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Délibération n° 2022 - 018 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Comptes de Gestion 2021 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
   Budget Principal 

 
 

E X P O S E 
 
 

Le Compte de Gestion 2021 du Budget Principal de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 

 1 350 339,75 € pour la section d’investissement 
 1 692 136,31 € pour la section de fonctionnement 

 

Soit un excédent cumulé de 826 920,79 € en section d’investissement et un excédent 
cumulé de 7 616 196,79 € en section de fonctionnement. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2021 de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                         D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 
2021 du budget principal de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi par                 
M. le Trésorier. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 019 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Comptes de Gestion 2021 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
  Budget Annexe Immobilier d’Entreprises 

 
 

E X P O S E 
 
 

Le Compte de Gestion 2021 du budget annexe « Immobilier d’entreprises » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 
 709 657,62 € pour la section d’investissement 
 56 853,98 € pour la section de fonctionnement 

 
Soit un déficit cumulé de 191 575,46 € en section d’investissement et un excédent cumulé 

de 56 853,98 € en section de fonctionnement. 
   

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2021 de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 
2021 du budget annexe « Immobilier d’entreprises» de la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval établi par M. le Trésorier. 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 020 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
OBJET : Comptes de Gestion 2021 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

   Budget Annexe Zones d’activités économiques 

 
 

E X P O S E 

 
 

Le Compte de Gestion 2021 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 
 

 205 928,82 € pour la section d’investissement 
 Néant pour la section de fonctionnement 

 
 

Soit un déficit cumulé de 2 808 382,96 € en section d’investissement. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2021 de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval. 
 
 
 

                                          D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 
2021 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté de Communes  
Châteaubriant-Derval établi par M. le Trésorier. 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 021 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Comptes de Gestion 2021 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
  Budget Annexe Office de Tourisme Intercommunal 

 

 

 
E X P O S E 

 
 

Le Compte de Gestion 2021 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de 
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 

 1 399,01 € pour la section d’investissement 
 4 597,09 € pour la section de fonctionnement 

 
  Soit un excédent cumulé de 35 047,19 € en section d’investissement et un excédent 

cumulé de 31 080,68 € en section de fonctionnement. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2021 de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                        D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 
2021 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval établi par M. le Trésorier. 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 022 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Comptes de Gestion 2021 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
  Budget Annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 
 
 

E X P O S E 

 
 

Le Compte de Gestion 2021 du budget annexe « SPANC » de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 
 

 Néant pour la section d’investissement 
 - 55 364,22 € pour la section d’exploitation 

 
 

Soit un déficit cumulé de 22 314,18 € en section d’exploitation. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2021 de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                          D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 
2021 du budget annexe « SPANC » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi par 
M. le Trésorier. 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 023 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
OBJET : Comptes de Gestion 2021 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  

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

 
 

E X P O S E 
 

 

Le Compte de Gestion 2021 du budget annexe «SICTOM TEOM» de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 

  - 87 372,93 € pour la section d’investissement 
    59 470,40 € pour la section de fonctionnement 

 
Soit un excédent cumulé de 376 769,26 € en section d’investissement et un excédent 

cumulé de 1 088 967,74 € en section de fonctionnement. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2021 de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                      D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 
2021 du budget annexe « SICTOM TEOM » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
établi par M. le Trésorier. 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 024 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Comptes de Gestion 2021 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
  Budget Annexe « Ordures Ménagères REOM » 

 
 

E X P O S E 
 

 

Le Compte de Gestion 2021 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit : 

 

   60 902,29 € pour la section d’investissement 
 - 61 699,79 € pour la section d’exploitation 

 
Soit un excédent cumulé de 110 937,30 € en section d’investissement et un excédent 

cumulé de 508 554,97 € en section d’exploitation. 
 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2021 de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval. 
 
 

                                      D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 
2021 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM » de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval établi par M. le Trésorier. 

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 025 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Bilan des acquisitions et des cessions - Année 2021 
 
 

E X P O S E 
 
 

Conformément à l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 visant à apporter une 
meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les Collectivités Territoriales et leurs 
Établissements Publics, il doit être soumis chaque année à délibération du Conseil Communautaire, le 
bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées. Ce bilan doit être annexé aux Comptes 
Administratifs 2021. Il vous est présenté ci-dessous. 

 
 

Nature du bien 
 

 
Réf. Cadastrale 

et superficie 
 

 
Délibération 

 
Montant 

 
Acte notarié 

 
Observations 

 
Commune de Châteaubriant 

 
 
Acquisition du site d'ACIER+ - 
ARCELORMITTAL – 29 rue de la 
gare  

 
BE n° 420 :3 230 m² 
BE n° 511 : 15 983 m² 

 
23/7/2020 

 
1 305 000 € net 

 
22/01/2021 

 
Budget Principal 
 

 
Cession de la cellule 3 avec terrain 
de la copropriété Lincoln – 2A rue 
Lincoln 

 
Lot n°9 et n°10 des 
AV n 418,n° 421, 
n°423, n°435 : 4 680 
m² 
AV n°473, n°474 , 
n°477 : 3 361 m² 
 

 
17/12/2020 

 

 
500 000 € net 

 

 
01/06/2021 

 
Budget Immobilier 
d’entreprises 
 
 

 
Cession de la Halle du site 
d'ACIER+ - LUMIERES UTILES SCI 
LAJ 

 
BE n° 514 :494 m² 
BE n° 515 :  328 m² 

 
17/12/2020 

 
131 520 € net 

 
12/08/2021 

 
Budget Immobilier 
d’entreprises 
 

 
Commune de Derval 

 
Cession d'un terrain à ARTIS - PA 
des Estuaires - espace du Mortier - 
XW 132 

 
XW n°132 : 10 984 m² 

 
26/09/2019 

 
219 680 € HT 

43 258.54 € TVA 
TVA sur marge incluse 

 
08/01/2021 

 
Budget zones d’activités 

 
Cession de terrain à EIFFAGE - PA 
des Estuaires – Espace du Mortier 

 
XW n°159 : 3 332 m² 
 
 

 
14/11/2019 

 
49 980 € HT 
6 664 € TVA 

TVA sur marge incluse 

 
14/04/2021 

 
Budget zones d’activités 

 
Commune d’Erbray 

 
Cession de terrain à LOGIPRO  SCI 
YUNUS - PA du Bignon 

 
XD n° 263 : 1 976 m² 

 
15/04/2021 

 
23 664 € HT 

4 141.20 € TVA 
TVA sur marge incluse 

 
03/09/2021 

 
Budget zones d’activités 
 

Finances – Economie – Emploi – Formation  
et Chambres Consulaires 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 025 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
Commune de Louisfert 

 
Cession de l'hôtel de la Bergerie à 
COCAUD-AC2A - SCI ALTHO - ZAC 
de la Bergerie 

 
ZL n°117 : 1 712 m² 

 
17/12/2020 

 
150 000 € net 

 

 
07/09/2021 

 
Budget Immobilier 
d’entreprises 
 

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

et Chambres Consulaires» réunie le 29 mars dernier.  
 

 
D É C I S I O N  

 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire adopte le bilan des acquisitions et 
cessions de l’année 2021 présenté ci-dessus. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 026 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Budget principal de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
  Vote du Compte Administratif 2021 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2021 

 
 
 

E X P O S É 
 
 
 

Les membres du conseil communautaire ont pris connaissance du Compte Administratif 
2021 qui fait apparaître notamment les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 
31/12/2021 Budget général

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 22 216 874,35

Dépenses de fonctionnement 20 524 738,04

Résultat de l'exercice 1 692 136,31

Report antérieur 5 924 060,48

Cumul 7 616 196,79

Investissement

Recettes d'investissement 5 730 051,87

Dépenses d'investissement 4 379 712,12

Résultat de l'exercice 1 350 339,75

Report antérieur -523 418,96

Cumul 826 920,79

restes à réaliser en recettes 2 228 599,10

restes à réaliser en dépenses -5 162 106,52

Solde des restes à réaliser -2 933 507,42

Besoin/excédent de financement 2 106 586,63

Affectation de résultat au 1068 2 106 586,63

Report sur 2022 5 509 610,16  
 

 
Le Compte Administratif 2021 est conforme au Compte de Gestion 2021 de M. le Trésorier. 

 
 
 
 
 
 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  



 
 
 

Délibération n° 2022 - 026 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 

                                         D É C I S I O N 

 
Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation 
du Compte Administratif 2021 qui fait apparaître des résultats par section, présentés en €, suivants : 
 

Fonctionnement

Résultat exercice 1 692 136,31

Report antérieur 5 924 060,48

Cumul 7 616 196,79

Investissement

Résultat exercice 1 350 339,75

Report antérieur -523 418,96

Cumul 826 920,79

RAR recettes 2 228 599,10

RAR dépenses -5 162 106,52

Solde RAR invest -2 933 507,42  
 

 

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2022, en ajoutant au déficit 
reporté de la section d’investissement, le déficit sur les restes à réaliser 2021, comme suit : 
 

 Inscrit en report au compte 001 « excédent d’investissement reporté » de la section 
d’investissement, la somme de 826 920,79 €. 
 

 Affecte 2 106 586,63 € de l’excédent de fonctionnement cumulé à la Section 
d’Investissement au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé », afin de pourvoir au 
besoin de financement de la section d’investissement qui comprend le déficit sur les restes à 
réaliser, 

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

fonctionnement, la somme de 5 509 610,16 €. 
 

 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2021 de la Communauté de Communes    
Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du conseil communautaire. 
 

 

Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2021, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2021 définitivement closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 027 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

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

Vote du Compte Administratif 2021 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2021 

 
 

E X P O S É 

 
 

Les membres du conseil communautaire ont pris connaissance du Compte Administratif 
2021 du budget annexe « Immobilier d’Entreprises » de la Communauté de Communes Châteaubriant- 
Derval qui fait apparaître notamment les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 
Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 982 245,61

Dépenses de fonctionnement 925 391,63

Résultat de l'exercice 56 853,98

Report antérieur 0,00

Cumul 56 853,98

Investissement

Recettes d'investissement 922 473,42

Dépenses d'investissement 212 815,80

Résultat de l'exercice 709 657,62

Report antérieur -901 233,08

Cumul -191 575,46

restes à réaliser en recettes 600 000,00

restes à réaliser en dépenses 0,00

Solde des restes à réaliser 600 000,00

Besoin/excédent de financement -408 424,54

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 56 853,98  
 

 
 

Le Compte Administratif 2021 est conforme au Compte de Gestion 2021 de M. le Trésorier. 
 

 
 
 
 

 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 027 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

                                                    D É C I S I O N 
 
 

Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation 
du Compte Administratif 2021 du budget annexe « Immobilier d’Entreprises » de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître les résultats par section, présentés en €, suivants : 
 

Fonctionnement

Résultat exercice 56 853,98

Report antérieur 0,00

Cumul 56 853,98

Investissement

Résultat exercice 709 657,62

Report antérieur -901 233,08

Cumul -191 575,46

RAR recettes 600 000,00

RAR dépenses 0,00

Solde RAR invest 600 000,00  
 
 
Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2022 du budget annexe 
«Immobilier d’Entreprises » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, comme suit :  

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

d’Investissement, la somme de 191 575,46 €, 
 

 Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section de 
fonctionnement, la somme de 56 853,98 €. 

 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Immobilier d’Entreprises » de 
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du conseil 
communautaire. 
 
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Immobilier d’Entreprises » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité 
d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2021 définitivement 
closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 028 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Budget Annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté de  
              Communes Châteaubriant-Derval :  
 Vote du Compte Administratif 2021 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2021 

 
 

E X P O S É 

 
 

Les membres du conseil communautaire ont pris connaissance du Compte Administratif 
2021 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté de Communes         
Châteaubriant-Derval qui fait apparaître notamment les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 
Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 458 826,80

Dépenses de fonctionnement 458 826,80

Résultat de l'exercice 0,00

Report antérieur 0,00

Cumul 0,00

Investissement

Recettes d'investissement 1 509 715,52

Dépenses d'investissement 1 303 786,70

Résultat de l'exercice 205 928,82

Report antérieur -3 014 311,78

Cumul -2 808 382,96

restes à réaliser en recettes 0,00

restes à réaliser en dépenses 0,00

Solde des restes à réaliser 0,00

Besoin/excédent de financement 2 808 382,96

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 0,00  
 

 
Le Compte Administratif 2021 est conforme au Compte de Gestion 2021 de M. le Trésorier. 
 
 
 
 
 
 
 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 028 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

                                                D É C I S I O N 

 
Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation 
du Compte Administratif 2021 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître les résultats par section, présentés en €, 
suivants :  
 

Fonctionnement

Résultat exercice 0,00

Report antérieur 0,00

Cumul 0,00

Investissement

Résultat exercice 205 928,82

Report antérieur -3 014 311,78

Cumul -2 808 382,96

RAR recettes 0,00

RAR dépenses 0,00

Solde RAR invest 0,00  
 

 
Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2022 du budget annexe « Zones 
d’activités économiques » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval comme suit : 
 

 Inscrit en report au compte 001 « déficit d’investissement reporté » de la section 
d’investissement, la somme de 2 808 382,96 €, 

 
 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Zones d’activités 
économiques » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions 
budgétaires du conseil communautaire. 
 
 
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de 
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité 
d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2021 définitivement 
closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 029 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

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

Vote du Compte Administratif 2021 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2021 

 
 

E X P O S É 

 
 

Les membres du conseil communautaire ont pris connaissance du Compte Administratif 
2021 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes    
Châteaubriant-Derval qui fait apparaître notamment les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 
Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 206 544,41

Dépenses de fonctionnement 201 947,32

Résultat de l'exercice 4 597,09

Report antérieur 26 483,59

Cumul 31 080,68

Investissement

Recettes d'investissement 10 809,82

Dépenses d'investissement 9 410,81

Résultat de l'exercice 1 399,01

Report antérieur 33 648,18

Cumul 35 047,19

restes à réaliser en recettes 0,00

restes à réaliser en dépenses -3 585,36

Solde des restes à réaliser -3 585,36

Besoin/excédent de financement -31 461,83

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 31 080,68  
 

 

Le Compte Administratif 2021 est conforme au Compte de Gestion 2021 de M. le Trésorier. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 029 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 

                                         D É C I S I O N 
 

Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation 
du Compte Administratif 2021 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître les résultats par section, présentés 
en €, suivants : 
 

Fonctionnement

Résultat exercice 4 597,09

Report antérieur 26 483,59

Cumul 31 080,68

Investissement

Résultat exercice 1 399,01

Report antérieur 33 648,18

Cumul 35 047,19

RAR recettes 0,00

RAR dépenses -3 585,36

Solde RAR invest -3 585,36  
 
 

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2022 du budget annexe « Office 
de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, comme suit :  

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

d’Investissement, la somme de 35 047,19 € 

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

section de fonctionnement, la somme de 31 080,68 €. 
 

 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Office de Tourisme 
Intercommunal » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions 
budgétaires du conseil communautaire. 
 
 

Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » 
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité 
d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2021 définitivement 
closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 030 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

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

Vote du Compte Administratif 2021 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2021 

 
 
 

E X P O S É 

 
 

Les membres du conseil communautaire ont pris connaissance du Compte Administratif 
2021 du budget annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif » de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître notamment les résultats par section, présentés en €, 
suivants : 

 
Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 122 568,26

Dépenses de fonctionnement 177 932,48

Résultat de l'exercice -55 364,22

Report antérieur 33 050,04

Cumul -22 314,18

Investissement

Recettes d'investissement 0,00

Dépenses d'investissement 0,00

Résultat de l'exercice 0,00

Report antérieur 0,00

Cumul

restes à réaliser en recettes 0,00

restes à réaliser en dépenses 0,00

Solde des restes à réaliser

Besoin/excédent de financement

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 -22 314,18  
 

 

Le Compte Administratif 2021 est conforme au Compte de Gestion 2021 de M. le Trésorier. 
 
 
 
 
 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 030 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 

D É C I S I O N 
 
 

Article 1er : Les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation 
du Compte Administratif 2021 du budget annexe « Service Public d’Assainissement Non Collectif » de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître les résultats par section, présentés 
en €, suivants : 
 

Fonctionnement

Résultat exercice -55 364,22

Report antérieur 33 050,04

Cumul -22 314,18

Investissement

Résultat exercice 0,00

Report antérieur 0,00

Cumul 0,00  
 
 
Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2022 du budget annexe « Service 
Public d’Assainissement Non Collectif » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval comme 
suit : 
 

 Inscrit au compte 002 « déficit de fonctionnement reporté » de la section 
d’exploitation, la somme de 22 314,18 €. 

 
Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Service Public 
d’Assainissement Non Collectif » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond 
aux décisions budgétaires du conseil communautaire. 
 
 
Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Service Public d’Assainissement 
Non Collectif » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la 
comptabilité d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2021 
définitivement closes. 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 031 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Budget Annexe « Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères » 
(SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval : 
Vote du Compte Administratif 2021 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2021 

 
 
 

E X P O S É 
 
 

Les membres du conseil communautaire ont pris connaissance du Compte Administratif 
2021 du budget annexe « Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères » 
(SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître notamment 
les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 
Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 4 111 539,74

Dépenses de fonctionnement 4 052 069,34

Résultat de l'exercice 59 470,40

Report antérieur 1 029 497,34

Cumul 1 088 967,74

Investissement

Recettes d'investissement 296 993,00

Dépenses d'investissement 384 365,93

Résultat de l'exercice -87 372,93

Report antérieur 464 142,19

Cumul 376 769,26

restes à réaliser en recettes 0,00

restes à réaliser en dépenses -39 471,02

Solde des restes à réaliser -39 471,02

Besoin/excédent de financement -337 298,24

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 1 088 967,74  
 
 

 

Le Compte Administratif 2021 est conforme au Compte de Gestion 2021 de M. le Trésorier. 
 

 
 
 
 
 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 031 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 

                                            D É C I S I O N 
 

Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation 
du Compte Administratif 2021 du budget annexe « Service Intercommunal de Collecte et Traitement des 
Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui fait 
apparaître les résultats par section, présentés en €, suivants : 
 

Fonctionnement

Résultat exercice 59 470,40

Report antérieur 1 029 497,34

Cumul 1 088 967,74

Investissement

Résultat exercice -87 372,93

Report antérieur 464 142,19

Cumul 376 769,26

RAR recettes 0,00

RAR dépenses -39 471,02

Solde RAR invest -39 471,02  
 

 
Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2022 du budget annexe « Service 
Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval comme suit :  
 

 Inscrit au compte 001 « excédent d’investissement reporté » de la section d’investissement, la 
somme de 376 769,26 €, 

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

fonctionnement, la somme de 1 088 967,74 €. 
 

 

Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Service Intercommunal de 
Collecte et Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du Conseil Communautaire. 
 

 

Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Service Intercommunal de Collecte 
et Traitement des Ordures Ménagères » (SICTOM TEOM) de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen et 
déclare toutes les opérations de l’exercice 2021 définitivement closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 032 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

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

Vote du Compte Administratif 2021 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2021 
 
 

E X P O S É 
 

Les membres du conseil communautaire ont pris connaissance du Compte Administratif 2021 
du budget annexe « Ordures Ménagères REOM» de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
qui fait apparaître notamment les résultats par section, présentés en €, suivants : 

 
Fonctionnement

Recettes de fonctionnement 1 243 447,91

Dépenses de fonctionnement 1 305 147,70

Résultat de l'exercice -61 699,79

Report antérieur 570 254,76

Cumul 508 554,97

Investissement

Recettes d'investissement 109 423,28

Dépenses d'investissement 48 520,99

Résultat de l'exercice 60 902,29

Report antérieur 50 035,01

Cumul 110 937,30

restes à réaliser en recettes 0,00

restes à réaliser en dépenses -659,28

Solde des restes à réaliser -659,28

Besoin/excédent de financement -110 278,02

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 508 554,97  
 

 

Le Compte Administratif 2021 est conforme au Compte de Gestion 2021 de M. le Trésorier. 
 
 
 
 
 
 

Finances - Economie - Emploi - Formation - 
Chambres consulaires  



 
 
 

Délibération n° 2022 - 032 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

D É C I S I O N 
 
 

Article 1er : Les membres du conseil communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du 
Compte Administratif 2021 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM» de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval qui fait apparaître les résultats par section, présentés en €, suivants : 
 

Fonctionnement

Résultat exercice -61 699,79

Report antérieur 570 254,76

Cumul 508 554,97

Investissement

Résultat exercice 60 902,29

Report antérieur 50 035,01

Cumul 110 937,30

RAR recettes 0,00

RAR dépenses -659,28

Solde RAR invest -659,28  
 
 

Article 2 : Valide la reprise des résultats lors du vote du Budget Primitif 2022 du budget annexe « Ordures 
Ménagères REOM» de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval comme suit : 
 

 Inscrit en report au compte 001 « excédent d’investissement reporté » de la section 
d’investissement, la somme de 110 937,30 € 

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

d’exploitation, la somme de 508 554,97 €. 
 
 

Article 3 : Constate que le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM» de 
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval correspond aux décisions budgétaires du conseil 
communautaire. 
 
 

Article 4 : Adopte le Compte Administratif 2021 du budget annexe « Ordures Ménagères REOM» de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, approuve l’ensemble de la comptabilité 
d’administration soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2021 définitivement 
closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 – 033 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Budget Primitif 2022 
   Budget Principal 

 
 

E X P O S E 
 

 
Le Budget Primitif 2022 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2021. 

 
Ces résultats par section sont les suivants :  
 
Fonctionnement

Résultat exercice 1 692 136,31

Report antérieur 5 924 060,48

Cumul 7 616 196,79

Investissement

Résultat exercice 1 350 339,75

Report antérieur -523 418,96

Cumul 826 920,79

RAR recettes 2 228 599,10

RAR dépenses -5 162 106,52

Solde RAR invest -2 933 507,42

Affectation de résultat au 1068 2 106 586,63

Report sur 2022 5 509 610,16  
 

 

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2022, 
l’intégralité des résultats indiqués ci-dessus qui ont fait par ailleurs l’objet d’une validation par M. le 
Trésorier de Nort sur Erdre 

 
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre 

pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une 
présentation croisée par fonction. 

 
 
 
 
 
 

Finances - Economie - Emploi - Formation 
et Chambres consulaires 



 
 
 

Délibération n° 2022 – 033 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 
- Section de fonctionnement : 28 175 880,61 € 
 
- Section d’investissement  19 665 625,46 € 

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

Formation et Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier. 
 

 
D E C I S I O N 

 
 
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide : 
 
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 de la communauté de communes tel 

que présenté ci-dessus. 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 contre (M. Bernard GAUDIN) 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 034 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Budget Primitif 2022 
   Budget Annexe Immobilier d’Entreprises 

 
 

E X P O S E 
 
 

Le Budget Primitif 2022 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2021. 
 

Ces résultats par section sont les suivants :  
 
Fonctionnement

Résultat exercice 56 853,98

Report antérieur 0,00

Cumul 56 853,98

Investissement

Résultat exercice 709 657,62

Report antérieur -901 233,08

Cumul -191 575,46

RAR recettes 600 000,00

RAR dépenses 0,00

Solde RAR invest 600 000,00

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 56 853,98  
 

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2022 du 
budget annexe immobilier d’entreprises, l’intégralité des résultats indiqués ci-dessus qui ont fait par 
ailleurs l’objet d’une validation par M. le Trésorier de Nort sur Erdre. 

 
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre 

pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une 
présentation croisée par fonction. 

 
 
 
 
 
 
 

Finances - Economie - Emploi - Formation  
et Chambres consulaires 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 034 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 
- Section de fonctionnement :    183 871,98 € 
 
- Section d’investissement  :   700 796,98 € 
  (Y compris restes à réaliser) 

 

Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances - Economie - Emploi - 
Formation et Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier. 

 
 

D E C I S I O N 
 
 

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

 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 du budget annexe Immobilier 
d’entreprises de la communauté de communes tel que présenté ci-dessus. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. Bernard GAUDIN) 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 
 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 035 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Budget Primitif 2022 
   Budget Annexe zones d’activités économiques 

 

 
 

E X P O S E 
 
 

Le Budget Primitif 2022 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2021. 
 

Ces résultats par section sont les suivants :  
 
Fonctionnement

Résultat exercice 0,00

Report antérieur 0,00

Cumul 0,00

Investissement

Résultat exercice 205 928,82

Report antérieur -3 014 311,78

Cumul -2 808 382,96

RAR recettes 0,00

RAR dépenses 0,00

Solde RAR invest 0,00

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 0,00  
 

 

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2022 du 
budget annexe Zones d’activités économiques, l’intégralité des résultats indiqués ci-dessus qui ont fait 
par ailleurs l’objet d’une validation par M. le Trésorier de Nort sur Erdre. 

 
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre 

pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une 
présentation croisée par fonction. 
 

 
 
 
 
 

Finances - Economie - Emploi - Formation  
et Chambres consulaires 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 035 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
Il s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 
- Section de fonctionnement :    9 452 847,96 € 
 
- Section d’investissement :    6 118 365,46 € 
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission «Finances - Economie - Emploi - 
Formation et Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier. 

 
 

D E C I S I O N 
 
 

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

 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 du budget annexe Zones d’activités 
économiques de la communauté de communes tel que présenté ci-dessus. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. Bernard GAUDIN) 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 – 036 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Budget Primitif 2022  
   Budget Annexe Office de Tourisme Intercommunal 

 
 

E X P O S E 
 
 

Le Budget Primitif 2022 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2021. 
 

Ces résultats par section sont les suivants : 
 
Fonctionnement

Résultat exercice 4 597,09

Report antérieur 26 483,59

Cumul 31 080,68

Investissement

Résultat exercice 1 399,01

Report antérieur 33 648,18

Cumul 35 047,19

RAR recettes 0,00

RAR dépenses -3 585,36

Solde RAR invest -3 585,36

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 31 080,68  
 
 
Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2022 du 

budget annexe Office du Tourisme Intercommunal, l’intégralité des résultats indiqués ci-dessus qui ont 
fait par ailleurs l’objet d’une validation par M. le Trésorier de Nort sur Erdre. 
 

Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre 
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une 
présentation croisée par fonction. 
 
 
 
 

 
 

Finances - Economie - Emploi - Formation  
et Chambres consulaires 



 
 
 

Délibération n° 2022 – 036 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 
Il s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :  

 
 - Section de fonctionnement :    251 080,68 € 
 
 - Section d’investissement :    47 097,19 € 
  

Ce dossier a été examiné lors de la commission «Finances - Economie - Emploi - 
Formation et Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier. 

 
 

D E C I S I O N 
 
 

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

 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 du budget annexe Office de Tourisme 
Intercommunal de la communauté de communes tel que présenté ci-dessus. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. Bernard GAUDIN) 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 – 037 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Budget Primitif 2022 
   Budget Annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 
 

E X P O S E 
 

Le Budget Primitif 2022 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2021. 
 

Ces résultats par section sont les suivants : 
 
Fonctionnement

Résultat exercice -55 364,22

Report antérieur 33 050,04

Cumul -22 314,18

Investissement

Résultat exercice 0,00

Report antérieur 0,00

Cumul 0,00

RAR recettes 0,00

RAR dépenses 0,00

Solde RAR invest 0,00

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 -22 314,18  
 

 
Conformément à l’instruction M49, le Budget Primitif 2022 du budget annexe SPANC est 

voté par nature au niveau du chapitre pour la section d’exploitation.  
 

Il s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :  
 
 - Section d’exploitation :     350 299,00 € 
 
 - Section d’investissement :     néant 
 

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

Formation et Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier. 
 

Finances - Economie - Emploi - Formation  
et Chambres consulaires 



 
 
 

Délibération n° 2022 – 037 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
D E C I S I O N 

 
 

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

 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 du budget annexe SPANC de la 
communauté de communes tel que présenté ci-dessus. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. Bernard GAUDIN) 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 038 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

  
OBJET : Budget Primitif 2022 

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

 
 
 

E X P O S E 
 
 

Le Budget Primitif 2022 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2021. 
 
Ces résultats par section sont les suivants : 
 

 

Fonctionnement

Résultat exercice 59 470,40

Report antérieur 1 029 497,34

Cumul 1 088 967,74

Investissement

Résultat exercice -87 372,93

Report antérieur 464 142,19

Cumul 376 769,26

RAR recettes 0,00

RAR dépenses -39 471,02

Solde RAR invest -39 471,02

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 1 088 967,74  
 

 

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé de reprendre au Budget Primitif 2022 du 
budget annexe SICTOM TEOM, l’intégralité des résultats indiqués ci-dessus qui ont fait par ailleurs 
l’objet d’une validation par M. le Trésorier de Nort sur Erdre 

 
Conformément à l’instruction M14, ce budget est voté par nature au niveau du chapitre 

pour les sections de fonctionnement et d’investissement. Il est complété, pour information, par une 
présentation croisée par fonction. 
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Délibération n° 2022 - 038 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 
Il s’équilibre donc en dépenses et en recettes comme suit : 
 
- Section de fonctionnement :   5 048 361,72 € 
 
- Section d’investissement :    2 966 498,64 € 
   (Y compris restes à réaliser) 

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

Formation et Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier. 
 

 
D E C I S I O N 

 
 

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

 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 du budget annexe SICTOM TEOM de la 
communauté de communes tel que présenté ci-dessus. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. Bernard GAUDIN) 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 039 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Budget Primitif 2022 
   Budget Annexe Ordures Ménagères (REOM)  

 
 

E X P O S E 
 
 

Le Budget Primitif 2022 prévoit d’intégrer les résultats cumulés de l’année 2021. 
 
Ces résultats par section sont les suivants :  
 
Fonctionnement

Résultat exercice -61 699,79

Report antérieur 570 254,76

Cumul 508 554,97

Investissement

Résultat exercice 60 902,29

Report antérieur 50 035,01

Cumul 110 937,30

RAR recettes 0,00

RAR dépenses -659,28

Solde RAR invest -659,28

Affectation de résultat au 1068 0,00

Report sur 2022 508 554,97  
 
Conformément à l’instruction M4, le budget primitif 2022 du budget annexe REOM est voté 

par nature au niveau du chapitre pour les sections d’exploitation et d’investissement.  
 
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 
- Section de fonctionnement :   1 648 069,97 € 
 
- Section d’investissement :    392 307,32 € 

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

Formation et Chambres consulaires le » réunie le 29 mars dernier. 
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Délibération n° 2022 - 039 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
D E C I S I O N 

 
 

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

 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 Ordures Ménagères (REOM) de la 
communauté de communes tel que présenté ci-dessus. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. Bernard GAUDIN) 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 040 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Budget Primitif 2022 
   Budget Annexe Transports  

 
 

E X P O S E 
 
 

Par délibération 2021-112 en date du 9 décembre 2021, la communauté de communes a 
décidé la création un budget annexe de transports de personnes à caractère industriel et commercial, 
dénommé « budget annexe transports ». 

 
Conformément à l’instruction M43, le budget primitif 2022 du budget annexe Transports est 

voté par nature au niveau du chapitre pour les sections d’exploitation et d’investissement.  
 
Il se présente en équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 
- Section de fonctionnement :   556 000 € 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances - Economie - Emploi - 

Formation et Chambres consulaires le » réunie le 29 mars dernier. 
 
 

D E C I S I O N 
 

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

 
 d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2022 Transports de la communauté de 

communes tel que présenté ci-dessus. 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. Bernard GAUDIN) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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Délibération n° 2022 – 041 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Attribution de Compensation Communautaire - Année 2022 
 
 
 

E X P O S E 
 

 
Comme chaque année, la communauté de communes verse aux communes membres une 

Attribution de Compensation Communautaire. 
 
Pour l’année 2022, il vous est proposé d’approuver les montants figurant au tableau ci-

annexé. Ces montants sont identiques à ceux de l’année 2021.  
 

Ce dossier a été examiné lors de la commission «Finances - Economie - Emploi – 
Formation et Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier. 

 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :  
 
- d’inscrire au budget primitif 2022, les montants qui figurent au tableau joint en annexe et 

de procéder aux versements correspondants, 
 

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

Les propositions sont adoptées à la majorité 
1 abstention (M. Bernard GAUDIN) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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Délibération n° 2022 – 041 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
ATTRIBUTION DE COMPENSATION COMMUNAUTAIRE 

 

ANNÉE 2022 
 

Communes 
2022 

Montants à verser Montants à récupérer 

La Chapelle Glain                                       9 442,73 €  

Châteaubriant                             3 021 229,53 €    

Derval                                296 616,78 €    

Erbray                                199 793,14 €    

Fercé                                     4 294,47 €    

Grand-Auverné                                     8 043,08 €    

Issé                                563 127,74 €    

Jans                                   25 137,76 €    

Juigné-des-Moutiers                                   77 771,35 €    

Louisfert                                123 529,59 €    

Lusanger                                   27 482,30 €    

Marsac sur Don                                   62 946,32 €    

La Meilleraye de Bretagne                                     6 462,64 €    

Moisdon-la-Rivière                                136 291,90 €    

Mouais                                       1 655,97 €  

Noyal sur Brutz                                   31 826,70 €    

Petit Auverné                                     18 964,15 €  

Rougé                                     1 570,45 €    

Ruffigné                                     13 174,96 €  

Saint-Aubin des Châteaux                                     13 856,44 €  

Saint-Julien de Vouvantes                                   32 018,75 €    

Saint-Vincent des Landes                                   28 309,52 €    

Sion les Mines                                     7 296,47 €    

Soudan                                276 148,51 €    

Soulvache                                     3 046,34 €    

Villepôt                                        677,53 €    

TOTAL                           4 933 620,87 €                                57 094,25 €  

TOTAL GENERAL 4 876 526,62 €  

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 042 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Fiscalité intercommunale : vote des taux CFE, TF et TFNB 
 
 

E X P O S E 
 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code général des impôts et notamment les articles relatifs aux impôts locaux et au 

vote des taux d'imposition 1379-0 bis, 1639 A et 1636 B sexies et suivants, 
 
Vu la délibération 2022-001 du 10 mars 2022, prenant acte du débat et approuvant le 

rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2022, 
 
Considérant les orientations actées dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires pour 

l’année 2022, 
 

Depuis l’application de la réforme de la taxe professionnelle, le conseil communautaire doit 
se déterminer chaque année sur le taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). Egalement, il 
doit se prononcer sur le vote des taux de foncier bâti et de foncier non bâti. 

 
Dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires, il a été proposé de ne pas faire évoluer 

les taux de CFE et de taxes foncières appliqués en 2021. 
 
Les taux seraient alors fixés comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiscalité  

 
 

Rappel taux 2021 
  
 

Prévisions taux 2022 

Cotisation Foncière des Entreprises 23,99 % 23,99 % 

Taxe sur le Foncier Bâti 
 

0,468 % 
 

 
0,468 % 

 

Taxe sur le Foncier Non Bâti 
 

3,31 % 
 

 
3,31 % 
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Délibération n° 2022 - 042 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

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

Formation et Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier.  
 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide 
pour l’année 2022 : 

 
- de fixer à 23,99 % le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises,  

 
- de fixer à 0,468 % le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti, 
 
- de fixer à 3,31 % le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti, 
 
- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à accomplir 

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 043 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

 

OBJET : Fixation du produit de la taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention 
des Inondations (GEMAPI) pour l’année 2022 

 
E X P O S E 

 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval est dotée du groupe de compétences 

relatif à la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le           
1er janvier 2018 en application des lois de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles du 27 janvier 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République du         
7 août 2015. Cette nouvelle compétence imposée par l’Etat aux collectivités territoriales sans moyens 
financiers supplémentaires pour l’exercer, est financée par les ressources du budget général et/ou par 
une contribution fiscale additionnelle facultative intitulée « taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des Inondations » codifiée à l’article 1530 bis du Code Général des Impôts. 

 
La communauté de communes qui instaure cette taxe sur son territoire ne vote pas un taux 

mais détermine le produit global attendu dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant (population 
DGF) et par an. Il s’agit en effet d’un impôt de répartition. Ce produit est ensuite réparti par les services 
fiscaux entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, 
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente. 
 

Cette taxe GEMAPI a été instituée par le conseil communautaire du 27 septembre 2018. 
 
Les charges à prendre en compte pour estimer le produit attendu en 2022 comprennent la part 

des contributions aux syndicats couvrant les bassins versants des rivières de la Chère, du Don, de 
l’Oudon et du Semnon consacrée à la GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA) et la part de la 
contribution à l’Etablissement Public Territorial (EPTB) du Bassin de la Vilaine consacrée à la 
Prévention des Inondations (PI) au titre de la compétence à la carte. 

 
Cette contribution à l’EPTB comprend en 2022 le coût des travaux de renforcement des 

ouvrages hydrauliques existants et la poursuite des démarches préparatoires à la création des 
nouveaux ouvrages inscrits dans le programme local d’actions de prévention des inondations              
2020-2025 suite à l’évènement pluvieux du 11 juin 2018 adopté par le conseil communautaire du                  
14 novembre 2019. 
 

Dans ce contexte, il vous est proposé d’arrêter le produit attendu de la taxe GEMAPI à                      
730 799 € pour l’année 2022 ce qui correspond à une moyenne de 15,62 € par habitant sur la base de 
la population DGF 2021 (46 798 habitants). 
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Délibération n° 2022 - 043 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

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

Chambres consulaires  » réunie le 29 mars dernier. 
 
 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 
 
1) d’arrêter le produit de la taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations à 730 799 € pour l’année 2022 ; 
 

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

 
 
 

Les propositions sont adoptées à la majorité 
2 abstentions (M. Hervé de TROGOFF – 
Mme Géraldine PINSON-LERAY) 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 044 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

OBJET : Vote des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Année 2022 
 
 

E X P O S E 
 
 
Comme chaque année, il doit être procédé pour l’année 2022 au vote des taux de taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères sur le secteur du Castelbriantais.  
 
Dans le contexte d’évolution de la collecte en porte à porte sur le Castelbriantais, il vous est 

proposé de maintenir les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères identiques à ceux de 2021. 
 

Ces taux, calculés selon la zone d’appartenance, figurent à l’annexe ci-jointe.  
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances - Economie - Emploi - Formation et 

Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier.  
 
 

D E C I S I O N 
 
 
 

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

 d’adopter les taux d’enlèvement des ordures ménagères conformément au tableau ci-
joint pour l’année 2022 ; 

 
 

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

 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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Délibération n° 2022 - 045 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
OBJET : Redevance spéciale : fixation du tarif pour l’année 2022 
 

 

 

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

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

Le montant de cette redevance spéciale est calculé chaque année selon la formule suivante : 
 

[(volume collecté par ramassage – franchise de 660 litres) x nombre de collectes 
hebdomadaires)] x le nombre de semaines d'activité x le coût du service pour un litre de 
déchets collectés.  
  
N.B. : La franchise de 660 litres s’appliquant bien entendu au volume collecté sur l’ensemble 
des services d’une même administration sur une même commune. 

 
Le coût du service pour l’année 2022 s’élève comme en 2021 à 202,15 € par tonne, soit un 

coût par litre de déchets arrondi à 0,025 €. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances - Economie - Emploi - Formation 

et Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier.  
 

 

D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :  
 
- de fixer le tarif de la redevance spéciale à 0,025 € par litre de déchets pour l’année 

2022 ; 
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Délibération n° 2022 - 045 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 

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

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 046 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 

 

OBJET : Attribution d’un fonds de concours à la commune de Rougé 
 
 

E X P O S E 
 

 

Par courrier du 16 février dernier, la commune de Rougé a informé de son projet 
d'aménager, par une extension de voirie, une nouvelle sortie du centre d'incendie et de secours et ce, 
en accord avec les services du département et du SDIS.  

 
En effet, le cheminement actuel semble être devenu une contrainte. Il est consommateur de 

temps lors des départs en intervention et la densification urbaine dans les rues voisines ainsi que 
l'augmentation du gabarit des véhicules de secours accentuent également les risques. 

 
Le coût prévisionnel de cette opération est évalué à 84 259,50 € H.T. 
  

 Le plan de financement prévisionnel est détaillé comme suit :  
 

Dépenses H.T. Recettes  
Maîtrise d'œuvre et 
travaux 

84 259,50 € Fonds de concours  29 200.00 € 

Aide financière au titre 
des amendes de police 

9 259.50 € 

Autofinancement  45 800.00 € 

TOTAL 84 259,50 € TOTAL 84 259,50 € 

 
Pour cette opération, la commune sollicite un fonds de concours auprès de la communauté 

de communes d’un montant de 29 200 €. 
 
Considérant les modalités d’attribution des fonds de concours adoptées par délibération du 

28 mars 2017 et eu égard à son potentiel fiscal 2021, la commune de Rougé peut bénéficier d’un fonds 
de concours plafonné à 40 000 € par opération pour un financement maximum équivalent à 70 % du 
coût assuré par la commune, déduction faite des autres subventions.  

 
Compte tenu des crédits disponibles sur l’enveloppe des fonds de concours 2022 prévue au 

budget, il est vous proposé de verser à la commune un fonds de concours d’un montant de 29 200 € 
réparti par moitié sur les exercices 2022 et 2023. 
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Délibération n° 2022 - 046 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
Par ailleurs, la commune devra s’engager à assurer la publicité de la participation de la 

communauté de communes de manière visible et explicite sur tous les supports de communication 
relatifs à l’opération (panneaux chantier, invitation….). Le logo de la communauté de communes pourra 
être sollicité auprès du service communication.  

 
Les actions de communication ou d’information mentionneront également les autres 

participations publiques. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Economie – Emploi – 

Formation et Chambres consulaires» réunie le 29 mars dernier. 
 
 

D É C I S I O N 
 
 

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

 

- d’accorder un fonds de concours à la commune de Rougé d’un montant de 29 200 € 
réparti par moitié sur les exercices 2022 et 2023, 

 
- de prévoir les crédits correspondants aux budgets 2022 et 2023, 
 
- d’amortir, compte tenu de la nature du bien subventionné, la subvention d’équipement 

versée à la commune de Rougé sur une durée de 15 ans, 
 
- 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 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 047 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 

 

OBJET : Attribution d’un fonds de concours à la commune de Noyal sur Brutz 
 
 

E X P O S E 
 

 

Par courrier du 22 mars dernier, la commune de Noyal sur Brutz a informé de son projet 
d'aménager une aire de jeux destinée aux enfants en bas âge. 

 
En effet, les installations actuelles sont dégradées. Ainsi, lors de la dernière visite du bureau 

de contrôle réglementaire, il a été demandé à la commune de désinstaller ces jeux, jugés trop 
dangereux. 

 
La nouvelle aire de jeux pourrait être utilisée par les familles mais aussi par les assistantes 

maternelles.  
 
Le coût prévisionnel de cette opération est évalué à 13 735,33 € H.T. 
  

 Le plan de financement prévisionnel est détaillé comme suit :  
 

Dépenses H.T. Recettes  
Acquisition jeux et 
installation 

13 735,33 € Fonds de concours  5 600,00 € 

Autofinancement  8 135,33 € 

TOTAL 13 735,33 € TOTAL 13 735,33 € 

 
Pour cette opération, la commune sollicite un fonds de concours auprès de la communauté 

de communes d’un montant de 5 600 €. 
 
Considérant les modalités d’attribution des fonds de concours adoptées par délibération du 

28 mars 2017 et eu égard à son potentiel fiscal 2021, la commune de Noyal sur Brutz peut bénéficier 
d’un fonds de concours plafonné à 40 000 € par opération pour un financement maximum équivalent à 
70 % du coût assuré par la commune, déduction faite des autres subventions.  

 
Compte tenu des crédits disponibles sur l’enveloppe des fonds de concours 2022 prévue au 

budget, il est vous proposé de verser à la commune un fonds de concours d’un montant de 5 600 € en 
2022. 
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Formation et Chambres consulaires  



 
 
 

Délibération n° 2022 - 047 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
Par ailleurs, la commune devra s’engager à assurer la publicité de la participation de la 

communauté de communes de manière visible et explicite sur tous les supports de communication 
relatifs à l’opération (panneaux chantier, invitation….). Le logo de la communauté de communes pourra 
être sollicité auprès du service communication.  

 
Les actions de communication ou d’information mentionneront également les autres 

participations publiques. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Economie – Emploi – 

Formation et Chambres consulaires» réunie le 29 mars dernier. 
 
 

D É C I S I O N 
 
 

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

 

- d’accorder un fonds de concours à la commune de Noyal sur Brutz d’un montant de       
5 600 € sur l’année 2022, 

 
- de prévoir les crédits correspondants au budget 2022, 
 
- d’amortir, compte tenu de la nature du bien subventionné, la subvention d’équipement 

versée à la commune de Noyal sur Brutz sur une durée de 15 ans, 
 
- 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 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 048 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 

 

OBJET : Attribution d’un fonds de concours à la commune de Louisfert 
 
 

E X P O S E 
 

 

La commune de Louisfert a décidé par délibération du 24 février dernier de réaliser des 
travaux relatifs à la réhabilitation d’un bâtiment communal en salle associative et culturelle.  

 
Le coût prévisionnel de cette opération est évalué à 166 480 € H.T.  
 

 Le plan de financement prévisionnel est détaillé comme suit :  
 

Dépenses H.T. Recettes  
Maîtrise d'œuvre, 
travaux et études 

166 480 € Etat (DETR) 33 296 € 

Département (Fonds 
communes rurales) 

69 888 € 

Fonds de concours 
(communauté de 
communes) 

23 600 € 

Autofinancement  39 696 € 

TOTAL 166 480 € TOTAL 166 480 € 

 
Pour cette opération, la commune sollicite un fonds de concours auprès de la communauté 

de communes d’un montant de 23 600 €. 
 
Considérant les modalités d’attribution des fonds de concours adoptées par délibération du 

28 mars 2017 et eu égard à son potentiel fiscal 2021, la commune de Louisfert peut bénéficier d’un 
fonds de concours plafonné à 30 000 € par opération pour un financement maximum équivalent à 60 % 
du coût assuré par la commune, déduction faite des autres subventions.  

 
Compte tenu des crédits disponibles sur l’enveloppe des fonds de concours 2022 prévue au 

budget, il est vous proposé de verser à la commune un fonds de concours d’un montant de 23 600 € 
réparti par moitié sur les exercices 2022 et 2023. 
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Délibération n° 2022 - 048 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
Par ailleurs, la commune devra s’engager à assurer la publicité de la participation de la 

communauté de communes de manière visible et explicite sur tous les supports de communication 
relatifs à l’opération (panneaux chantier, invitation….). Le logo de la communauté de communes pourra 
être sollicité auprès du service communication.  

 
Les actions de communication ou d’information mentionneront également les autres 

participations publiques. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Finances – Economie – Emploi – 

Formation et Chambres consulaires» réunie le 29 mars dernier. 
 

 
D É C I S I O N 

 
 

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

 
- d’accorder un fonds de concours à la commune de Louisfert d’un montant de 23 600 € 

réparti par moitié sur les exercices 2022 et 2023, 
 
- de prévoir les crédits correspondants aux budgets 2022 et 2023, 
 
- d’amortir, compte tenu de la nature du bien subventionné, la subvention d’équipement 

versée à la commune de Louisfert sur une durée de 15 ans, 
 
- 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 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 049 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 

 

OBJET : Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Erbray 
 
 

E X P O S E 
 

 

La commune d’Erbray a approuvé, par délibération du 21 mars 2022, le changement de 
mode de gestion de son restaurant scolaire et le passage à la régie directe. 

 
Pour ce faire, même si elle dispose de locaux suffisamment dimensionnés qui facilitent ce 

changement de mode de gestion, la commune doit investir dans du matériel de cuisine et prévoir des 
travaux de réaménagement pour répondre notamment aux obligations en matière d’hygiène et de 
sécurité. La commune a également fait le choix de se faire accompagner par un assistant à maîtrise 
d’ouvrage pour mener à bien ce projet, dont la mise en œuvre est prévue pour la rentrée 2023/2024. 

 

Le coût prévisionnel de cette opération est évalué à 100 000 € H.T.  
 

 Le plan de financement prévisionnel est détaillé comme suit :  
 

Dépenses H.T. Recettes  
Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage, acquisition 
de matériel, travaux de 
réaménagement  
 

100 000 € Fonds de concours 
(communauté de 
communes) 

30 000 € 

Autofinancement 70 000 € 

TOTAL 100 000 € TOTAL 100 000 € 

 
Pour cette opération, la commune sollicite un fonds de concours auprès de la communauté 

de communes d’un montant de 30 000 €. 
 
Considérant les modalités d’attribution des fonds de concours adoptées par délibération du 

28 mars 2017 et eu égard à son potentiel fiscal 2021, la commune d’Erbray peut bénéficier d’un fonds 
de concours plafonné à 30 000 € par opération pour un financement maximum équivalent à 60 % du 
coût assuré par la commune, déduction faite des autres subventions.  

 
Compte tenu du solde des crédits disponibles sur l’enveloppe des fonds de concours 2022 

prévue au budget, il est vous proposé de verser à la commune un fonds de concours d’un montant de 
30 000 € comme suit : 

 
- 12 670 € sur l’exercice 2022,  
- 17 330 € sur l’exercice 2023. 

Finances – Economie – Emploi 
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Délibération n° 2022 - 049 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 
Par ailleurs, la commune devra s’engager à assurer la publicité de la participation de la 

communauté de communes de manière visible et explicite sur tous les supports de communication 
relatifs à l’opération (panneaux chantier, invitation….). Le logo de la communauté de communes pourra 
être sollicité auprès du service communication.  

 
Les actions de communication ou d’information mentionneront également les autres 

participations publiques. 
 
Ce dossier a été examiné lors du Bureau communautaire du 31 mars dernier. 
 

 
D É C I S I O N 

 
 

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

 
- d’accorder un fonds de concours à la commune d’Erbray d’un montant de 30 000 € 

dont le versement interviendra comme suit :  
      . 12 670 € sur l’exercice 2022,  
      . 17 330 € sur l’exercice 2023. 

 
- de prévoir les crédits correspondants aux budgets 2022 et 2023, 
 
- d’amortir, compte tenu de la nature du bien subventionné, la subvention d’équipement 

versée à la commune d’Erbray sur une durée de 15 ans, 
 
- 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 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 
 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 050 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 

 

OBJET : Attribution d’un fonds de concours à la commune de Sion les Mines 
 
 

E X P O S E 
 

 

La commune de Sion les Mines a décidé par délibération du 3 mars 2022 d’engager la 
construction d’un centre technique communal. 

 
A ce jour, elle dispose d’un centre vétuste et a pour projet de construire un nouveau 

bâtiment jouxtant l’actuel local. D’une superficie de 200 m², le bâtiment comptera une salle de pause, 
deux vestiaires, deux sanitaires et un local de rangement. 

 
Le coût prévisionnel de cette opération est évalué à 226 852,91 € H.T.  
 

 Le plan de financement prévisionnel est détaillé comme suit :  
 

Dépenses H.T. Recettes  
Travaux et frais de 
maîtrise d’oeuvre 
 

226 852,91 € Fonds de concours 
(communauté de 
communes) 

40 000,00 € 

Autofinancement 186 852,91 € 

TOTAL 226 852,91 € TOTAL 226 852,91 € 

 
Pour cette opération, la commune sollicite un fonds de concours auprès de la communauté 

de communes d’un montant de 40 000 €. 
 
Considérant les modalités d’attribution des fonds de concours adoptées par délibération du 

28 mars 2017 et eu égard à son potentiel fiscal 2021, la commune de Sion les Mines peut bénéficier 
d’un fonds de concours plafonné à 40 000 € par opération pour un financement maximum équivalent à 
70 % du coût assuré par la commune, déduction faite des autres subventions.  

 
Compte tenu du solde des crédits disponibles sur l’enveloppe des fonds de concours 2022 

prévue au budget, il est vous proposé de verser à la commune un fonds de concours d’un montant de 
40 000 € comme suit : 

 
- 12 670 € sur l’exercice 2022,  
- 27 330 € sur l’exercice 2023. 
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Délibération n° 2022 - 050 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

Par ailleurs, la commune devra s’engager à assurer la publicité de la participation de la 
communauté de communes de manière visible et explicite sur tous les supports de communication 
relatifs à l’opération (panneaux chantier, invitation….). Le logo de la communauté de communes pourra 
être sollicité auprès du service communication.  

 
Les actions de communication ou d’information mentionneront également les autres 

participations publiques. 
 
Ce dossier a été examiné lors du Bureau communautaire du 31 mars dernier. 
 

 
D É C I S I O N 

 
 

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

 
- d’accorder un fonds de concours à la commune de Sion les Mines d’un montant de 

40 000 € dont le versement interviendra comme suit :  
      . 12 670 € sur l’exercice 2022,  
      . 27 330 € sur l’exercice 2023. 

 
- de prévoir les crédits correspondants aux budgets 2022 et 2023, 
 
- d’amortir, compte tenu de la nature du bien subventionné, la subvention d’équipement 

versée à la commune de Sion les Mines sur une durée de 15 ans, 
 
- 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 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 



 
 
 

Délibération n° 2022 - 051 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 

 
OBJET : Convention pluriannuelle avec l’association Initiative Loire Atlantique Nord pour la 

période 2022-2024 
 

 
E X P O S E 

 

 
 Le soutien à la création/reprise d’entreprise constitue un enjeu majeur pour le 
développement du territoire Châteaubriant-Derval. Il participe au développement économique, par la 
création de nouvelles entreprises et la diversification du tissu existant. Il contribue également au 
développement de l’emploi (emploi direct de l’entrepreneur et emplois induits). 
 
 C’est à ce titre que la Communauté de Communes participe chaque année au financement 
de la plateforme Initiative Loire Atlantique Nord (ILAN), dispositif allouant des prêts d’honneur et des 
prêts de développement aux créateurs et repreneurs sur le territoire. Elle signe ainsi chaque année une 
convention avec l’association. 
 
 Aussi, dans une démarche de simplification administrative et de visibilité pluriannuelle, il 
vous est proposé de reconduire cet accompagnement financier pour une période de 3 ans couvrant les 
années 2022 à 2024 sur la base de 1 € par habitant, soit 45 927 €.  
 

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances - Économie - Emploi - 
Formation et Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier. 

 

 
                                                   D E C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide d’autoriser                      
M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer une convention pluriannuelle de partenariat 
avec l’association ILAN, ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 
Finances - Économie - Emploi – Formation 

et Chambres consulaires 



 

 

 
 
 
 

 
CONVENTION DE TRANSPARENCE FINANCIERE  

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU Châteaubriant-Derval 
ET INITIATIVE LOIRE ATLANTIQUE NORD 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
 

ANNEE 2022-2023-2024 
 
 
ENTRE : 
 
Monsieur Alain HUNAULT, agissant en qualité de Président de la Communauté de 
Communes de Châteaubriant-Derval, dont le siège social se situe 5 rue Gabriel Delatour – 
B.P.203 – 44146 CHATEAUBRIANT Cédex, 
 
          D’UNE PART, 
 
ET : 
 
Monsieur Guy ROLAND, agissant en qualité de Président de l’association Initiative 
Loire Atlantique Nord, dont le siège social se situe Quai des entrepreneurs 6 A rue 
d’Ancenis, 44110 CHATEAUBRIANT  
          D’AUTRE PART, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

P R E A M B U L E 
 

Conformément à ses statuts, l’association Initiative Loire Atlantique Nord, membre du réseau 
Initiative France, a pour but de déceler et favoriser les initiatives créatrices d’emploi par : 

• Un accompagnement aux entreprises nouvelles créatrices d’emplois,  

• L’octroi d’une aide financière 

• Un suivi des entreprises soutenues, au sein de la loi du 9 juillet 1984 et au regard du 

décret d’application N°85 du 9 aout 1985. Sa durée est illimitée.  

La Communauté de Communes du Châteaubriant-Derval conformément à ses statuts, a 
notamment pour objet de contribuer au développement économique de son territoire.  
 
La présente convention a pour objet de se conformer à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 
le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 portant sur la transparence financière qui veut que dès 
lors que l'autorité administrative attribue une subvention qui dépasse le seuil de                  
23 000 €uros, une convention doit être conclue avec l'organisme de droit privé qui en 
bénéficie.  
 
ARTICLE 1 : OBJET 
  
La Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval soutient l’association Initiative 
Loire Atlantique Nord par l’intermédiaire d’une subvention. La présente convention définit les 
modalités d’attribution de cette subvention. 
 



 

 

La Communauté de Communes identifie ILAN comme le premier interlocuteur visant à 
déceler et favoriser l’initiative créatrice d’emploi, d’activités de biens ou de services 
nouveaux par l’appui à la création, la reprise ou le développement des entreprises du 
territoire. L’articulation de cet accompagnement s’effectue en collaboration avec le service 
développement économique de la Communauté de Communes. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
Cette convention est conclue pour 3 ans et doit être réexaminée en vue de son 
renouvellement tous les 3 ans. 
 
 
ARTICLE 3 : OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION INITIATIVE LOIRE ATLANTIQUE NORD 
 
Initiative Loire Atlantique Nord apporte son soutien : 
 Par l’octroi de différents prêts personnels : 

- LE PRET D’HONNEUR TPE : pour les création/reprise d’entreprise avec moins de 3 
salariés hors dirigeant et conjoint. Le prêt d’honneur TPE est d’un montant maximum 
de 14 000 € 

 
- BONIFICATION DU PRET D’HONNEUR TPE POUR LES PROJETS DANS LE 

DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE OU DE L’INNOVATION : La 
bonification consiste à majorer le montant du prêt d’honneur accordé : le prêt 
d’honneur peut être doublé pour atteindre un montant maximum de 15 000 € 
(7000€x2) + 1000 € si salariés. 

 
- LE PRET D’HONNEUR PME : pour les création/reprise d’entreprise avec plus de 3 

salariés hors dirigeant et conjoint. Le prêt d’honneur PME est d’un montant maximum 
de 40 000 € 

 
- LE PRET D’HONNEUR CROISSANCE : pour les entreprises entre 2 et 5 ans (ayant 

eu ou non un prêt d’honneur à la création) et s’engageant à générer un emploi dans 
les 12 mois suivant l’octroi du prêt d’honneur croissance. Le prêt d’honneur 
croissance est d’un montant maximum de 15 000 €. 

 
Et par un accompagnement post création. 
 
Considérant ces éléments, la Communauté de Communes a décidé d’attribuer une 
subvention à l’association pour soutenir et renforcer encore le fonctionnement de la 
structure. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
 
La subvention sollicitée par l’association auprès de la Communauté de Communes contribue 
au : 

- Fonctionnement général de l’association 
 

- Création et réalisation de tous les outils de communication 
 

- Animation du réseau des créateurs soutenus et des bénévoles et partenaires 
 

Le montant de la subvention est annuellement proposé par le Conseil d’Administration 
d’Initiative Loire Atlantique Nord (dont les représentants de la Communauté de Communes 
sont membres) sur une base par habitant. 



 

 

Pour l’année 2022, la Communauté de Communes, conformément à la demande de 
l’association, a décidé par délibération en date du 7 avril de fixer cette subvention à 1.00 € / 
habitant sur la Communauté de Communes. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La subvention est versée par la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval dès 
réception de l’appel à versement adressé par Initiative Loire Atlantique Nord. 

 
Elle est versée annuellement par la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval 
dès réception de l’appel à versement adressé par Initiative Loire Atlantique Nord. 
 
En tout état de cause et lors du dépôt du dossier de demande de renouvellement de la 
subvention, Initiative Loire Atlantique Nord doit fournir à la Communauté de Communes le 
bilan financier et le rapport d’activités de l’année n ainsi que le budget prévisionnel de 
l’année n+1. 
 

 
ARTICLE 6 – ECHANGES DE DONNEES 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel, et, 
en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 
avril2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données »). 
 
Les parties s’autorisent mutuellement à traiter via Ip2.0 les données à caractère personnel 
nécessaires pour assurer le traitement des dossiers et le contrôle de la bonne exécution des 
engagements. 
 
La nature des opérations réalisées par les parties respectives sur les données est la collecte, 
la transmission, la mise à disposition, la suppression. 
 
La ou les finalité(s) du traitement sont l’instruction et le contrôle des dossiers d’attribution des 
aides, objet de la convention. 
 
Les données à caractère personnel traitées sont les données uniquement nécessaires et 
indispensables à l’instruction des dossiers. 
 
Les catégories de personnes concernées sont les porteurs de projets et les personnes 
physiques identifiées au sein des entreprises bénéficiaires. 
 
Les parties respectives se communiquent mutuellement le nom et les coordonnées de leur 
délégué à la protection des données, s’il elles en ont désigné un, conformément à l’article 37 
du Règlement européen sur la Protection des Données. 
 
Chacune des parties s’engage à : 

• Fournir à l’autre partie les informations nécessaires à s’assurer du respect par l’autre 

partie des engagements ; 

• Documenter sur IP2.0 toute instruction concernant le traitement des données à 

caractère personnel ; 

• Veiller au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 

prévues par le Règlement Européen sur la Protection des Données par elle-même par 

l’autre partie ; 

 



 

 

ARTICLE 7 : CONTROLE DE L’ADMINISTRATION 
 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par 
l’administration, dans le cadre du contrôle de l’évaluation (article 5) ou dans le cadre du 
contrôle financier annuel. L’association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces 
justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile 
dans le cadre de ce contrôle. 
 
 
ARTICLE 8 : AUTRES ENGAGEMENTS 
 
Initiative Loire Atlantique Nord s’engage à faire figurer de manière lisible le logo et le nom de 
la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval dans tous les documents produits 
dans le cadre de la promotion des activités de l’association. 
 
 
ARTICLE 9 : AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la collectivité et le 
bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis 
à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente 
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. 
Dans un délai de deux mois suivants l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION : 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
 
ARTICLE 11 : RECOURS 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
 
Fait à Châteaubriant, le ………………………. 
 
 
 

Le Président de la Communauté  
de Communes Châteaubriant-Derval 

 
 

 
 

Alain HUNAULT 

Le Président de l’association  
Initiative Loire Atlantique Nord 

 
 
 
 

Guy ROLAND 
 



 
 
 

Délibération n° 2022 – 052 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
OBJET : Tarifs des séjours été 2022 
 
 
 

E X P O S E 
 
 
Comme chaque année, il convient de proposer pour l’année 2022 les tarifs des séjours été 

organisés par le service enfance jeunesse. Les tarifs sont établis en fonction de la durée du séjour et du 
quotient familial. En moyenne, une hausse de 5% a été appliquée par rapport aux tarifs pratiqués en 
2021 :  

 

Type de 
séjours 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Hors 
CCCD 

3 jours 35 € 45 € 50 € 55 € 60 € 100 € 

5 jours 114 € 146 € 163 € 179 € 195 € 325 € 

Européens 207 € 266 € 297 € 326 € 355 € 592 € 

 
 
Les modalités inhérentes à l’inscription restent inchangées. 
 

L’ensemble de ces tarifs a été examiné lors de la commission « Finances – Economie – 
Emploi – Formation et Chambres consulaires » réunie le 29 mars dernier. 

 
 
 

D É C I S I O N 
 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide :  
 
- d’adopter les tarifs ci-dessus mentionnés ; 
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Délibération n° 2022 – 052 

Conseil Communautaire du 7 avril 2022 

 
 
 
- d’autoriser Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente déléguée ou Monsieur le 

Vice-Président délégué à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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OBJET : Expropriation en vue de l’acquisition d’une réserve foncière pour le développement de 
la société Kuhn Huard sur la zone d’activités Horizon à Châteaubriant – Réponse aux réserves 
formulées par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique.  

 
 

EXPOSE 
 
 Par délibération du 15 avril 2021, le conseil communautaire de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval a approuvé le lancement d’une procédure d’expropriation et a autorisé Monsieur 
le Président à demander au préfet l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique du projet de réserve foncière en vue de l’extension de la société Kuhn Huard située dans la 
zone d’activités Horizon à Châteaubriant.  
 
 Pour rappel, dans le cadre de sa politique de développement, la société Kuhn Huard s’est fixée 
pour objectif une progression de 50% de son chiffre d’affaires d’ici 2028. Cette stratégie de 
développement nécessite un investissement important en vue de faire évoluer le dimensionnement de 
ses outils industriels.  
 
 Le site actuel de l’entreprise Kuhn Huard, déjà saturé, ne peut pas accueillir de nouvelles 
infrastructures, ni les opérations de démonstration auprès de la clientèle des nouveaux produits 
agricoles tractés. 
 
 Il devient primordial pour celle-ci de disposer des fonciers agricoles voisins pour mener à bien 
son projet de développement à court et moyen terme.     
 
 Suivant l’arrêté préfectoral n°2021/BPEF/140 du 7 décembre 2021, l’enquête publique portant 
sur l’utilité publique dudit projet s’est tenue du 3 janvier 2022 à 9 heures au 17 janvier 2022 à 17 heures 
inclus.  
 
 Monsieur Alain Taveneau a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. 
 
 Par courrier en date du 28 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis à la 
Communauté de Communes le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur concernant cette 
opération (annexe n°1 – rapport et conclusions du commissaire enquêteur).  
 
 Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la déclaration d’utilité publique du projet, 
avec deux réserves. 
 
 Le préfet de la Loire-Atlantique a donc invité la collectivité à se positionner sur la levée ou non 
des réserves émises par le commissaire enquêteur. 

Finances - Economie - Emploi - Formation 
et Chambres consulaires 
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 En application de l’article R. 112-23 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et 
de la jurisprudence prise au visa de ces dispositions, l’autorité expropriante est tenue de se prononcer à 
nouveau sur l’opportunité de poursuivre la procédure d’expropriation, dans un délai de trois mois à 
compter de la transmission du rapport lorsque les réserves émises par le commissaire enquêteur ne 
peuvent être levées.  
 
 Dans le cadre du projet concerné, les réserves émises par le commissaire enquêteur sont de 
deux ordres :  
 

- la première portant interdiction de toute construction sur l’emprise du projet ; 
 

- la seconde imposant le respect des exigences techniques de la SNCF dans le cadre de la 
construction des passerelles d’accès direct au-dessus de la piste cyclable. 

 
 

 1ère réserve : interdiction de construire sur l’emprise du projet 
 

 La première réserve émise par le commissaire enquêteur réduit à néant les possibilités de 
développement de la société Kuhn Huard dont les principales mesures consistent à créer sur l’emprise 
du projet d’une surface totale de 10 ha :  
 

- un bâtiment de réception des clients d’une surface de 500 m² ; 
 

- un bâtiment d’expédition d’une surface de 2 000 m² ; 
 

- des espaces de stockage non bâtis de 50 000 m². 
 
 Le commissaire enquêteur affirme lui-même dans son rapport que « les zones construites 
restent relativement modestes sur l’extension ». 
 
 En effet, les nouvelles constructions ne représenteront que 2,5 % de la surface de l’emprise du 
projet (2.500 m² sur 10 ha). 
 
 Il importe d’informer le conseil communautaire que, préalablement à l’enquête publique, la 
chambre d’agriculture a été invitée par le préfet à rendre un avis qui s’est révélé être favorable au 
projet.   
 
 Comme présenté dans le dossier d’enquête publique (p. 17 à 19), l’objectif de cette extension 
contiguë est d’une part, d’opérer un transfert des aires de stockage existantes en vue de désengorger le 
site actuel pour agrandir les infrastructures existantes relatives à la fabrication et au montage des 
produits commercialisés et d’autre part, de créer une aire de démonstration en lien avec l’édification 
d’un bâtiment dédié à la réception des clients :  
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Interrogées sur ce sujet par le commissaire enquêteur, la société Kuhn Huard et la Communauté de 
Communes ont fourni des explications sur l’impossibilité de densifier le site actuel (cf schémas 
précédents) et la zone d’activités Horizon. 
 
 Les friches industrielles mises en avant par le commissaire enquêteur dans l’objectif de limiter 
l’artificialisation des terres agricoles avaient d’ores et déjà fait l’objet d’une étude attentive de la part de 
la collectivité et de la société Kuhn Huard en amont de la présente procédure d’expropriation. 
 
 Il est ressorti des premières réflexions autours du projet de développement de la société Kuhn 
Huard que les friches existantes sur le territoire castelbriantais étaient :  
 

- soit déjà convoitées par d’autres entreprises (comme c’est le cas de l’ancien site ABRF pour 
partie occupé par l’entreprise Tri Ouest) ;  
 

- soit d’une superficie trop faible, obligeant la société Kuhn Huard à composer avec deux sites de 
production, procédé qui s’est révélé être une erreur économique en 1999 et, aujourd’hui, peu 
en phase avec les nouvelles exigences environnementales. 

 
 Cette étude a d’ailleurs été intégrée au dossier d’enquête publique. 
 
 Le commissaire enquêteur estime que l’aménagement du site actuel peut être optimisé pour 
accueillir :  
 

- 10 000 m² de construction possible pour la fabrication au sud du site ; 
 

- 5 000 m² pour le montage à l’aval du flux principal de production ; 
 

- 4 000 m² pour le montage à proximité des bâtiments actuels « semoirs et peinture ». 
 
 Également, ce dernier estime qu’une construction en hauteur notamment du parking permettrait 
de dégager de l’espace au sein du site actuel.  
 

A noter que ces aménagements du site actuel étaient déjà identifiés comme densification 
indispensable par Kuhn Huard en plus des 10 hectares pour accroitre ses capacités de montage de 
machines de grande dimension. 
 
 Dans ses estimations, le commissaire enquêteur omet de prendre en considération les espaces 
de stockage des produits finis et des composants qui représentent une surface majeure mais également 
les contraintes techniques des produits agricoles développés par la société Kuhn Huard. 
 
 Compte tenu du grand dimensionnement et du poids des nouveaux produits commercialisés 
par la société Kuhn Huard (cf image ci-après), un espace de stockage sur plusieurs niveaux ne 
constitue pas une solution adaptée : 
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 Bien que ce projet puisse être perçu comme consommateur d’espaces agricoles, il importe 
également de mettre en balance les efforts de la ville de Châteaubriant qui s’emploie à mettre en œuvre 
une politique agricole dont les objectifs sont les suivants :  
 
- affirmer une agriculture « péri-urbaine » ; 

 
- une réglementation qui permet la mise en œuvre de circuits courts, et la valorisation des 

produits locaux ; 
 
- ne pas impacter les zones agricoles. 

 
 L’identité de la collectivité puise ses racines dans son foncier agricole. La production bovine, le 
foirail, l’industrie agroalimentaire prolongent cette forte identité agricole. L’agriculture est donc un socle 
identitaire et un levier de développement économique pour le territoire local. 
 
 En partenariat avec la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, la ville de 
Châteaubriant limite la pression urbaine sur les espaces agricoles de son territoire. 
 
 Notamment, lors de la révision de son PLU en 2019, la ville de Châteaubriant a réaffirmé sa 
volonté de préserver son identité agricole en augmentant significativement la surface des zones 
classées en A : 
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 Depuis 2019, la ville de Châteaubriant a augmenté de 10 % les surfaces classées en zone A :  
 

 
 
 Il peut être observé que les espaces agricoles et naturels ont augmenté de 225 ha alors que les 
zones à urbaniser ont été réduites de 110 ha. 
 
 Ce PLU a d’ailleurs fait l’objet d’une concertation tout au long de la procédure. Les évolutions 
consenties ont permis d’obtenir un accord de la Chambre d’Agriculture lors de la consultation des 
Personnes Publiques Associées. Le PLU permet en effet l’urbanisation d’un secteur économique 
prolongeant la dynamique de la zone Horizon et à des entreprises de développer leur activité en 
étendant leur capacité de production. Ainsi, l’extension de l’entreprise KUHN s’inscrit pleinement dans 
cette orientation.  
 
 Il convient ainsi de rappeler que les avis de la Chambre d’Agriculture, de l’autorité 
environnementale et du commissaire enquêteur dans le cadre de cette révision du PLU n’ont nullement 
remis en cause la modification de zonage rendue nécessaire pour les besoins du projet d’extension de 
la société KUHN. 
 
 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval ne 
peut répondre positivement à la première réserve du commissaire enquêteur.  
 
Cette première réserve ne peut donc être levée car son application interdirait toute construction 
réduisant à néant les possibilités de développement de la société Kuhn Huard. 
 
 

 2nde réserve : respect des exigences techniques de la SNCF pour la construction des 
passerelles  

 
 La levée de la seconde réserve est d’ores et déjà garantie par la ville de Châteaubriant, qui au 
travers de son plan local d’urbanisme (cf extrait de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OPA) Secteur A5 « Horizon Nord » ci-après), impose à la société Kuhn Huard de ne pas entraver 
l’aménagement en voie verte de la voie ferrée appartenant à la SNCF :  
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 Ainsi, le projet d’extension de la société Kuhn Huard intègre déjà ces contraintes. 
 
Cette seconde réserve est donc levée car son application est déjà garantie par l’orientation 
d’aménagement et de programmation figurant dans le PLU de la Ville de Châteaubriant. 
 
 Il importe également de rappeler auprès du conseil communautaire qu’à l’issue de l’enquête 
parcellaire laquelle s’est déroulée concomitamment à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique du projet, le même commissaire enquêteur a, en revanche, émis un avis favorable sans 
réserve sur la cessibilité des terrains agricoles touchés par l’opération. 
 
 Ce dernier a uniquement suggéré un ajustement du périmètre des parcelles à exproprier afin de 
reconstituer des parcelles rectangulaires s’agissant des emprises partielles, une telle configuration étant 
plus adaptée pour l’activité professionnelle des expropriés. 
 
 Après analyse des réserves et recommandations du commissaire enquêteur, le projet 
d’extension de la société Kuhn Huard ne demeure pas moins marqué d’une forte utilité publique. 
 
 L’entreprise Kuhn Huard, 1er employeur du territoire, est un fer de lance de nos zones 
d’activités économiques. 
 
 Celle-ci entraine derrière elle un véritable écosystème composé par nos quelques 3 000 
entreprises de toute taille et de tous métiers. 
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 Le projet d’extension de la société Kuhn Huard, s’il a pour objet de contribuer directement à la 
nécessaire extension des installations de cet opérateur économique, en prise avec la compétition 
mondiale, bénéficiera tout aussi directement aux autres entreprises du pôle (prestataires, sous-traitants 
locaux, entreprises de services, de restauration, d’hôtellerie, de distribution de biens et de carburants, 
dont sont clients les nombreux employés desdites zones) mais également aux nombreux exploitants 
agricoles présents sur le territoire.  
 
 Les conséquences bénéfiques sur l’emploi et les ressources financières sont importantes pour 
notre territoire. 
 
 Ainsi, plus qu’une utilité publique qui est ici incontestablement caractérisée en l’espèce, c’est 
davantage une nécessité publique qui impose à la collectivité d’agir et de jouer, dans le respect des 
compétences qui lui sont dévolues, le rôle qui est le sien. 
 
 

DECISION 
 
 
 Après en avoir délibéré dans sa séance, le conseil communautaire :   
 

- prend acte des conclusions et avis du commissaire enquêteur ; 
 

- réitère, après enquête publique, sa décision de poursuivre la procédure d’expropriation ; 
 

- décide de ne pas lever la première réserve car son application interdirait toute construction 
réduisant à néant les possibilités de développement de la société Kuhn Huard ; 
 

- décide de lever la seconde réserve car son application est déjà garantie par l’orientation 
d’aménagement et de programmation figurant dans le PLU de la Ville de Châteaubriant ; 
 

- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à solliciter Monsieur le 
préfet du département de la Loire-Atlantique pour qu’il se prononce sur l’utilité publique du 
projet 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 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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OBJET : Création d’un Comité Social Territorial local et fixation du nombre de représentants du 

personnel au CST, maintien du paritarisme et décision du recueil de l’avis des 
représentants de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

 
 

E X P O S E 
 
 

Le Comité Social Territorial (CST) est une instance consultative, composée de représentants 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics d’une part, et de représentants des 
agents publics d’autre part.  

 
Cette nouvelle instance, instituée par l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique et le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (articles 1, 2 et 4 
notamment), est issue de la fusion des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT). Elle est mise en place à l’issue du prochain renouvellement général 
des instances de dialogue social dans la fonction publique, pour lequel les élections se tiendront le 8 
décembre 2022. 

 
Son champ de compétence est limité à des questions d’ordre collectif. Son avis est reccueilli 

notamment pour les questions relevant des domaines suivants : 
- organisation et fonctionnement des services et évolutions des administrations, 
- accessibilité des services et qualité des services rendus, 
- orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, 
- lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours 

professionnels, 
- enjeux et politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations, 
- orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale et 

aides relatives à la protection sociale complémentaire, 
- protection de la santé physique et mentale, hygiène, sécurité des agents dans leur 

travail, organisation du travail, télétravail, enjeux liés à la déconnexion. 
 
Lorsque l’effectif des agents relevant du CST est compris entre 200 et 999 agents, le nombre 

de représentants titulaires du personnel siégeant à ce comité est fixé par l’organe délibérant de la 
collectivité, après consultation des organisations syndicales dans la limite de 4 à 6 représentants. 

 
L’effectif de la communauté de communes apprécié au 1er janvier 2022 et servant à 

déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 224 agents.  
 
 
 

Personnel - Administration Générale - 
Mutualisation 
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Après consultation des organisations syndicales, il vous est proposé de fixer à quatre le 

nombre de représentants titulaires du personnel siégeant au CST et autant de suppléants et de 
maintenir la parité entre les représentants de la collectivité et les représentants du personnel. 

 
Dans le même esprit, il vous est proposé de continuer à recueillir l’avis des représentants de 

la collectivité lors des séances du comité, comme cela avait été fixé à l’unanimité du Conseil 
Communautaire les 28 mars 2017 et 28 juin 2018 pour les précédentes élections. 

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

mutualisation » réunie le 24 mars dernier. 
 
 

D E C I S I O N 
 

 

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

- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à quatre (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants), 

 
- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

communauté de communes égal à celui des représentants du personnel titulaires et 
suppléants. 

 
- de recueillir l’avis des représentants de la communauté de communes par le comité social 

territorial. 
 
- 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 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 
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OBJET : Tarifs de location des vélos à assistance électrique 
 
 

E X P O S E 
 

 

Par délibération du 12 avril 2018, le Conseil Communautaire a décidé d’expérimenter de 
nouvelles solutions de mobilité bas carbone avec la location de vélos à assistance électrique dont la 
flotte s’est progressivement développée pour atteindre le nombre de 55 deux roues et des points de 
distribution qui ont été généralisés en 2019 sur les 25 communes de l’intercommunalité autour de 
Châteaubriant. 

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

l’avancement de l’expérimentation.  
 
En 2020, 184 locations de vélos à assistance électrique ont été réalisées par 77 usagers. 

En 2021, 175 locations ont été réalisées par 83 usagers. 
 
Parallèlement, depuis le 1er janvier 2021, une aide de 100 € à l’acquisition d’un vélo à 

assistance électrique a été mise en place pour que les habitants se dotent de ce moyen de locomotion. 
En 2021, 206 habitants ont bénéficié de cette aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.  

 
Afin, d’amplifier ce mouvement, il est proposé d’instituer la gratuité de location des vélos à 

assistance électrique sur les 15 premiers jours pour tout nouvel usager. Les tarifs à 10 € la semaine et 
15 € la quinzaine seraient maintenus. Cette évolution s’accompagnerait de la remise en vigueur de la 
possibilité de location au mois au tarif de 25 € et au trimestre au tarif de 70 €. 

 
La date de mise en œuvre de cette modification tarifaire serait fixée au 1er mai 2022. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Mobilité » réunie le 15 mars dernier. 

 
 

D É C I S I O N 
 

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

 

1) d’adopter les tarifs suivants avec une application à compter du 1er mai 2022 : gratuité 
les 15 premiers jours pour tout nouvel usager, 10 € la semaine, 15 € la quinzaine, 25 € 
le mois et 70 € le trimestre. 

 

Mobilité 
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2) d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous 

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

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 7 avril 2022 
 
Le Président, 
 
 
Alain HUNAULT 

 


