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Délibération n° 2021- 111

Finances - Economie - Emploi
Formation et Chambres consulaires

OBJET : Tarifs des services intercommunaux – Année 2022

EXPOSE

Les tarifs des services intercommunaux pour lesquels une augmentation d’environ 2 % est
proposée sont joints en annexe.
Ils entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, il vous est proposé de créer les tarifs suivants :
. Espace boutique de l’Office de tourisme intercommunal
En complément des articles déjà exposés au sein de l’espace boutique, il vous est proposé
la mise en vente d’un article supplémentaire décrit ci-dessous.
Désignation
Jeu de société : « le jeu de la Loire-Atlantique »

Prix de vente unitaire
35.00 €

Le tarif de vente proposé pour ce jeu de société est identique au prix d’acquisition.
. Ludothèque
Dans l’objectif de renouveler les jeux de la Ludothèque (jeux abîmés mais complets, jeux
qui suscitent peu d’engouement…), il vous est proposé la mise en vente de certains jeux comme suit :
- Jeux dont le prix d’achat est inférieur à 10 € : 1 €
- Jeux dont le prix d’achat est supérieur à 10 € et inférieur à 25 € : 2 €
- Jeux dont le prix d’achat est supérieur à 25 € : 3 €
. Centre de loisirs intercommunaux
Il vous est proposé de facturer tout quart d’heure supplémentaire entamé à 2 €.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Economie – Emploi Formation et Chambres consulaires » réunie le 30 novembre dernier.
Conseil Communautaire du 9 décembre 2021
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DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
1) d’adopter les tarifs ci-dessus mentionnés et ci-annexés pour une application à compter du
1er janvier 2022,
2) d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à la majorité
1 abstention (M. Bernard GAUDIN)

Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT

Conseil Communautaire du 9 décembre 2021
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Délibération n° 2021 - 112

Finances – Economie – Emploi
Formation et Chambres consulaires

OBJET : Création d’un budget annexe transports

EXPOSE

La communauté de communes 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. Elle est ainsi
amenée à exercer, entre autres, les compétences suivantes :
- les services réguliers de transport public de personnes ;
- les services à la demande de transport public de personnes ;
- les services de transport scolaire.
En application de l’article L.1221-3 du Code des Transports « l'exécution des services de
transport public de personnes réguliers et à la demande est assurée, soit en régie par une personne
publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à
cet effet une convention avec l'autorité organisatrice ». Il est donc nécessaire de créer un budget
annexe « transports » dédié à l’exercice de cette compétence sous la nomenclature M43. Ce budget
annexe sera assujetti à la TVA.
L’article L.2224-1 du CGCT pose le principe selon lequel les services publics industriels et
commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en
dépenses. Toutefois, l’article L.2224-2 du CGCT permet de déroger au principe de l'équilibre
notamment lorsque les exigences du service conduisent à imposer des règles particulières de
fonctionnement : les principes de continuité du service public, d'égalité des usagers peuvent entraîner
des déficits prévisibles d'exploitation sauf à pratiquer des tarifs excessifs pour les usagers. Cette
possibilité est confirmée par les articles L.1221-12 et L.1512-2 du Code des Transports.
Dans le cas présent, les tarifs appliqués aux usagers d’une part, et les dotations de
compensation et participations aux frais de fonctionnement versés par la Région d’autre part, ne
permettant pas couvrir le coût du service, ce budget annexe pourra faire l’objet d’une contribution du
budget principal.

Conseil Communautaire du 9 décembre 2021
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Article L.1612-1 du CGCT prévoit que, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a
pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de
celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il vous est donc proposé, dans l’attente du vote du budget primitif de ce nouveau budget
annexe, d’autoriser l’exécutif à liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans
la limite de celles inscrites pour l’exercice de cette compétence au budget principal de l'année 2021
soit : au chapitre 011 un montant de 355 000 € et au chapitre 65 un montant de 205 235 €.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances – Economie – Emploi - Formation
et Chambres consulaires » réunie le 30 novembre dernier.

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
- de créer à compter du 1er janvier 2022 un budget annexe de transports de personnes à
caractère industriel et commercial, dénommé « budget annexe transports », avec application de la
nomenclature comptable M43 et assujetti à la TVA,
- de dire que le budget annexe transport pourra faire l’objet d’une contribution du budget
principal conformément aux dispositions de l’article L.2224-2 du CGCT et des articles L.1221-12 et
L.1512-2 du Code des transports,
- d’autoriser, dans l’attente du vote du budget et en application de l’article L.1612-1 du CGCT, la
mise en recouvrement des recettes et l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses de
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au titre de l’exercice de cette compétence
au budget principal de l'année précédente selon les montants repris ci-dessus,
- 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 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT

Conseil Communautaire du 9 décembre 2021

Délibération n° 2021 - 113

Finances - Economie - Emploi - Formation
et Chambres consulaires

OBJET : Décision Modificative n° 1 du budget annexe Immobilier d’entreprises
EXPOSE
La Communauté de Communes a procédé en 2021 à l'acquisition et au lancement de
travaux de réhabilitation d'un bâtiment "ACIER Plus" ayant initialement pour vocation à créer des
espaces visant à être mis à la location ou à la vente d'entreprises. Le projet était donc porté par le
budget annexe immobilier d'entreprises et assujetti à la TVA
Le projet ayant été amené a évoluer (bâtiment essentiellement dédié à la formation), il est
plus pertinent de le faire porter par le budget principal et de ne pas l'assujettir à la TVA.
Il vous est proposé de modifier les crédits inscrits au budget annexe immobilier
d’entreprises 2021 voté le 1er avril 2021 de manière à transférer les crédits affectés à l’opération :
Dépenses d'investissement
Chapitre Article
Objet
21
2138 Immobilisations corporelles - Autres constructions
23
2313 Travaux en cours - Construction
Total

Montant
-1 405 000,00 €
-1 750 000,00 €
-3 155 000,00 €

Recettes d'investissement
Chapitre Article
Objet
24
24 Produit de cessions
13
1321 Subvention DSIL
13
1322 Subvention Région
16
1641 Emprunts
Total

Montant
-955 000,00 €
-500 000,00 €
-700 000,00 €
-1 000 000,00 €
-3 155 000,00 €

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Economie - Emploi Formation - Chambres consulaires » réunie le 30 novembre dernier.

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

Conseil Communautaire du 9 décembre 2021
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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 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT

Conseil Communautaire du 9 décembre 2021

Délibération n° 2021 - 114

Finances - Economie - Emploi - Formation
et Chambres consulaires

OBJET : Décision Modificative n°2 du Budget Principal

EXPOSE
La communauté de communes a procédé en 2021 à l'acquisition et au lancement de
travaux de réhabilitation du bâtiment "ACIER Plus" ayant initialement pour vocation à créer des espaces
visant à être mis à la location ou à la vente d'entreprises. Le projet était donc porté par le budget
annexe immobilier d'entreprises et assujetti à la TVA.
Le projet ayant été amené à évoluer (bâtiment essentiellement dédié à la formation), il est
plus pertinent de le faire porter par le budget principal et de ne pas l'assujettir à la TVA.
Il vous est proposé de modifier les crédits inscrits au budget principal 2021 voté le 1er avril
2021 de manière à transférer les crédits affectés à l’opération :

Chapitre Article
21
2138
23
2313
23
2313

Dépenses d'investissement
Objet
Immobilisations corporelles - Autres constructions
Travaux en cours - Construction
Dépenses non affectées
Total

Chapitre Article
13
1321 DSIL
13
1322 Région
024
024 Cessions

Recettes d'investissement
Objet

Total

Montant
1 405 000,00 €
1 750 000,00 €
-1 823 430,00 €
1 331 570,00 €

Montant
500 000,00 €
700 000,00 €
131 570,00 €
1 331 570,00 €

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Economie - Emploi Formation et Chambres consulaires » réunie le 30 novembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
1) d’approuver la décision modificative n°2 du budget principal,
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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 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
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Finances – Economie – Emploi
Formation et Chambres consulaires

OBJET : Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le
vote du Budget Primitif 2022
EXPOSE
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans l’attente de
l’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L’autorisation accordée par l’assemblée délibérante doit alors préciser le montant et l’affectation
des crédits.
Pour ce qui concerne le budget principal, il vous est proposé de solliciter les crédits suivants :

Rappel crédits
votés BP 2021

Montant
maximum 25%

Montant
sollicité sur le
budget
principal

283 950,00 €

70 987,50 €

70 500,00 €

204 - Subventions d'équipement versées

1 265 500,00 €

316 375,00 €

316 000,00 €

21 – immob. corporelles (matériel, mobilier, outillage, …)

2 319 943,00 €

579 985,75 €

550 000,00 €

23 – immob. en cours (travaux, constructions, avances,…)

6 509 630,83 €

1 627 407,71 €

1 600 000,00 €

Chapitres dépenses

20 – immob. incorporelles (études, logiciels, …)

Pour ce qui concerne le budget annexe « SICTOM (TEOM)», il vous est proposé de solliciter
les crédits suivants :
Rappel crédits
votés BP 2021

Montant
maximum 25%

Montant
sollicité sur le
budget annexe

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21 – immob. corporelles (matériel, mobilier, outillage, …)

576 000,00 €

144 000,00 €

144 000,00 €

23 – immob. en cours (travaux, constructions, avances,…)

258 198,94 €

64 549,74 €

64 000,00 €

Chapitres dépenses

20 – immob. incorporelles (études, logiciels, …)
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Pour ce qui concerne le budget annexe «ordures ménagères REOM », il vous est proposé de
solliciter les crédits suivants :
Rappel crédits
votés BP 2021

Montant
maximum 25%

Montant
sollicité sur le
budget annexe

20 – immob. incorporelles (études, logiciels, …)

18 000,00 €

4 500,00 €

4 500,00 €

21 – immob. corporelles (matériel, mobilier, outillage, …)

24 185,64 €

6 046,41 €

6 000,00 €

378 391,29 €

94 597,82 €

94 000,00 €

Chapitres dépenses

23 – immob. en cours (travaux, constructions, avances,…)

Pour ce qui concerne le budget annexe « Immobilier d’entreprises», il vous est proposé de
solliciter les crédits suivants :
Rappel crédits
votés BP 2021

Montant
maximum 25%

Montant
sollicité sur le
budget annexe

20 – immob. incorporelles (études, logiciels, …)

40 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

21 – immob. corporelles (matériel, mobilier, outillage, …)

27 500,00 €

6 875,00 €

6 500,00 €

23 – immob. en cours (travaux, constructions, avances,…)

20 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Chapitres dépenses

Pour ce qui concerne le budget annexe « Office du Tourisme Intercommunal», il vous est
proposé de solliciter les crédits suivants :
Rappel crédits
votés BP 2021

Montant
maximum 25%

Montant
sollicité sur le
budget annexe

20 – immob. incorporelles (études, logiciels, …)

25 007,68 €

6 251,92 €

6 000,00 €

21 – immob. corporelles (matériel, mobilier, outillage, …)

12 988,20 €

3 247,05 €

3 000,00 €

3 000,00 €

750,00 €

0,00 €

Chapitres dépenses

23 – immob. en cours (travaux, constructions, avances,…)

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances – Economie – Emploi - Formation
et Chambres consulaires » réunie le 30 novembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire autorise M. le Président ou
M. le Vice-Président délégué, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget
principal et des budgets annexes SICTOM TEOM, Ordures ménagères REOM, immobilier d’entreprises
et Office du Tourisme Intercommunal dans la limite des crédits indiqués ci-dessus.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
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Finances - Economie - Emploi - Formation
et Chambres consulaires

OBJET : Augmentation du capital social LAD - SPL

EXPOSE

Loire-Atlantique développement - SPL fait partie, avec Loire-Atlantique développement SELA, le C.A.U.E. 44, l’Agence Foncière Départementale et Habitat 44 du « partenariat LoireAtlantique», dont l’objectif est l’aide au développement des projets des territoires.
Loire-Atlantique Développement propose des actions en matière d’assistance à maitrise
d’ouvrage, en particulier dans le domaine du renouvellement urbain et du conseil d’opportunité sur
l’ensemble des opérations d’aménagement et de développement. La structure place au cœur de son
projet stratégique « être l’agence des transitions à horizon 2030 » l’accompagnement opérationnel de
projets vertueux, sobres en consommation foncière et contribuant à la réalisation d’équipements
respectant les objectifs de réduction de l’empreinte carbone.
Afin de donner les moyens à Loire-Atlantique développement - SPL d'accompagner au
mieux les territoires dans leur transition vers un modèle d'aménagement durable plus sobre en foncier,
l'assemblée départementale, lors de sa session relative au vote du budget primitif 2021 des 8 au 10
février 2021, s'est prononcée favorablement à une augmentation de son capital social de 2 000 000 €,
assurée intégralement par le Département de Loire-Atlantique, actionnaire majoritaire.
Cette augmentation de capital de Loire-Atlantique développement - SPL se traduira par
l'émission de vingt-mille actions nouvelles valorisées à la valeur nominale de 100 € chacune, portant le
capital social à 2 600 000 €. Dans la mesure où seul le Département participe à cette augmentation de
capital, le Département détiendrait environ 86,90 % du capital.
A ce titre, il importe que notre collectivité renonce à l'exercice du droit préférentiel de
souscription.
Soucieux de conforter Loire-Atlantique développement, comme l'agence d'ingénierie
publique au service de toutes les collectivités locales du département, la gouvernance des instances de
Loire-Atlantique développement - SPL reste inchangée avec dix-huit administrateurs dont :
- sept administrateurs au titre du Département de Loire-Atlantique,
- un administrateur de la Région des Pays de la Loire,
- six administrateurs au titre du collège des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale, avec représentant direct au Conseil d'Administration (Nantes Métropole, CARENE,
Cap Atlantique, Communauté de Communes Erdre-et-Gesvres, Redon Agglomération, Communauté de
Communes du Pays d'Ancenis),
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- trois administrateurs représentants communs de l'assemblée spéciale au Conseil
d'Administration de Loire-Atlantique développement – SPL au titre des onze autres Établissements
Publics de Coopération Intercommunale du département sans représentant direct au Conseil
d'Administration,
- un administrateur représentant commun de l'assemblée spéciale au Conseil
d'Administration de Loire-Atlantique développement - SPL au titre du collège des communes et
groupements de communes, actionnaires de Loire-Atlantique développement – SPL,
Il appartient désormais à notre collectivité, actionnaire de Loire-Atlantique développement SPL, de se prononcer sur cette augmentation du capital de Loire-Atlantique développement - SPL.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Economie - Emploi Formation et Chambres consulaires » réunie le 30 novembre dernier.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, plus particulièrement, les articles L 1521-1 et
suivants,
Vu les statuts de Loire-Atlantique développement – SPL,
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 8 février 2021,
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
- d’approuver l'augmentation de capital de Loire-Atlantique développement - SPL de
2 000 000 € (deux millions d'euros) ;
- d’approuver le fait que cette augmentation de capital puisse être souscrite uniquement
par le Département de Loire-Atlantique ;
- de renoncer, d'ores et déjà, à l'exercice du droit préférentiel de souscription et donc à
participer à l'augmentation de capital ;
- d’approuver la composition inchangée du Conseil d'Administration ;
- d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à prendre toutes les
mesures nécessaires d'exécution de la présente délibération et notamment au sein des organes de
Loire-Atlantique développement – SPL.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
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Finances – Economie – Emploi – Formation
et Chambres consulaires

OBJET : Marché public de prestation de collecte des ordures ménagères et des emballages
recyclables en porte à porte sur l’ex secteur de Derval : Choix du titulaire

EXPOSE

La prestation assurée par le marché précité concerne uniquement le territoire de l’ex secteur de
Derval et couvre les communes de Sion-les-Mines, Mouais, Lusanger, Derval, Saint-Vincent-desLandes, Jans et Marsac-sur-Don.
En effet, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval assure cette prestation de
manière différenciée avec une gestion assurée en régie pour l’ex secteur du castelbriantais et une
gestion externalisée pour l’ex secteur de Derval.
L’actuel support juridique assurant la prestation de la collecte et le transport des ordures
ménagères et la collecte et le transfert des emballages recyclables en porte à porte arrive à échéance
le 31 décembre 2021, il parait dès lors opportun de procéder à son renouvellement.
Afin d’uniformiser la durée des prochains marchés, il est proposé de démarrer les prestations
au 1er janvier 2022 pour une durée de 24 mois afin qu’elles arrivent à échéance en date du
31 décembre 2023.
Il est rappelé qu’un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé en publication le
8 octobre 2021 au JOUE/BOAMP avec une date limite de réception des offres fixée au mercredi
10 novembre 2021 à 12h00. Le registre des retraits fait apparaitre 3 téléchargements de dossier de
consultation et 2 plis ont été remis en version dématérialisée par l’entreprise candidate GRANDJOUAN
SACO (actuel titulaire du marché) une offre de base et une offre variante. Après analyse de candidature
et des offres, l’offre variante se place en première position pour un montant de 726 216,00 € HT.
Afin de permettre la continuité des services et ce dès le 1er janvier 2022, il vous est proposé
d’autoriser Monsieur le Président à opérer l’attribution du marché de prestation de collecte des ordures
ménagères et des emballages recyclables en porte à porte pour une durée de 24 mois après avis de la
commission d’appel d’offres ad hoc déchets réunie le 24 novembre 2021.
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DECISION

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide
1.

d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer le marché public en résultant avec
l’entreprise GRANDJOUAN SACO, ainsi que de toutes décisions y étant relatives.

2.

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

Les propositions sont adoptées à l’unanimité

Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
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Finances – Economie – Emploi – Formation
et Chambres consulaires

OBJET : Adoption du protocole organisant le transfert de la compétence de GEstion des Milieux
Aquatiques et des compétences associées à l’Etablissement Public Territorial du
Bassin de la Vilaine sur le bassin versant du Semnon
EXPOSE
Par délibération du 17 décembre 2020, le conseil communautaire a approuvé le principe du
transfert de la GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA) à l’Etablissement Public Territorial du Bassin
(EPTB) de Vilaine pour la partie du Bassin Versant du Semnon incluse dans le périmètre de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.
La réflexion a en effet conduit à privilégier le choix d’une mise en œuvre de la GEstion des
Milieux Aquatiques (GEMA) et de la Prévention des Inondations (PI) par une structure unique : l’EPTB
Vilaine lors d’une conférence des présidents d’EPCI concernés le 29 septembre 2020.
La gouvernance de proximité sera assurée par deux comités territoriaux (Est et Ouest) avec
des sièges répartis entre les EPCI concernés selon une proposition de clef de répartition (70%
population / 30 % superficie). Ces comités procéderont aux arbitrages préparatoires aux orientations et
décisions des programmes d’actions mis en œuvre sur leur secteur géographique (unités de gestion Est
et Ouest) par l’EPTB Vilaine.
La définition de la stratégie territoriale a mis en lumière que ce Bassin Versant du Semnon
est classé parmi les masses d’eau prioritaires qui ont le plus de chance d’atteindre les objectifs de
qualité fixés à l’horizon 2027 à l’échelle du périmètre de l’unité de gestion Est. En conséquence, il va se
traduire par un programme significatif de travaux avec notamment 3 projets globaux dès 2022 sur
Rougé, Villepôt et Soulvache et un projet ponctuel sur Noyal sur Brutz.
Dans ce contexte, il est proposé d’adopter le protocole joint en annexe organisant pour une
durée de 4 ans de 2022 à 2025 le transfert à l’EPTB de la compétence de GEstion des Milieux
Aquatiques et des compétences associées de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et
des 6 autres Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) composant l’unité de
gestion Est qui sont les suivants :
- Rennes Métropole,
- Vitré Communauté,
- Liffré Cormier Communauté,
- Pays de Châteaugiron Communauté,
- Bretagne Porte de Loire Communauté,
- La Roche aux Fées Communauté.
Le montant annuel total de l’ensemble des actions, travaux, frais de fonctionnement et postes
programmés est estimé à 5 012 600 € en 2022 puis 7 511 800 € par an à partir de 2023 jusqu’en 2025.
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Le reste à charge des EPCI est estimé à 1 253 282 € en 2022 puis 1 888 047 € par an à
partir de 2023 grâce à une mobilisation de l’ordre de 75 % des appuis financiers de l’agence de l’eau
Loire-Bretagne, des Régions Bretagne et Pays de la Loire et des Départements concernés.
L’application de la clef de répartition conduit à un reste à charge pour la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval de 25 292 € en 2022 puis 38 290 € en 2023 soit un montant total de
participation de 140 162 € pour la mise en œuvre du protocole sur 4 ans.
Le Comité Territorial de l’unité de gestion Est sera composé de deux collèges :
- Un collège comprenant l’ensemble des délégués titulaires des EPCI siégeant au comité
syndical de l’EPTB,
- Un collège formé des membres désignés par les EPCI.
Un Bureau chargé de traiter les affaires courantes du comité territorial sera composé des
délégués titulaires des EPCI signataires du protocole à l’EPTB. La superficie du territoire de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval concernée par l’unité de gestion Est étant réduite,
un seul délégué titulaire de l’EPCI siègera au Bureau.
Les deux délégués titulaires de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
siégeant au comité syndical de l’EPTB sont Messieurs Michel POUPART et Sébastien CROSSOUARD.
Il est proposé que M. Michel POUPART, membre du Bureau de l’EPTB, siège au Bureau
Territorial de l’unité de gestion Est.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances - Economie - Emploi - Formation
et Chambres consulaires » réunie le 30 novembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :
1) d’adopter le protocole organisant le transfert de la compétence de GEstion des Milieux
Aquatiques et des compétences associées à l’Etablissement Public Territorial du Bassin
de la Vilaine sur le bassin versant du Semnon ;
2) de désigner M. Michel POUPART pour siéger au Bureau Territorial de l’unité de gestion
Est ;
3) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité
Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
Conseil Communautaire du 9 décembre 2021
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ENTRE :
Rennes Métropole, représentée par Nathalie APPERE, Présidente en exercice, siégeant en
cette qualité, dûment habilitée par délibération du xxx
Vitré Communauté, représentée par Madame Isabelle LE CALLENNEC, Présidente en
exercice, siégeant en cette qualité, dûment habilitée par délibération du xxx
Liffré Cormier Communauté, représentée par Stéphane PIQUET, Président en exercice,
siégeant en cette qualité, dûment habilité par délibération du xxx
Pays de Châteaugiron Communauté, représentée par Dominique DENIEUL, Président en
exercice, siégeant en cette qualité, dûment habilité par délibération du xxx
Bretagne Porte de Loire Communauté, représentée par Vincent MINIER, Président en
exercice, siégeant en cette qualité, dûment habilité par délibération du xxx
La Roche aux Fées Communauté, représentée par Luc GALLARD, Président en exercice,
siégeant en cette qualité, dûment habilité par délibération du xxx
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval représentée par Alain HUNAULT,
Président en exercice, siégeant en cette qualité, dûment habilité par délibération du xxx

ci-après désigné « les EPCI », d’une part
ET :
L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN DE LA VILAINE, situé boulevard de
Bretagne BP 11, 56130 LA ROCHE-BERNARD, représenté par Monsieur Jean-François MARY,
Président en exercice,
ci-après désigné « EPTB », d’autre part
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Préambule
Depuis le 1er janvier 2018, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre (EPCI) exercent à titre obligatoire la compétence « gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI).
Cette compétence porte sur 4 des 12 missions qui se rattachent au grand cycle de l’eau,
énumérées à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, c’est-à-dire, plus précisément,
aux missions suivantes :
- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
- la défense contre les inondations et contre la mer ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
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La défense contre les inondations constitue le volet « prévention des inondations » (PI) de la
compétence, tandis que les autres missions forment le volet « gestion des milieux
aquatiques » (GeMA). L’EPTB intervient au titre de la compétence GeMA (article 4.3 de ses
statuts), ainsi que d’autres missions, qui ne sont pas incluses dans la GeMA mais qui
contribuent aux actions menées dans ce cadre : pollutions diffuses, ruissellement… (article
4.4 des statuts).
Les EPCI signataires du présent protocole ont confié l’exercice de la GeMA et des missions
annexes précitées à des syndicats mixtes dont ils étaient membres. Ces interventions sont
ainsi aujourd’hui menées par le Syndicat mixte du bassin versant de la Seiche, le Syndicat
mixte du bassin versant du Semnon, et le Syndicat des rivières de la Vilaine amont, dont sont
adhérents lesdits EPCI compétents en GeMAPI.
Dans le cadre de la réflexion menée sur le territoire de l’EPTB pour la réorganisation de la
gestion des milieux aquatiques, un processus de transfert par les syndicats précités des
compétences qu’ils détiennent en matière de GeMA à l’EPTB a été engagé, dès lors que,
comme évoqué ci-avant, l’EPTB exerce ces compétences (celles-ci relevant plus précisément
des compétences à la carte de l’EPTB).
Ce transfert s’opère selon les modalités et conditions énoncées à l’article L. 5711-4 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) qui permet aux syndicats mixtes fermés de
transférer leurs compétences dans le domaine notamment de la gestion de l’eau et des
cours d’eau à un autre syndicat mixte fermé ou à un syndicat mixte ouvert.
Aux termes de cet article, lorsque le transfert opéré porte sur la totalité des compétences
détenues par les syndicats, il entraîne, d’une part, la dissolution de ceux-ci et, d’autre part,
l’adhésion de plein droit des membres de ces syndicats au syndicat mixte qui récupère les
compétences.
Ce processus conduit donc les EPCI à fiscalité propre concernés à devenir membres de plein
droit de l’EPTB, à la date de la dissolution des syndicats dont ils étaient auparavant
adhérents.
Pour Rennes Métropole qui exerce ces compétences directement pour une partie de son
territoire, outre la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 5711-4 du CGCT par les
Syndicats de bassin dont Rennes Métropole est membre, Rennes Métropole transfère
également la GeMA et les missions annexes précitées à l’EPTB Vilaine pour la partie de son
territoire pour laquelle elle en a conservé l’exercice direct.
Le présent protocole a dans ce contexte vocation à organiser l’exercice de la compétence
GeMA et des missions qui y sont associées par l’EPTB sur le territoire des EPCI signataires.
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Titre 1 Objet, durée et dispositions
générales
Article 1 - Objet
Le présent protocole fixe les modalités d’exercice, par l’EPTB, des missions suivantes sur le
territoire des EPCI signataires au regard des transferts opérés par chacun d’entre eux :
• la partie de la compétence GeMAPI correspondant aux missions suivantes :
o l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
o l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
o la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
• une partie des compétences énoncées à l’article 4.4 des statuts de l’EPTB non
incluses dans la GeMAPI mais qui contribuent aux actions menées dans le cadre des
missions précitées, à savoir :
o la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion
des sols ;
o la lutte contre la pollution ;
o la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines.
Par simplification, l’ensemble de ces compétences sera désigné sous le terme général de
« gestion des milieux aquatiques et compétences associées ».
Le protocole détermine les modalités d’exercice de ces compétences par l’EPTB et les
missions et engagements réciproques des parties dans ce cadre. Il fixe également les
modalités de coordination des parties et de financement de leurs interventions dans le cadre
du programme financier. Ce programme financier correspond aux missions réalisées par
l’EPTB et est établi pour une durée de 4 années. Ce programme pluriannuel sera approuvé
par le comité syndical de l’EPTB.
Au fur et à mesure de l’exécution du présent protocole, des avenants financiers pourront
être conclus.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée
Le présent protocole prend effet à compter de sa signature et pour la durée d’exercice par
l’EPTB des compétences énoncées à l’article 1 pour l’ensemble des EPCI signataires.
Le retrait d’un EPCI de l’EPTB ou la reprise par l’un d’eux d’une ou plusieurs de ses
compétences dans les conditions définies dans les statuts de l’EPTB, entraîne la fin du
protocole. Celle-ci intervient à la date effective du retrait de l’EPCI ou de la reprise effective
de la compétence par ce dernier.
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La reprise de la compétence ou le retrait d’un EPCI entraîne la signature d’une convention de
fin de transfert faisant le point sur les actions menées et engagées par l’EPTB, le bilan
financier et précisant les indemnités ou compensations financières qui doivent être réglées
dans le respect de l’article L. 5211-25-1 du CGCT. Une description du patrimoine et sa
répartition entre l’EPTB et l’EPCI qui se retire ou qui reprend sa compétence est alors
réalisée dans les conditions énoncées à l’article précité. Conformément à l’article L. 5211-251 du CGCT, à défaut d’accord, la répartition est fixée par arrêté du préfet.
La convention de fin de transfert organise la reprise du personnel affecté par l’EPTB aux
actions menées dans le cadre du protocole. Les EPCI s’engagent à reprendre le personnel et
les moyens affectés à ces missions.
En l’absence d’un nouvel accord trouvé avec les EPCI sur les modalités d’exercice des
compétences énoncées à l’article 1er, l’EPTB les définit par délibération.

Article 3 - Utilisation des données
L’EPTB et les EPCI s’engagent à communiquer entre eux toutes les informations disponibles,
qui ne revêtent pas un caractère confidentiel, et concernent la réalisation des opérations,
objet du présent protocole.
Les données issues des interventions faisant l’objet de la présente convention sont mises à la
disposition de chacun des signataires, et peuvent être utilisées gratuitement sans restriction
et sans accord préalable dans la limite des règles imposées par le RGPD.

Article 4 - Engagements des parties
Article 4.1. Engagements de l’EPTB
L’EPTB s’engage à mener les actions qui relèvent des compétences énoncées à l’article 1 du
présent protocole après le 1er janvier 2022.
L’EPTB intervient conformément à la réglementation en vigueur.
L’EPTB est chargé d’informer les financeurs extérieurs (Agence, Départements, Région ...) de
ce transfert de compétences. Il proposera d’être destinataire des subventions concernant les
travaux réalisés après le 1er janvier 2022.
L’EPTB est chargé d’informer les contractants extérieurs concernés (bureaux d’études,
compagnies d’assurances, fournisseurs divers ...) de ce transfert de compétences, c’est-àdire les personnes qui ont conclu des contrats avec les syndicats mentionnés dans le
Préambule, en cours d’exécution à la date du transfert de compétences à l’EPTB, et qui se
rattachent à l’exercice des compétences énoncées à l’article 1er du présent protocole.
L’EPTB s’engage à assurer la coordination et la cohérence entre les unités GEMA Est, Ouest
et Aval de l’EPTB.
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L’EPTB anime le Comité Territorial et toutes les assemblées ou réunions utiles à la réalisation
du programme.

Article 4.2. Engagements des EPCI
Les EPCI sont responsables des actions qu’ils conduisent individuellement au titre de leurs
compétences propres. Les EPCI s'engagent à appuyer le programme d'actions porté par
l'EPTB tel que décrit dans le programme financier du présent protocole, par le biais de
l'exercice de leurs compétences propres.
Ils s'efforcent d'associer l’EPTB aux projets qu'ils portent impactant ou pouvant impacter la
gestion des milieux aquatiques sur le territoire de la Vilaine amont, en particulier dans les
zones prioritaires du programme d'actions.
Dans le cas où l'EPTB et les EPCI interviendraient sur les secteurs proches
géographiquement, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences respectives, les parties
conviennent de se rapprocher pour conclure une convention visant à définir l’organisation
de l’intervention de chacun.

Article 5 - Modifications
Toute modification du protocole doit faire l’objet d’un avenant validé par délibérations
concordantes des assemblées délibérantes respectives de chaque partie.

Article 6 - Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application
du présent protocole, toute voie amiable de règlement avant de le soumettre à la juridiction
compétente.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant
sur l’interprétation ou sur l’application du présent protocole devra être porté devant la
juridiction compétente.

Titre 2 Gouvernance et administration
Article 7- Rappel - Le cadre règlementaire
L’exercice des compétences objet du présent protocole se fait dans le respect des règles
applicables à l’exercice de compétences à la carte prévues par les statuts de l’EPTB.
Notamment, les statuts de l’EPTB prévoient que la conduite des actions relevant de la
compétence GeMAPI se fait sous l’égide de « commissions locales de pilotage » (art 4.3) et
renvoient au règlement intérieur pour ce qui n’est pas prévu dans les statuts et ne relève pas
de dispositions légales.
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La modification des règles du règlement intérieur relatives à l’organisation de la
gouvernance de « l’unité de gestion Amont de la Vilaine » pourra être sollicitée par les EPCI
concernés et soumis au vote du Comité Syndical de l’EPTB dans les conditions prévues par
ses statuts pour procéder à la modification du règlement intérieur.

Article 8 - Le Comité Territorial
Article 8-1 Composition
Conformément à l’article 23 du règlement intérieur une commission territoriale est créée
dénommée « Comité Territorial ».
Le Comité Territorial de l’unité est composé de 2 collèges :
- un collège composé de l’ensemble des délégués titulaires des EPCI siégeant au
Comité Syndical de l’EPTB,
- et un collège formé des membres désignés par les EPCI.
Les membres du collège des délégués titulaires des EPCI sont désignés et renouvelés dans les
conditions statutaires de l’EPTB.
Les membres désignés par les EPCI pour former le second collège peuvent être choisis parmi
les élus délégués suppléants au Comité Syndical de l'EPTB, mais également parmi les élus
intercommunaux ou communaux qui n’ont pas cette qualité.
A chaque renouvellement des représentants communautaires au sein de l’EPTB, l’ensemble
des deux collèges est renouvelé.
La répartition des sièges au sein du Comité Territorial a été définie lors d’une séance
politique à partir des principes suivants :
- un nombre « limité» de délégués afin de permettre les échanges
- une répartition des sièges par EPCI proche de la clé de financement (cf. article 15)
- un nombre de représentants de minimum 2 par EPCI
- chaque délégué titulaire des EPCI siégeant au Comité Syndical de l’EPTB occupe
d’office un siège
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Ainsi, la répartition des sièges au Comité Territorial obtenue est la suivante sur l’unité Est :
% de financement selon la
clé « 70% population/30%
superficie »
Rennes Métropole

Vitré Communauté
Roche aux Fées Communauté
Bretagne
Porte
de
Loire
Communauté
CC
Pays
de
Châteaugiron
Communauté
CC Liffré-Cormier Communauté
CC Châteaubriant-Derval
TOTAL

46,75 %
24,56 %
9,24 %
8,17 %
6%
3,36 %
1,92 %
100

Répartition des sièges au sein du
Comité Territorial de l’unité Est
proposée au bureau de l’unité Est
14 délégués dont 4 délégués
titulaires EPTB
8 délégués dont 2 délégués titulaires
EPTB
3 délégués dont 1 délégué titulaire
EPTB
3 délégués dont 1 délégué titulaire
EPTB
3 délégués dont 1 délégué titulaire
EPTB
2 délégués dont 1 délégué titulaire
EPTB
2 délégués dont 2 délégués titulaires
EPTB mais 1 seul siégeant au bureau
35 délégués

Cette répartition sera vouée à évoluer en fonction de l’évolution de la clé de financement.

Article 8.2 Attributions
Le Comité Territorial agit à l’échelle de l’unité de gestion créée par les décisions de transfert
« à la carte » des compétences GEMA et associées par les EPCI vers l’EPTB, c’est-à-dire, ici à
l’échelle de l’unité Est.
Il a pour fonction de suivre la bonne exécution du présent protocole.
Ce Comité Territorial n’a pas de pouvoir budgétaire ou décisionnel.
Le Comité Territorial a pour rôle d’examiner les dossiers relevant de l’unité et de proposer
au Comité Syndical de l’EPTB pour approbation :
• les orientations techniques et politiques dans le cadre de l’exécution du protocole,
• le programme d’actions et ses montants prévisionnels,
• les plans de financement,
• les plannings prévisionnels de mise en œuvre,
• chaque projet d’avenant au présent protocole,
• l’organisation des équipes techniques,
• un bilan technique et financier annuel.
Les propositions du Comité Territorial sont adressées au Comité Syndical par son Président.
Le Comité Territorial établit avec les services de l’EPTB le bilan technique et financier annuel,
qui est présenté au Comité Syndical de l’EPTB et adressé à chaque EPCI.
Le Comité Territorial suit l’avancement des travaux, et assure le contact permanent avec les
collectivités locales du bassin. Les élus du Comité Territorial animent ou participent aux
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réunions concernant les actions menées sur l’unité, en lien avec les compétences de l’article
1er du présent protocole.

Article 8.3 Fonctionnement
Les frais d’animation du Comité Territorial et de ses commissions sont portés par l’EPTB et
sont comptabilisés dans le programme financier du protocole.
Les avis du Comité Territorial sont adoptés dans le cadre des règles définies au règlement
intérieur du Comité Territorial.

Article 9 - Le Bureau Territorial
Le Bureau Territorial est composé des délégués titulaires des EPCI signataires du protocole
à l’EPTB. La superficie du territoire de la Communauté de Communes de ChâteaubriantDerval concernée par l’unité Est étant réduite, un seul délégué titulaire de cet EPCI siègera
au Bureau.
Il a vocation à traiter des affaires courantes du Comité Territorial. Le Bureau examine
notamment des dossiers qui seront ensuite soumis au Comité Territorial.

Article 10 - La présidence
Le Bureau Territorial élit un Président, qui doit être issu du collège des délégués titulaires à
l’EPTB des EPCI.
Conformément au règlement intérieur, un siège de Vice-président est réservé au Président
du Comité Territorial au sein du Bureau Syndical. En sa qualité de Vice-président, il peut
recevoir du Président de l’EPTB des délégations de fonctions.
Le Président représente l’unité territoriale au Comité Syndical de l’EPTB et devant les
organismes partenaires.

Article 11 - Les autres commissions
Afin de mieux s’ouvrir aux acteurs locaux impliqués, le Président du Comité Territorial peut
installer des commissions géographiques sur les différents sous bassins de l’amont de la
Vilaine ou thématiques. Il en fixe la composition, et délimite leurs champs d’actions.

Article 12 - La conférence des Présidents
Les Présidents des Comités Territoriaux organisent chaque année une conférence des
Présidents, réunissant l’ensemble des Présidents des EPCI concernés et le Président de
l’EPTB. Le Président de la CLE du SAGE Vilaine, les Régions Bretagne et Pays de la Loire, les
Conseils Départementaux concernés, l’Agence de l’eau, l’Etat sont invités à participer à cette
conférence.
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Les programmes d’actions, les financements et les moyens à mettre en œuvre seront
exposés lors de cette conférence, débattant des orientations stratégiques pour piloter
l’action sur ce territoire des unités.

Titre 3 : Moyens Humains
Article 13 - Transfert du personnel
Le personnel des syndicats dissous relève, à compter de l’entrée en vigueur de cette
dissolution, de l’EPTB. Les modalités pratiques de ce transfert se feront dans le respect des
règles de la Fonction publique territoriale.

Article 14 - Organisation des effectifs
L’organisation de l’équipe, son organigramme et la répartition des missions, les fiches de
postes sont préparées par la direction de l’EPTB et prise sur la base de la proposition
soumise par le Comité Territorial.
Le Comité Territorial et son Président proposent le mode d’organisation territoriale de
l’équipe.
L’équipe sera localisée sur le territoire de l’unité de gestion. Toute modification se fera en
concertation avec les élus du Comité Territorial.

Titre 4 : Modalités financières
Article 15 - Modalités financières
La répartition financière des charges entre les EPCI est faite selon la clé de financement
suivante :
- 30% de la participation est fixée en fonction de la superficie de l’EPCI. La superficie
prise en compte correspond à la partie du territoire de l’EPCI sur laquelle l’EPTB
exerce les compétences énoncées à l’article 1er du protocole.
- 70% de la participation est fixée en fonction de la « population totale ». La
« population totale » de l’EPCI est calculée de la façon suivante :
o pour les communes de l’EPCI situées en totalité dans le périmètre de l’EPTB
pour les compétences énoncées à l’article 1er : prise en compte de la totalité
de la population de la commune.
o pour les communes de l’EPCI situées en partie dans le périmètre de l’EPTB
pour les compétences énoncées à l’article 1er : prise en compte de la
population de la commune au prorata de la superficie concernée.
Les données de superficie et population sont revues parallèlement à la révision du tableau
des coefficients prévus à l’article 7.1 a) des statuts de l’EPTB.
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Les modalités financières sont détaillées dans le programme financier joint en annexe.
Chaque année, les EPCI et l’EPTB inscrivent les montants prévus dans leurs budgets
respectifs.
La prévision budgétaire annuelle de l'unité est établie sur la base de ce programme financier,
étant entendu que les dépenses annuelles inscrites à ce programme constituent des
montants annuels de dépenses plafond pour l'unité.
De même, les montants des cotisations annuelles des EPCI telles que prévues au programme
financier constituent l'autofinancement annuel plafond de chaque unité.
Toute augmentation de ces montants plafond entrainera la modification du programme
financier du présent protocole.
Le programme financier étant établi sur la base d'une estimation des subventions
potentielles, la modification du montant de ces recettes estimées ainsi que l'impact sur les
cotisations des EPCI entrainera modification du programme financier du présent protocole.
Le comité territorial de l'unité informera le comité syndical de l'EPTB en temps réel
d'éventuels imprévus tant en dépenses qu'en recettes qui pourraient affecter l'équilibre
financier de l'unité.
Pour 2022
L’EPCI verse à l’EPTB au 1er trimestre de l’année une avance forfaitaire de 70% du montant
annuel inscrit au programme financier.
L’EPCI versera le solde de l’année 2022 au 1er trimestre de l’année 2023 sur la base des
montants des dépenses et des recettes engagées au 31 décembre 2022.
A partir de 2023
Le montant de la participation annuelle des EPCI est calculé sur la base du montant TTC total
des dépenses prévisionnelles du programme financier réduit des recettes estimées (joint en
annexe) et annualisé en fonction du nombre d’années du programme.
L’EPCI verse à l’EPTB un premier acompte de 50% de sa participation annuelle au 1er
trimestre de l’année N et un second acompte de 50 % au 3ème trimestre de l’année N.
Les EPCI versent à l’EPTB l’année N+2 qui suit le terme du programme financier, l’éventuel
solde de leurs participations, calculé sur le montant des dépenses réelles moins les recettes
réelles perçues par l’EPTB, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses et recettes
réalisées sur la durée du programme.
Le détail du calcul est présenté au comité territorial. Si ce solde est négatif, l’EPTB
remboursera à l’EPCI le montant des participations trop perçues. S’il est positif, l'impact sur
les cotisations des EPCI sera présenté en comité territorial qui soumettra éventuellement
des propositions par la voix son président au Comité Syndical pour atténuer l’impact de
l’appel de ces cotisations complémentaires auprès des EPCI concernés ; ces propositions
donneront lieu à un avenant au présent protocole. L’EPTB fournit sur demande des EPCI
toute pièce comptable et administrative justificative.
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Chaque année l’EPTB présentera sous la forme d’un rapport d’activités le programme annuel
réalisé. Il sera rendu avec un compte-rendu financier synthétisant les dépenses et les
recettes et l’impact sur les cotisations des EPCI. Tous les éléments financiers pourront être
fournis à la demande des EPCI.

Dans le cas où l’EPTB recourrait à l’emprunt pour financer certaines actions du programme,
le montant de la participation annuelle des EPCI sera actualisé par le biais d’une convention
spécifique « ad hoc » qui intégrera le remboursement des annuités d’emprunt.
Les EPCI s’engagent, en cas de reprise de compétence, à récupérer les emprunts affectés au
financement des actions d’investissement réalisées sur son territoire pour le capital et les
intérêts restant dus à la date du transfert. L’EPTB notifiera aux organismes bancaires la date
du transfert des biens aux EPCI valant transfert des prêts par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Chaque année l’EPTB présentera sous la forme d’un rapport d’activités le programme annuel
réalisé. Il sera rendu avec un compte-rendu financier synthétisant les dépenses et les
recettes. Tous les éléments financiers pourront être fournis à la demande des EPCI.
L’EPTB sollicite les subventions pour les actions relevant de sa maîtrise d’ouvrage. Il apporte
son conseil aux EPCI, afin qu’ils sollicitent les subventions des éventuelles actions sous leur
propre maîtrise d’ouvrage.
L’annexe (programme financier) est revue 6 mois avant son échéance programmée. Les EPCI
et l’EPTB peuvent s’accorder sur une révision anticipée de cette annexe en cas de
modification substantielle des objectifs, d’établissement de nouveaux outils de
contractualisation avec les financeurs, de nouveaux programmes mettant en œuvre des
résultats d’études, des évolutions dans la législation ou les règlements, des évolutions des
objectifs du SDAGE et du SAGE.
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ANNEXE 1 Programme financier
Le programme financier a été construit sur la base des hypothèses indiquées dans le rapport
transmis aux EPCI lors de la préparation de ce protocole. Ces éléments ne prennent pas en
compte les dépenses engagées par l’EPTB pour ce projet de transfert entre début 2020 et fin
2021.
Les montants présentés intègrent à la fois le coût des actions, des travaux, les frais de
fonctionnement et le coût des postes associés.
Les frais de fonctionnement sont forfaitaires et calculés comment étant égaux à 20 % du
salaire chargé théorique global annuel des agents de l’unité. L’EPTB recherchera
l’optimisation de ces dépenses. Les montants de ces frais feront l’objet d’un bilan au bout de
3 ans et pourront être réactualisés pour les dernières années du programme.
Le montant annuel total de l’ensemble des actions, travaux, frais de fonctionnement et
postes programmés est estimé à 5 012 600 € en 2022 puis 7 511 800 € par an à partir de
2023.
Ainsi, les montants annuels du programme financier à partir de 2023 sont cohérents avec les
montants du Programme de Mesures (PDM) accompagnant le SDAGE sur l’unité Est.

L’ambition de porter les actions au niveau du PDM nécessite de renforcer les équipes
actuelles dans tous les domaines, mais plus particulièrement au niveau des milieux
aquatiques. Ainsi il est envisagé, au niveau de l’unité Est de passer de 17 ETP actuellement à
23,5 en 2022 puis 31 à partir de 2023.
Total ETP Par Thématique
Bocage
Agricole
Milieux aquatiques
Coordination, responsable technique et fonctions support
Total ETP Unité Est
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2022
3
5
10
5,5
23,5

2023
5
6
14
6,0
31

2024
5
6
14
6,0
31

2025
5
6
14
6,0
31
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Selon les hypothèses retenues en termes de montant des actions et travaux projetés,
moyens humains nécessaires et les hypothèses retenues en termes de modalités de
financement, les évolutions du montant des subventions par financeurs et du reste à charge
des EPCI ont été estimés et figurent dans le tableau suivant. L’unité Est a décidé, afin de
favoriser les participations des maîtrises d’ouvrage associées agricoles (MOAA), de financer
10% du montant de leurs actions (à condition de ne pas dépasser les 80% de financement).
Total unité Est
ETP
Coût total
Breizh Bocage
AELB
Région Bretagne
Région Pays de la la loire
Dépatement 35
MOA (H2)
Rest à charge unité Est (H2)

2022
23,5
5 012 600 €
375 000 €
2 239 180 €
415 440 €
65 340 €
511 038 €
153 320 €
1 253 282 €

2023
31,0
7 511 800 €
625 000 €
3 500 300 €
529 293 €
115 500 €
685 300 €
168 360 €
1 888 047 €

2024
31,0
7 511 800 €
625 000 €
3 500 300 €
529 293 €
115 500 €
685 300 €
168 360 €
1 888 047 €

2025
31,0
7 511 800 €
625 000 €
3 500 300 €
529 293 €
115 500 €
685 300 €
168 360 €
1 888 047 €

Le graphique suivant illustre la répartition estimée par financeur à compter de 2023.

Ainsi, le reste à charge des EPCI adhérents à l’unité Est est de 1 253 282 € en 2022 et de
1 888 047 € par an à partir de 2023.
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Le pourcentage de répartition entre chaque EPCI selon la clé de financement « 70%
population/30% » superficie figure dans le tableau ci-dessous.

Rennes Métropole
CA Vitré Communauté
CC de La Roche aux Fées
CC Bretagne Porte de Loire Communauté
CC Pays de Châteaugiron Communauté
CC Liffré-Cormier Communauté
CC Châteaubriant-Derval
TOTAL

Population* sur
le territoire de
l’EPCI sur l’unité

Superficie * en
km² de l’EPCI sur
l’unité

% de financement
selon la clé « 70%
population/30%
superficie »

264 512
82 067
26 761
25 588
26 684
10 991
3 867
440 470

349,8
855,2
369,9
304,9
130,5
119,5
97,2
2227,0

46,75%
24,56%
9,24%
8,17%
6,00%
3,36%
1,92%
100,00%

* Les données de superficie et population sont revues parallèlement à la révision du tableau des coefficients prévus à l’article
7.1 a) des statuts de l’EPTB tout comme le Comité Syndical.

Pour le reste à charge des actions bocagères (estimé à 180 000 € en 2022 et 300 000 € par
an entre 2023 et 2025), il a été tenu compte du fait que les Communauté de communes de
la Roche aux Fées et Bretagne Porte de Loire Communauté sont porteuses de programme
Breizh bocage en propre. Ainsi, il ne leur a pas été comptabilisé de reste à charge « bocage ».
Ce reste à charge a donc été réparti entre les autres EPCI en fonction de la clé de
financement recalculée uniquement entre ces EPCI pour ce volet.
Ce qui donne la répartition suivante des cotisations annuelles par EPCI.
Montant de la cotisation
annuelle par EPCI
en 2022

Montant de la cotisation
annuelle par EPCI
de 2023 à 2025

Rennes Métropole

599 778 €

905 781 €

CA Vitré Communauté

320 013 €

484 045 €

CC de La Roche aux Fées

99 128 €

146 672 €

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

87 731 €

129 808 €

CC Pays de Châteaugiron Communauté

77 590 €

117 273 €

CC Liffré-Cormier Communauté

43 750 €

66 179 €

CC Châteaubriant-Derval

25 292 €

38 290 €

1 253 282 €

1 888 047 €

EPCI UNITE EST

Total sur l’unité EST

Il est important de rappeler ici à titre indicatif que Liffré Cormier Communauté et Rennes
Métropole sont situés sur les deux unités et ont donc des contributions sur chacune de ces
unités Est et Ouest. Les contributions indiquées ici sont uniquement celles pour l’unité Est. Sur
les deux unités, les dépenses envisagées sont les suivantes pour ces deux EPCI :
Montant annuel par EPCI en
2022

Montant annuel par EPCI de
2023 à 2025

Rennes Métropole

963 833 €

1 563 298 €

CC Liffré-Cormier Communauté

82 432 €

136 566 €

TOTAL SUR LES DEUX UNITES EST ET OUEST

Protocole de transfert-unité Est

17

Protocole de transfert-unité Est

18
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Finances - Economie - Emploi - Formation
et Chambres consulaires

OBJET : Acquisitions foncières sur la zone d’activités Horizon à Châteaubriant

EXPOSE

Par délibération du 15 avril dernier, les élus communautaires ont voté à l’unanimité le
lancement d’une procédure d’expropriation afin d’accompagner la société Kuhn Huard dans la mise en
œuvre d’un important projet de développement.
La communauté de communes souhaite à cet effet acquérir un ensemble de parcelles d’environ
10 hectares jouxtant le site actuel de la société Kuhn Huard.
Parallèlement à l’engagement de cette procédure et au suivi de son processus, il convient de
régulariser l’acquisition des autres parcelles nécessaires à la réalisation du projet.
Après échange et accord des propriétaires, il vous est proposé d’acquérir la parcelle cadastrée
CC-14 d’une superficie de 14 571 m² au tarif fixé par les Domaines en date du 13 novembre 2020 à
4,30 € HT/m² soit 62 655,30 € HT.
Il vous est également proposé d’acquérir la totalité de la parcelle cadastrée CC-2 d’une
superficie globale de 34 511 m² dont environ 5 350 m² relèvent du zonage à vocation économique. Le
service des Domaines ayant estimé la valeur vénale de la partie agricole de ces terres à 0,29 € HT/m²
en date du 24 novembre dernier, le coût global de cette acquisition serait égal à 31 461,69 € HT.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances - Economie - Emploi - Formation et
Chambres consulaires » du 30 novembre dernier.

DECISION

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

d’approuver l’acquisition, au tarif fixé par les Domaines, des parcelles cadastrées CC-14
d’une superficie de 14 571 m² et CC-2 d’une superficie de 34 511 m², frais et taxes en
supplément à la charge de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ;
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-

d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à engager les
suites de la procédure et à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité

Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
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Finances - Economie - Emploi - Formation
et Chambres consulaires

OBJET : Annexe - acquisitions foncières sur la zone d’activités Horizon
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Personnel -Administration Générale
et Mutualisation

OBJET : Renouvellement du contrat de prestations avec la société SMA NETAGIS pour la
gestion du Système d'Information Géographique

EXPOSE
Par délibération du 12 avril 2018, le conseil communautaire avait approuvé le contrat à
intervenir avec la Société SMA NETAGIS, implantée à Orvault, pour la gestion du Système
d’Information Géographique. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de 2 ans par délibération du
conseil communautaire du 13 février 2020.
Ledit contrat est arrivé à échéance. Il a permis à la Communauté de Communes et aux
communes du territoire de bénéficier de la mise à disposition d’un progiciel avec maintenance,
hébergement, assistance à l’exploitation et intervention d’un chef de projet ou directeur informatique
ainsi que de géomaticiens pour visualiser et exporter des données relatives à l’administration du droit
des sols, au cadastre, aux plans locaux d’urbanisme et aux réseaux.
Il vous est proposé de renouveler cette prestation avec la société SMA NETAGIS qui inscrit la
mise en place de ce SIG dans la durée et selon les conditions ci-après.
Les géomaticiens qui assurent l’exploitation du progiciel interviendront auprès des communes
et de la communauté de communes sur la base d’un forfait de 30 jours d’intervention par an pris en
charge par l’intercommunalité et répartis sur la base de la population municipale officielle 2018 en
vigueur au 1er janvier 2021, soit :
-

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

Le coût de la prestation s’élève annuellement à 18 380 € HT soit 22 056 € TTC.
Toute prestation supplémentaire, au-delà de ce forfait de 30 jours, sollicitée par les
Communes ou la communauté de communes fera l’objet d’une facturation par la société SMA NETAGIS
directement auprès du commanditaire sur la base d’un bordereau de prix unitaire négocié, annexé à la
convention jointe à la présente délibération. Dans ces conditions, le contrat avec la société SMA
NETAGIS devra être signé par la communauté de communes ainsi que par chacune de ses 26
Communes membres.
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Ce dossier a été examiné lors de la commission « Personnel - Administration Générale et
Mutualisation » réunie le 19 novembre dernier.

DECISION

Compte tenu de ce qui précède et après examen, le conseil communautaire décide :
1) d’approuver le contrat à conclure avec la société SMA NETAGIS, la communauté de
communes et les communes membres pour la gestion du Système d’Information
Géographique ;
2) d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer ledit contrat ainsi que
toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité

Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
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Personnel – Administration générale
et Mutualisation

OBJET : Présentation du rapport d’activités politique de la ville sur le quartier prioritaire de la
Ville aux Roses à Châteaubriant – Année 2020
EXPOSE
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a
confié le diagnostic, la définition des orientations, l’animation et la coordination des contrats de ville aux
établissements publics de coopération intercommunale. C’est dans ce cadre que la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval pilote les interventions conduites sur le quartier de la Ville aux Roses
à Chateaubriant, identifié en 2014 par l’Etat comme entrant dans la nouvelle géographie prioritaire.
Le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la
politique de la ville prévoit qu’un rapport doit être élaboré par l’établissement public de coopération
intercommunale et soumis pour avis au conseil citoyen et au conseil municipal de la commune sur
laquelle le zonage prioritaire est identifié.
Le rapport joint en annexe à la présente délibération a fait l’objet d’une présentation et d’un
débat en conseil municipal de la Ville de Châteaubriant lors de sa séance en date du 21 octobre 2021. Il
a également été présenté et remis au conseil citoyen le 30 septembre 2021.
Le conseil municipal de la Ville de Châteaubriant ayant adopté ce rapport, celui-ci doit
désormais faire l’objet d’une adoption par le conseil communautaire.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Personnel – Administration générale et
Mutualisation » réunie le 19 novembre dernier.
DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire émet un avis favorable sur la
présentation du rapport annuel de la politique de la ville concernant les actions conduites sur le secteur
de la Ville aux Roses à Châteaubriant.
Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
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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 :
• L’application des lignes directrices de gestion de la collectivité a conduit à proposer des
avancements de grades à certains agents. Aussi, afin de pouvoir procéder à leur nomination sur leur
nouveau grade, il vous est proposé de créer les postes correspondants :
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe,
- 1 poste d’éducateur des Activités Physiques et Sportives principal de 2ème classe,
- 1 poste d’animateur principal de 1ère classe
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe,
- 1 poste d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps complet,
- 1 poste d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à 30/35èmes.
• Egalement, un agent a obtenu le concours de bibliothécaire et il vous est proposé de
créer le poste correspondant afin de pouvoir le nommer sur ce nouveau grade.
• Par ailleurs, afin d’assurer la mise en œuvre du Contrat Local de Santé, il vous est
proposé de créer un poste d’attaché territorial à temps complet afin de pouvoir recruter un
coordonnateur.
• Une offre d’emploi a été lancée pour le remplacement de la directrice du pôle services
à la population, titulaire du grade d’attaché principal, qui a muté récemment. Afin de ne pas se limiter
aux seuls candidats titulaires du grade précité, il vous est proposé de créer un poste d’attaché territorial
à temps complet.
• Enfin, un agent du réseau de lecture et un agent de la médiathèque ayant demandé
leur mutation, il convient de les remplacer. La procédure de recrutement est actuellement en cours. Afin
de pouvoir s’adapter au profil des candidats qui seront recrutés, il vous est proposé de créer des postes
d’assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques sur chacun des grades du cadre
d’emplois.
Il est à noter qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, ou lorsque la nature
des missions ou les besoins du service le justifient, les postes créés pourront être occupés par des
contractuels dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils
devront dans ce cas, justifier d’une expérience professionnelle significative dans des missions
similaires.
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Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des
grades correspondants en tenant compte de leur expérience professionnelle.
Les postes laissés vacants seront supprimés lors d’un prochain conseil communautaire
après avis du comité technique.
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Personnel – Administration Générale et
mutualisation » réunie le 19 novembre dernier.

DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :
- de modifier le tableau des effectifs comme suit :

Grade

Temps de travail

Adjoint technique principal de 2ème classe
Educateur des Activités Physiques et Sportives
principal de 2ème classe
Animateur principal de 1ère classe
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
Bibliothécaire
Attaché territorial
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal 2ème classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal 1ère classe

Temps complet

Nombre de
postes
1

Temps complet
Temps complet
Temps complet
Temps complet
Temps non complet (30/35)
Temps complet
Temps complet
Temps complet

1
1
1
1
1
1
2
2

Temps complet

1

Temps complet

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 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
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Personnel - Administration Générale et
Mutualisation

OBJET : Recrutement par le dispositif « Parcours Emploi Compétences » (PEC)
EXPOSE
Dans le cadre de l’accompagnement à l’emploi, la communauté de communes a
successivement mis en place des dispositifs relatifs aux contrats aidés, notamment, des emplois
jeunes, des emplois d’avenir, et des contrats d’apprentissage. Elle souhaite désormais inscrire le
dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) dans sa gestion des ressources humaines.
Le dispositif Parcours Emploi Compétences a pour objet l’insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
La mise en œuvre du Parcours Emploi Compétences repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement :
- un emploi permettant de développer des compétences transférables ;
- un accès facilité à la formation ;
- un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de
l’emploi (avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées
du marché du travail).
Ce type de recrutement ouvre droit à une aide financière de l’état qui s’exprime en pourcentage
du taux brut du salaire minimum de croissance (SMIC) par heure travaillée. Le taux de prise en charge
varie entre 40 et 65 % selon le profil de la personne et peut aller jusqu’à 80 % du montant brut du SMIC
si la personne réside en territoire ZRR – QPV.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat
bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans
la limite de la valeur du SMIC.
Il est envisagé de recruter des personnes sur un grade accessible sans concours pour pourvoir
les postes suivants :
-

1 poste à temps complet pour le pôle culture. Ce poste de chargé de développement culturel
permettrait d’intensifier les actions en particulier pour l'accueil du public,
1 poste à temps complet pour les services ADS et culture affecté à des tâches administratives,
1 poste à temps complet pour le service communication.

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Personnel – Administration Générale et
mutualisation » réunie le 19 novembre dernier.
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DECISION

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire :
1) décide d’adopter les propositions de création d’emplois PEC comme énoncé ci-dessus,
2) décide d’autoriser Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches
nécessaires pour ces recrutements avec le prescripteur et prendre toutes les mesures
nécessaires à l’application de la présente délibération,
3) précise que les crédits sont prévus au budget chapitre 012 pour 2022.

Les propositions sont adoptées à l’unanimité

Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
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Sports - Loisirs

OBJET : Rapport de la Délégation de Service Public pour l’espace aquatique de Derval –
Exercice 2019/2020

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.
Il vous est donc proposé de prendre acte du rapport de la Délégation de Service Public
pour l’espace aquatique de Derval ci-annexé.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Sports - Loisirs » réunie le 26 novembre
dernier.
DECISION
Le conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d’activité 2019/2020
relatif à la délégation de service public pour la gestion de l’espace aquatique de Derval.
Les membres du Conseil Communautaire prennent
acte de la présentation de ce rapport
Présenté à Châteaubriant, le 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
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Sports-Loisirs

OBJET : Rénovation Espace Dauphins

EXPOSE
La piscine Espace Dauphins située en plein centre-ville de Châteaubriant constitue un
emplacement privilégié à proximité du quartier de la Ville Aux Roses et des Etablissements scolaires.
Ouverte en 1969, elle a connu l'ajout d'un petit bassin en 1977 et une première rénovation en
1991 (modification de la toiture). Cet équipement a fait l'objet d'un transfert de la Ville au profit de la
Communauté de Communes en 2016. Ce transfert s'est accompagné d'un développement de
l'apprentissage de la natation pour l'ensemble des scolaires de la Communauté de Communes. Ainsi,
ce sont 27 500 élèves qui ont bénéficié d'un apprentissage à la natation en 2019, représentant 41 % de
la fréquentation, les clubs 48% (natation et plongée représentant 330 licenciés). Elle est par ailleurs
ouverte au public sur 2 créneaux d’1h30 en semaine (1 173 entrées en 2019).
D'importantes investigations ont été réalisées afin de connaître l'état de la structure (recherche
de fuite, fouilles de reconnaissance, sondages piézométriques…). Les résultats de ces études ont mis
en évidence un bassin de 50 m en bon état de conservation général, pas de fuite d'eau au niveau des
bassins, une architecture intéressante, une production de chauffage par un réseau de chaleur, une
pompe à chaleur récente et très peu d'amiante présent uniquement sur une descente d’eaux pluviales.
Cet équipement est cependant mal isolé, avec peu d'ouverture sur le sud, une absence de
galerie technique en périphérie des bassins, un système de traitement d'air et d'eau déficient et en fin
de vie, des locaux destinés à l'accueil du public à rénover.
Ce site constitue l'un des deux seuls sites en Loire Atlantique disposant d'un bassin de nage de
50 m permettant l'accueil de compétitions. Il est par ailleurs essentiel au développement de
l'apprentissage de la natation auprès des scolaires.
Au regard du diagnostic réalisé sur l’équipement et le site actuel, il est envisagé de procéder à
une réhabilitation/extension avec :
- une réhabilitation complète de la grande halle bassin de 50m (750m²) ;
- une déconstruction et reconstruction de la halle bassin d’apprentissage : le nouveau bassin
reconstruit développerait une surface de 150m² pour l’apprentissage et le loisir au lieu de 75m²
aujourd’hui ;
- une déconstruction et reconstruction des annexes public/personnel/clubs pour un
fonctionnement plus efficace et un meilleur confort général.
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Cette réhabilitation nécessitera d'empiéter sur les terrains de tennis situés à proximité pour
lesquels la Ville de Châteaubriant a donné son accord. L'Espace Dauphins réhabilité sera un lieu de
rencontres et de pratique du sport accessible à tous permettant la promotion d’un véritable service
public.
Le bassin de 50m réhabilité pour la performance constituera une référence en Pays de la Loire
dans l’accueil des compétitions et un lieu d’entraînement des clubs et associations sportives.
L'Espace Dauphins accueillera également les scolaires et le grand public pour une pratique de
la natation dans le bassin de 50m et dans le bassin d'apprentissage/loisirs.
Le projet de rénovation du bassin de 750m2 et de la reconstruction du bassin
d’apprentissage/loisirs de 150m2 permettront de diversifier les usages et de répondre aux multiples
besoins (apprentissage de la nage, pratique d’activités physiques, entraînements, compétitions).
Par ailleurs, cet équipement structurant permettra aussi l'accueil de stages de natation en
accueillant des clubs sportifs extérieurs.
La formation de sauveteur (BNSSA), proposée par la Communauté de Communes à l’Espace
Dauphins, pourra aussi prendre une autre dimension grâce à la rénovation de cet équipement.
Le coût de l'opération est estimé à 11 695 000 € HT honoraires et études comprises. Les
travaux comportant un volet énergétique, il est escompté des économies de fonctionnement.
Le plan de financement prévisionnel pourrait se présenter ainsi :
Dépenses HT
Travaux réhabilitation
Maîtrise d'œuvre
Autres études

TOTAL

Recettes HT
10 069 113 Etat DSIL
1 317 118 Région Département
309 636 Fonds européens
Total subventions
Financement CCCD
11 695 867 TOTAL

1 466 498
4 381 435
5 847 934
5 847 933
11 695 867

Le calendrier prévisionnel de réhabilitation se présente ainsi :
- phase de sélection de maîtrise d'œuvre 6 mois,
- phase d'études et de conception, rédaction des DCE, choix des entreprises : 15 mois,
- phase travaux : 28 mois.
La réception de l'ouvrage pourrait s'envisager fin 2025.
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Sport-Loisirs» réunie le 26 novembre
dernier.
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DECISION
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide :
- d'engager la réhabilitation du complexe aquatique Espace Dauphins ;
- d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué, à l’issue d’une procédure de mise
en concurrence pour la maîtrise d'œuvre puis pour la réalisation des travaux, à signer les marchés
publics en résultant, ainsi que toutes décisions ou modifications y étant relatives ;
- de solliciter les subventions afférentes à ce projet auprès de l'Etat, la Région, le Département
et l'Europe ;
- de dire que les crédits seront prévus au budget principal à compter de 2022.

Les propositions sont adoptées à la majorité
3 contre (M. Bernard GAUDIN, M. JeanMichel
DUCLOS
M.
Alain
LE TOLGUENEC)
9 abstentions (M. Jean-Noël BEAUDOIN
(pouvoir de Mme Lucie PAUL) - M. Daniel
RABU – M. Yvan MENAGER – Mme Isabelle
MICHAUX – M. Alain RABU – Mme MarieAnne
LAILLET
–
Mme
Béatrice
PIERRISNARD (pouvoir de M. Sylvain
HAMON))

Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 9 décembre 2021
Le Président,

Alain HUNAULT
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