
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 en annexe 2,
 chaque projet d’avenant à la présente convention,
 un bilan financier annuel.
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 de 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.
La Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval mandate l’EPTB pour lancer et signer les
marchés publics et solliciter les éventuelles subventions pour les actions relevant de sa maîtrise
d’ouvrage.
La Communauté de Communes de 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 de 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. Pour les actions relevant de la section d’investissement,
l’EPTB gérant l’ouvrage pour le compte de l’EPCI, il appartiendra à ce dernier de solliciter le fonds de
compensation de la TVA.
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval finance les missions décrites dans le
programme d’action. Le financement porte sur :



le montant des actions, déduction faite des subventions obtenues ;
les agents de l’EPTB sur la base des temps dédiés aux missions décrites dans le programme
d’action.

ARTICLE 7 : UTILISATION DES DONNEES DE LA CONVENTION
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 de la
présente convention.
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
La responsabilité de l’EPTB consiste à assister la Communauté de Communes de ChâteaubriantDerval en vue d’éviter un dysfonctionnement ou une ruine de l’ouvrage par l’exercice de ses
obligations d’entretien et de surveillance et, le cas échéant, par le confortement ou la révision des
organes de sécurité de l’ouvrage.
La Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval assume la responsabilité réglementaire de
l’ouvrage. En outre, elle s'abstient de toute action tendant à nuire à la conception, l’entretien, la
surveillance ou à la conservation de l’ouvrage hydraulique du barrage de l’étang de la Forge.
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’une mise à jour de la
convention ou de ses annexes par délibération des deux partenaires.
Le programme d’action pourra notamment être modifié en cas de travaux liés à l’entretien des
maçonneries du barrage de Moisdon-La-Rivière.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
Les deux parties peuvent s’accorder pour mettre fin à la convention par envoi d’un courrier
recommandé au moins un an avant la date souhaitée de résiliation.
La résiliation de la présente convention doit donner lieu à un état des lieux comprenant une
description du patrimoine, un bilan sur des actions menées et engagées et un bilan financier sur les
actions et les moyens humains alloués pour les mener.

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 de la présente convention 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
Châteaubriant-Derval

Pour l’Etablissement Public
Territorial du Bassin de la Vilaine

Date :

Date :

Le Président

Le Président

Alain HUNAULT

Jean-François MARY
Signature

PROCES-VERBAL CONSTATANT LA MISE A DISPOSITION D’UN BIEN NECESSAIRE
A L’EXERCICE DE LA COMPETENCE TRANSFEREE
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES CONCOURANT A LA SECURITE CIVILE

Entre
La Commune de Moisdon la Rivière représentée par son Maire, M. Patrick GALIVEL, autorisé par délibération du
conseil municipal du …………………,
Et
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, représentée par son Président, M. Alain HUNAULT,
autorisé par délibération du conseil communautaire du 29 septembre 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 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 de l’ouvrage
hydraulique suivant :
-

Barrage de la Forge à Moisdon la Rivière.

Conformément aux dispositions des articles L-1321-1 et suivants du CGCT, le présent procès-verbal, établi
contradictoirement entre la Commune de Moisdon la Rivière et la Communauté de Communes ChâteaubriantDerval 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 Commune de Moisdon la Rivière 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 d’un barrage situé sur le site de la Forge Neuve sur
la Commune de Moisdon la Rivière.
La Commune de Moisdon 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 Commune
de Moisdon la Rivière en ce qui concerne l’ensemble de contrats en cours relatifs au bien mis à disposition. La
Commune de Moisdon la Rivière 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 Commune de Moisdon la
Rivière 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 Commune de Moisdon la Rivière 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 Commune de Moisdon la Rivière 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 Commune de Moisdon la Rivière
Le Maire

Pour la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval
Le Président

Patrick GALIVEL

Alain HUNAULT

Sports et Loisirs

OBJET : Lancement d'une étude de faisabilité et de programmation pour la réalisation
d'équipements sportifs
EXPOSE
Par délibération en date du 30 septembre 2014, la Communauté de Communes du
Castelbriantais s’est engagée dans une étude de faisabilité et de programmation pour la réalisation
d’une piste d’athlétisme et d’un terrain de football synthétique. Cela s’est traduit par une étude préalable
financière et technique autour de scenarii d’aménagement. Cette phase a abouti à la réalisation d’un
terrain en gazon synthétique, le S’interco, ouvert en 2016. Néanmoins, concernant la piste d’athlétisme,
les membres du groupe de travail constitué à cet effet, ont conclu à l’impossibilité d’une rénovation sur
le site existant.
Aujourd’hui, la pratique du football est l’activité sportive qui rassemble le plus grand nombre
d’adhérents sur le territoire communautaire et a, de plus, fortement évolué depuis ces dernières
années. Si l’on comptait en 2013/2014, 1 977 licenciés, ils sont aujourd’hui 2 814 soit une augmentation
de plus de 40% en 7 ans, qui s’explique en partie par l’essor du football féminin.
Aujourd’hui, le S’interco ne permet plus de répondre aux demandes des clubs du territoire.
En ce qui concerne l’athlétisme, les 2 clubs sont toujours en attente d’une piste d’athlétisme
homologuée par la fédération qui leur permette de développer le pôle compétition ainsi que la pratique
amateur, sans compter la demande des établissements scolaires. Le nombre de licenciés a également
fortement évolué, passant de 130 en 2013/2014 à 216 aujourd’hui.
Dans ces conditions, considérant les besoins exprimés, la compétence exercée par la
Communauté de Communes conformément à l’article 2.4.2 de ses statuts lui permettant d’intervenir
dans le domaine sportif et notamment sur les équipements qui « répondent à des besoins
d’associations sportives de dimension intercommunale en raison de l’origine géographique de leurs
adhérents, affiliés à une fédération nationale, non satisfaits sur le territoire communautaire », il vous est
proposé de relancer une étude de faisabilité et de programmation pour la réalisation de nouveaux
équipements sur le territoire intercommunal.
Celle-ci pourrait se décliner sous la forme d’une tranche ferme prévoyant, pour chacun des
équipements pressentis, une étude préalable comprenant une programmation financière et technique
autour de scenarii d’aménagement. Elle devra intégrer la recherche de toutes les aides financières
mobilisables pour la réalisation de chaque opération. Cette phase permettrait aux élus d’en
appréhender la faisabilité.

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Sports et Loisirs » réunie le 16 septembre
dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
-

de lancer une étude de faisabilité et de programmation pour la réalisation de nouveaux
équipements sportifs sur le territoire intercommunal,

-

de solliciter auprès des partenaires les différentes aides mobilisables pour la réalisation de
chaque équipement,

-

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 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Sports et Loisirs

OBJET : Lancement d'une étude de programmation sur le devenir de l’espace Dauphins
EXPOSE
Par délibération en date du 15 février 2011, l’ex Communauté de Communes du Castelbriantais
a approuvé la réalisation de l’opération de construction d’un espace aquatique sur le site de Choisel à
Châteaubriant en se fixant comme objectif de favoriser, en priorité, l’accès à tous à l’apprentissage de la
natation.
Par délibération en date du 30 juin 2015, l’ex Communauté de Communes du Castelbriantais a
adopté la modification de ses statuts en fixant au 1er janvier 2016 la date du transfert de la piscine
« Espace Dauphins » de la Ville de Châteaubriant à la communauté de communes, à l’occasion de la
mise en service du nouveau complexe aquatique ludique et d’apprentissage de la natation
AquaChoisel.
Suite à la fusion des ex Communautés de Communes du Castelbriantais et du secteur de
Derval, la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval dispose également de l’espace
aquatique de Derval.
Les chiffres de fréquentation actuelle prouvent que l’objectif fixé a été atteint : en 2018-2019,
plus de 40 000 entrées scolaires ont été comptabilisées sur les 3 équipements, dont 15 000 pour le seul
Espace Dauphins. Equipement à vocation scolaire et associative, il s’agit d’un service public important
pour le territoire qui correspond aux exigences et recommandations de l’Education Nationale pour
l’apprentissage de la natation des jeunes français scolarisés.
Par ailleurs, le bassin de 50 m dont dispose l’Espace Dauphins s’avère être l’un des deux
derniers en Loire-Atlantique alors que le caractère structurant et fédérateur de ce type de bassin est
notoire, très utilisé par le tissu associatif et scolaire car on peut y pratiquer du loisir et du sport alors que
le bassin de loisirs est plus limitant. Cette particularité fait de l’Espace Dauphins de Châteaubriant un
équipement structurant.
Grâce à des investissements réalisés régulièrement, l’Espace Dauphins reste performant sur
certains aspects, tels que le traitement de l’eau et de l’air mais, du fait de son vieillissement, reste un
équipement qui n’est plus conforme aux exigences de performance énergétique.
Par ailleurs, les 2 clubs utilisateurs et leurs 330 licenciés en natation et plongée ont fait part de
nouvelles pratiques et de besoins non couverts aujourd’hui, sans compter les sollicitations d’autres
clubs en dehors du territoire notamment pour organiser des stages.

Compte tenu de ces éléments, il est indispensable que cet équipement fasse l’objet d’un
diagnostic, puis d’une programmation portant sur les travaux de réhabilitation, ces derniers pouvant être
subventionnés dans le cadre du plan de relance.
Celle-ci pourrait se décliner sous la forme d’une tranche ferme prévoyant une étude préalable
comprenant une programmation financière et technique autour de scenarii d’aménagement. Elle devrait
intégrer la recherche de toutes les aides financières mobilisables pour la réalisation de chaque
scénario. Cette phase permettrait aux élus d’en appréhender la faisabilité.
Elle pourrait se prolonger par des tranches conditionnelles autour d’une assistance au maître
d’ouvrage sur le choix du maître d’œuvre, puis d’une éventuelle assistance au maître d’ouvrage pour le
suivi de chacun des projets jusqu’à leur réception.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Sports et Loisirs » réunie le 16 septembre
dernier.

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

d’approuver le lancement d’une étude de programmation sur le devenir de l’Espace Dauphins ;

-

de solliciter les concours financiers mobilisables, notamment auprès de l’Agence Nationale du
Sport ;

-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, notamment les demandes de
financements auprès des partenaires.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Petite Enfance et Jeunesse

OBJET : Création d’un multi-accueil dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 :
deux antennes
EXPOSE
Le projet de territoire adopté à l’unanimité lors du Conseil Communautaire du 22 février 2018,
précise que « l’accueil collectif, en raison de ses usages constatés mais aussi de ses coûts de
fonctionnement, s’organisera sous forme de multi-accueils, centralisés sur les deux pôles d’emplois
principaux que sont Châteaubriant et Derval, sur un principe de réalité ».
Cela s’est traduit par l’inscription d’un engagement conjoint de la communauté de communes et
de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique pour la création de 24 places, fléché dans le
Contrat Enfance Jeunesse signé le 17 septembre 2019.
La communauté de communes compte à ce jour 5 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
(EAJE) répartis sur son territoire :
-

La halte-garderie Calin Calinette de Saint Vincent des Landes, à gestion associative, d’une
capacité de 12 places, dont le taux de fréquentation 2019 s’établit à 75%,
Le multi-accueil Pôle de l’enfant de Moisdon-la-Rivière, à gestion intercommunale, d’une
capacité de 12 places, dont le taux de fréquentation 2019 s’établit à 76%,
Le multi-accueil Le P’tit castel de La Ville aux Roses à Châteaubriant, à gestion
intercommunale, d’une capacité de 20 places, dont le taux de fréquentation 2019 s’établit à
83 %,
Le multi-accueil Maison soleil de Derval, à gestion associative, d’une capacité de 30 places,
dont le taux de fréquentation 2019 s’établit à 78 %,
Le multi-accueil la Maison de l’Enfant à Châteaubriant, à gestion intercommunale, d’une
capacité de 36 places, dont le taux de fréquentation 2019 s’établit à 89 %, a réalisé cette même
année 74 625 h d’accueil.

Les taux de fréquentation facturés sur les structures de Châteaubriant et l’augmentation du
nombre de personnes en liste d’attente pour des places d’accueil permanent (une trentaine de
demandes recevables à ce jour sont sur liste d’attente) démontrent depuis plusieurs années la
nécessité d’offrir d’autres solutions d’accueil collectif sur la ville centre.
Par ailleurs, on constate depuis des années une baisse continue du nombre d’assistant(e)s
maternel(le)s. Depuis août 2019, le territoire a perdu 28 professionnel(le)s et 97 agréments. Ce
mouvement risque de s’accentuer compte-tenu de leur vieillissement (33% ont plus de 55 ans). Cela

aboutit à un nombre de places disponibles disparate sur le territoire et extrêmement faible sur le nord du
territoire, voire nul sur certaines communes.

Considérant le positionnement géographique des deux structures existantes permettant au
multi-accueil de la Ville aux Roses d’accueillir des enfants originaires de 13 communes principalement
de l’ouest de Châteaubriant, et au multi-accueil de la Maison de l’enfant d’accueillir des enfants
originaires de 14 communes venant principalement du sud et de l’est de Châteaubriant, le
positionnement d’un autre équipement a été recherché en priorité sur le secteur nord de la Ville pour
répondre aux besoins des habitants du nord de la communauté de communes. Également, a été
étudiée la possibilité de proposer une offre à destination de nouveaux actifs pouvant être intéressés
pour une offre de garde à proximité de la Maison de la mobilité.
En ce qui concerne la structure pour le nord du territoire, la Ville de Châteaubriant a proposé à
la communauté de communes de céder à l’euro symbolique un terrain d’une emprise d’environ
1 000 m², situé sur la parcelle cadastrée BR-96, comprenant un ancien corps de ferme. Ce site situé sur
la route de Fercé au Nord de la Ville, est également à proximité directe du centre de loisirs
intercommunal de la Borderie et dispose d’une bonne accessibilité pour les habitants des communes
situées au nord de Châteaubriant.
En parallèle, une opportunité se présente dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
« Réinventons nos cœurs de ville » porté par la communauté de communes en décembre 2018. Il s’agit
d’une démarche pluriannuelle en faveur de la revitalisation des centres-villes des agglomérations de
taille moyenne. La Ville de Châteaubriant a été sélectionnée parmi 55 lauréats dans la liste des 222
villes éligibles à ce programme.
Le projet du groupe Lamotte pour le site des Terrasses a été retenu par la ville de
Châteaubriant lors de son conseil municipal du 9 juillet 2020 pour son offre de logement diversifiée,
mais également intergénérationnelle avec des logements pour jeunes actifs et une résidence seniors. Il
vous est proposé d’y créer 12 places d’accueil du jeune enfant pour enrichir les services proposés aux
familles qui s’installeront mais aussi pour attirer les actifs, du fait de la grande proximité de la Maison de
la mobilité.
Le budget d’investissement de cet accueil sur 2 sites s’établira entre 2 200 € HT et 2 900 € HT
du m², sachant qu’il convient de respecter les prescriptions de la Protection Maternelle et Infantile, qui
sont de 10 m² par enfant, sans compter les espaces communs et les locaux pour le personnel, ainsi que
l’aménagement extérieur et le mobilier. Dans le cadre du site des Terrasses, il sera étudié la possibilité
de mutualiser certains services avec la résidence seniors comme la buanderie. Afin d’offrir des
conditions de restauration de qualité et semblables aux familles bénéficiant de ces EAJE, il conviendra
également d’envisager une extension de la cuisine de la Maison de l’Enfant.
Ce projet peut d’ores et déjà compter sur le soutien financier de la Caisse d’Allocations
Familiales, acquis dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022, tant en investissement qu’en
fonctionnement. Un prêt à taux zéro pourra être sollicité auprès de la Mutualité Sociale Agricole. La
communauté de communes se mobilisera par ailleurs pour obtenir des financements, notamment dans
le cadre du plan national de relance, auprès de l’Etat, de la Région et du Département.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Petite enfance et Jeunesse » réunie le 18
septembre dernier et de la conférence des maires du 22 septembre dernier.

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

d’acquérir auprès de la Ville de Chateaubriant une emprise d’environ 1 000 m² sur le
terrain cadastré BR-96 à l’euro symbolique ;

-

de s’inscrire dans le projet du Groupe Lamotte sur l’îlot des Terrasses ;

-

de procéder aux travaux nécessaires à l’extension de la cuisine de la Maison de
l’Enfant ;
d’inscrire les crédits correspondants aux prochains budgets primitifs ;

-

d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer l’acte notarié à
intervenir ;

-

d’autoriser M. le Président, Mme la Vice-Présidente déléguée ou M. le Vice-Président
délégué à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération, notamment les demandes de subventions et de financements
correspondantes auprès des partenaires.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Marchés Publics et travaux

OBJET : Groupement de commandes permanent – marchés de prestations de services et de
fourniture.
EXPOSE
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.
Dans le cadre de la convention constitutive du groupement de commandes permanent
approuvée par l’organe délibérant de chaque commune adhérente, trois consultations selon la
procédure d’appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R.
2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique ont été lancées comme suit :
- prestations de service pour la mesure du radon dans les bâtiments communaux et intercommunaux ;
- prestations de service pour les transports en car ;
- fourniture de carburants à la pompe avec cartes de distribution.
Cet accord-cadre à bon de commandes pour chacun des marchés est passé pour une
durée de quatre ans.
D’autre part, toujours dans le cadre de la convention constitutive du groupement de
commandes permanent, il convient de lancer une consultation de fourniture de produits d’entretien et
d’hygiène selon la procédure d’appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R.
2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
Cet accord-cadre à bon de commandes est passé pour une durée de quatre ans.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Marchés publics et travaux » réunie le
17 septembre dernier.

DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire
décide :
1) d’autoriser M. le Président à signer les marchés publics suivants :
o prestations de service pour la mesure du radon dans les bâtiments communaux
et intercommunaux ;
o prestations de service pour les transports en car ;
o fourniture de carburants à la pompe avec cartes de distribution.
2) d’autoriser M. le Président à signer le marché public de fourniture de produits d’entretien
et d’hygiène, ainsi que de prendre toute décision concernant la passation, l’exécution et
le règlement de ledit marché
3) 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 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Marchés Publics et travaux

OBJET : Construction d’un Centre Socio-culturel – Avenant aux marchés de travaux.
EXPOSE
Dans le cadre des travaux du Centre Socio-culturel, des travaux modificatifs ont été
identifiés par le Cabinet VIGNAULT & FAURE, maître d’œuvre de l’opération et l’entreprise titulaire du
lot. Ces travaux ont été réalisés sur ordre de service établi par le Maître d’œuvre, conformément à
l’article 14 du Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux travaux.
L’avenant exposé ci-dessous augmente le marché de plus de 10 %, par conséquent, au
regard de la délégation du Conseil Communautaire en date du 24 juin 2020 qui ne permet au Président
que de signer les avenants n’entraînant pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à
10 %, il convient d’autoriser sa signature.
Lot n°12 : plomberie – sanitaire - chauffage : Entreprise Raphaël DUFOURD
Modification du réseau chaleur et chaufferie (chaudière gaz) avec appareillages sanitaires en plus pour
un montant de + 11 549,06 € HT, ceci afin de permettre une économie
Montant initial HT

110 755,69

Montant de l’avenant n°1 en plus-value

+ 11 549,06

Nouveau montant du marché

122 304,75

Evolution en %

+ 10,43 %

La Commission d’Appel d’Offres, réunie dans sa séance du 15 septembre 2020, a émis un
avis favorable pour la conclusion de cet avenant.
Cet avenant a par ailleurs fait l’objet d’un accord de principe lors des réunions de maîtrise
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre et le dossier a été examiné en commission « Marchés publics et
travaux » réunie le 17 septembre dernier.

DECISION
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire
décide :
4) d’approuver l’avenant exposé ci-dessus ;
5) d’autoriser M. le Président à signer l’avenant correspondant.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

Marchés publics et travaux

OBJET : Election des membres d’une Commission d’Appel d’Offres « ad hoc »

EXPOSE
L’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que pour les marchés
publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à
l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres
composée conformément aux dispositions de l'article L.1411-5.
L’article L.1414-2 ne s’oppose pas à la création de plusieurs commissions. Ainsi, conformément
au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, une collectivité territoriale
peut, par conséquent, instituer des commissions d’appel d’offres ad hoc par type de délégations de
service public ou de marchés publics, voire par types de prestations ou services acheteurs
principalement concernés.
Dans le cadre du renouvellement des marchés relatifs à la gestion des ordures ménagères, il est
proposé de créer une commission d’appel d’offres « ad hoc ». Cette commission aura la charge de
désigner les futurs titulaires des marchés suivants :
Lot n° 1 – transfert des ordures ménagères (réception des flux),
Lot n° 2 – collecte des papiers-journaux-magazines et verre en apport volontaire,
Lot n° 3 – gestion bas de quais des déchetteries (hors déchets verts),
Lot n° 4 – transport et traitement des ordures ménagères,
Lot n° 5 – transport et tri des emballages.
L’élection de cette commission d’appel d’offres « ad hoc » se fera selon les modalités définies par
la délibération adoptée par le Conseil Communautaire lors de sa séance d’installation du 4 juin.
Le dépôt des listes de candidature a pu être réalisé sous format papier ou par mail auprès du
secrétariat des assemblées de la Communauté de Communes, au plus tard deux jours avant la date de
l’élection des membres de la commission prévue lors de la présente séance du conseil communautaire.
Après présentation des listes de candidats, il vous est donc proposé de procéder en
conséquence aux opérations de vote.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Marchés publics et travaux » réunie le 17
septembre dernier.

DECISION
Une seule liste a candidaté.
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
- de créer une Commission d’Appel d’Offres « ad hoc » constituée pour l’attribution des marchés
susmentionnés,
- de désigner, à l’issue des élections, en tant que membres de cette Commission d’Appel
d’Offres outre le Président ou son représentant désigné par un arrêté de délégation, M. Rudy
BOISSEAU (Article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) :
Titulaires :

Suppléants :

-

- M. Jean-Marc LALLOUÉ
- M. Patrick GALIVEL
- Mme Isabelle MICHAUX
- M. Alain LE TOLGUENEC
- M. Yves FROMENTIN

M. Daniel RABU
M. Sébastien CROSSOUARD
M. Bruno DEBRAY
M. Michel POUPART
Mme Edith MARGUIN

Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 29 septembre 2020
Le Président,
Alain HUNAULT

