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      Membres titulaires en exercice : 54
 

------------------------------------------- 
 

 L'an deux mil vingt-trois, le deux mars, les membres de la Communauté de 
Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant – au siège de la 
communauté de communes- sous la Présidence de M. Alain HUNAULT 
 

Communes  Conseillers Communautaires  Prés.  Abs.  Exc.  
Donne 

pouvoir à 
Nom de la personne  

LA CHAPELLE GLAIN M. Michel POUPART   X P 
M. Sébastien 
CROSSOUARD 

CHATEAUBRIANT 

M. Alain HUNAULT X     

Mme Catherine CIRON X     

M. Georges-Henri NOMARI X     

Mme Jacqueline BOMBRAY X     

M. Rudy BOISSEAU X     

Mme Claudie SONNET X     

M. Elias AMIOUNI X     

Mme Christine BOURDEL  X     

M. Jean-Luc MARSOLLIER X     

Mme Simone GITEAU X     

M. Bernard GAUDIN  X     

M. François-Xavier LE HECHO    X P Mme Catherine LE HÉCHO 

DERVAL 

M. Dominique DAVID  X     

Mme Jacqueline LEBLAY   X P M. Michel HORHANT 

M. Michel HORHANT X     

Mme Laurence LE BIHAN  X     

ERBRAY 

Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET  X     

M. Jean-Noël BEAUDOIN X     

Mme Lucie PAUL X     

FERCE M. Alain LE TOLGUENEC X     

LE GRAND AUVERNE M. Sébastien CROSSOUARD X     

ISSÉ 
Mme Béatrice PIERRISNARD X     

M. Sylvain HAMON  X     

JANS 
Mme Marie-Irène BOUIN  X     

M. Sylvain DESCARPENTRIES X     

JUIGNE DES MOUTIERS Mme Brigitte MAISON X     



LOUISFERT M. Alain GUILLOIS X     

LUSANGER 
M. Yves  FROMENTIN X     

Mme Mireille BELLON-CHAMOT    X   

MARSAC SUR DON  
M. Hervé DE TROGOFF  X     

Mme Géraldine PINSON-LERAY    X P M. Hervé DE TROGOFF 

LA MEILLERAYE DE 
BRETAGNE 

Mme Marie-Pierre GUERIN X     

M. Jean-Yves GICQUEL X     

MOIDON LA RIVIERE 
M. Patrick GALIVEL X     

Mme Annette PIÉTIN  X     

MOUAIS M. Yvan MÉNAGER X     

NOYAL SUR BRUTZ Mme Édith MARGUIN X     

PETIT AUVERNE M. Guy DELAUNAY   X   

ROUGE 

M. Jean-Michel DUCLOS X     

Mme Isabelle MICHAUX   X P M. Jean-Michel DUCLOS 

Mme Catherine LE HECHO X     

RUFFIGNE M. Louis SIMONEAU X     

SAINT AUBIN DES 
CHATEAUX 

M. Daniel RABU X     

Mme Marie-Paule SECHET   X   

SAINT JULIEN DE 
VOUVANTES 

M. Jean-Michel CHEVALIER 
 X     

SAINT VINCENT DES 
LANDES  

M. Alain RABU X     

Mme Marie-Anne LAILLET X     

SION LES MINES  
M. Bruno DEBRAY   X P Mme Martine CHEVALIER 

Mme Martine CHEVALIER X     

SOUDAN 
M. Jean-Claude DESGUÉS X     

Mme Nathalie PIGRÉE X     

SOULVACHE M. Didier PAITIER X     

VILLEPOT M. Philippe DUGRAVOT X     
 
 
Secrétaire de Séance : Madame Lucie PAUL 



 
 
 

Délibération n° 2023 - 001 

Conseil Communautaire du 2 mars 2023 

 
 

OBJET : Adoption du règlement budgétaire et financier  
 
 
 

E X P O S E 
 
 

Le conseil communautaire a validé la mise en place anticipée de la nomenclature M57 lors 
de sa séance du 29 septembre 2022 pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023. La 
délibération prévoyait les principales évolutions à mettre en œuvre. 

 
Le règlement budgétaire et financier (RBF) est obligatoire pour les collectivités qui adoptent 

le référentiel M57. Il formalise et précise les principales règles de gestion financière qui résultent du 
Code Général des Collectivités Territoriales, de la loi organique relative aux lois des finances du 1er 
août 2001 et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et des instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités.  

 
Il traite ainsi des concepts de base mis en œuvre par la collectivité en matières budgétaire, 

financière et comptable : 
- Les modalités de préparation et d’adoption du budget par l’organe délibérant et la 

présentation budgétaire par le biais d’une segmentation hiérarchisée ; 
- La gestion pluriannuelle des crédits d’investissement grâce à l’utilisation de la 

procédure des autorisations de programme/crédits de paiement (AP/CP) ; 
- L’exécution des dépenses et recettes ; 
- Les opérations financières et comptables particulières et les opérations de fin d’année ; 
- La gestion de la dette et de la trésorerie. 
 
Le présent règlement budgétaire financier évoluera et sera complété en fonction des 

modifications législatives et réglementaires ainsi que des nécessaires adaptations des règles de 
gestion.  

 
Ce règlement est valable pour la durée de la mandature. Il peut toutefois être révisé. Le 

règlement proposé pour cette mise en œuvre est joint en annexe. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances – Economie – Emploi – 

Formation et Chambres Consulaires » réunie le 7 février dernier. 

 
 
 
 

 
Finances – Economie – Emploi 

Formation et Chambres Consulaires 



 
 
 

Délibération n° 2023 - 001 

Conseil Communautaire du 2 mars 2023 

 
 
 

D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire, décide d’approuver le 
Règlement Budgétaire et Financier de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval tel 
qu’annexé à la présente délibération. 

 
 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 2 mars 2023 
 
 

 
La secrétaire de séance  
 
 
 
Lucie PAUL 

Le Président  
 
 
 
Alain HUNAULT 

 
 

AR-Préfecture

044-200072726-20230303-9-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-03-2023

Publication le : 03-03-2023



 
 
 

Délibération n° 2023 - 002 

Conseil Communautaire du 2 mars 2023 

 
 

OBJET : Modalités d’amortissement des biens en M57 
 

E X P O S E 
 

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 
impose de mettre à jour les délibérations concernant le mode de gestion des amortissements des 
immobilisations. En effet, conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), pour les EPCI dont au moins l’une des communes présente une 
population égale ou supérieure à 3 500 habitants, l’amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la 
collectivité.  

Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester 
durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse 
de son patrimoine. Les immobilisations sont imputées en section d’investissement et enregistrées sur 
les comptes de la classe 2. 

L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce 
procédé permet de faire figurer à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le 
temps la charge consécutive à leur remplacement.  

Les collectivités procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif immobilisé sauf 
exceptions (œuvres d’art, terrains, frais d’études et d’insertion suivis de réalisation, agencements et 
aménagements de terrains, immeubles non productifs de revenus, des immobilisations affectées, 
concédées, affermées ou mises à disposition). Par ailleurs, les communes et leurs établissements 
publics n’ont pas d’obligation d’amortir les bâtiments publics et les réseaux et installations de voirie. 

 

Durées d’amortissement 

Les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour 
chaque catégorie de biens, conformément à l’article R2321-1 du CGCT à l’exception : 

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale 
de 10 ans ; 
- des frais d’études et d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée 
maximale de 5 ans ; 
- des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de 5 
ans pour les financements de biens mobiliers, du matériel ou des études et sur une durée 
de 30 ans pour le financement des biens immobiliers ou d’installations (sauf infrastructures 
d’intérêt national sur 40 ans). 
 
 

 
Finances – Economie – Emploi 

Formation et Chambres Consulaires 



 
 
 

Délibération n° 2023 - 002 

Conseil Communautaire du 2 mars 2023 

Pour les autres catégories de dépenses, la durée d’amortissement doit correspondre à la 
durée probable d’utilisation. Il est proposé d’harmoniser les durées d’amortissement appliquées avant le 
passage de la M14 en M57, selon le tableau suivant : 

 

Libellé Compte 
Durée 

d'amortissement 
 

Immobilisations Incorporelles     
 

Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des 
documents d'urbanisme 

202 10 
 

Frais d'études et de recherche non suivis de travaux 203x 05 
 

Subvention Equipement - Primes vélo versées 204xx1 01 
 

Subvention Equipement - Biens mobiliers, Matériel, Etudes, OPAH 204xx1 05 
 

Subvention Equipement - Bâtiments et installations  204xx2 15 
 

Subvention Equipement - Projets infrastructures 204xx3 30 
 

Concessions et droits similaires - licences 2051 03 
 

Concessions et droits similaires - logiciels 2051 05 
 

Immobilisations Corporelles     
 

Terrains 211x Non amortis 
 

Agencement et aménagement de terrains 212x 15 
 

Constructions - Bâtiments publics 2131x Non amortis 
 

Constructions - Immeubles de rapport 2132x 20 
 

Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions 

2135x 10 
 

Autres constructions 2138 20 
 

Constructions sur sol d'autrui 214x 20 
 

Installations, matériel et outillage technique - Réseaux de voirie 2151 Non amortis 
 

Installations, matériel et outillage technique - Installation de voirie 2152 10 
 

Réseaux divers (eau, assainissement, câble électrification …) 2153x 20 
 

Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 2156x 10 
 

Installations, matériel et outillage techniques 2157x 10 
 

Autres installations, matériel et outillage techniques 2158 07 
 

Biens historiques et culturels 216x Non amortis 
 

Biens reçus au titre d'une mise à disposition  217x Suit le 213x 
 

Installations générales, agencements et aménagements divers 2181 15 
 

Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport 
léger 

21828 05 
 

Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport 
(Bennes ordures ménagères) 

21828 07 
 

Autre matériel informatique - Ordinateurs et accessoires 21838 03 
 

Autre matériel informatique - Serveurs et équipements réseaux 21838 05 
 

Autres matériels de bureau et mobiliers - Petit mobilier et 
accessoires 

21848 05 
 

Autres matériels de bureau et mobiliers - Bureaux, caissons, tables 
de réunion, armoires, rayonnages, bornes d'accueil, … 

21848 10 
 

Matériel de téléphonie -Téléphones portables 2185 02 
 

Matériel de téléphonie -Téléphones fixes, serveurs téléphoniques 2185 05 
 

Autres immobilisations corporelles - petit matériel et équipement, 
bacs ordures ménagères 

2188 05 
 

Autres immobilisations corporelles – signalétique, colonnes ordures 
ménagères 

2188 08  

Autres immobilisations corporelles - gros matériel et équipements 
instruments de musique, mobilier urbain, équipements sportifs 

2188 10 
 



 
 
 

Délibération n° 2023 - 002 

Conseil Communautaire du 2 mars 2023 

 

Le seuil des biens dits « de faible valeur » est fixé à 1 000 € HT. En-dessous de ce 
montant, l’amortissement sera effectué en 1 année quelle que soit la nature de la dépense. Ces biens 
seront sortis de l’actif et de l’inventaire comptable de l’ordonnateur, dès qu’ils ont été intégralement 
amortis. 

 

Modalités d’amortissement 

La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata 
temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, en M14 les dotations aux 
amortissements sont calculées en année pleine, avec un début des amortissements au 1er janvier N+1.  

L’amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie 
d’immobilisation, au prorata du temps prévisible d’utilisation. L’amortissement commence ainsi à la date 
effective d’entrée du bien dans le patrimoine de la collectivité. Par mesure de simplification, il est 
proposé de retenir la date du dernier mandat d’acquisition de l’immobilisation comme date de mise en 
service. 

Ce changement de méthode comptable s’appliquerait de manière progressive et ne 
concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des 
exercices clôturés. Ainsi, les plans d’amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature 
M14 se poursuivront jusqu’à l’amortissement complet selon les modalités définies à l’origine. 

Il est rappelé par ailleurs que les règles de gestion indiquées ci-dessous, applicables à 
tous les budgets sont inchangées : 

- les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût historique, c’est-à-dire la 
valeur d’acquisition non actualisée, 

- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire,  
- la sortie d’un bien s’effectue selon la méthode du coût moyen pondéré pour les biens 

acquis par lot. 
 
En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en 

place d’un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en 
service. Cette simplification consiste à calculer l’amortissement à partir du début de l’exercice suivant la 
date de mise en service, la dernière annuité courant jusqu’au 31 décembre de l’exercice même lorsque 
le bien est vendu en cours d’année. Les dotations aux amortissements de ces biens sont ainsi calculées 
en annuités pleines pendant toute la période d’amortissement. 

 
Dans ce cadre, et considérant que sur certaines catégories de biens l’application du 

prorata temporis ne présente pas un caractère significatif en matière d’information comptable, il est 
proposé d’aménager cette règle pour : 

- les subventions d’équipement versées, 
- les biens de faible valeur, 
- les biens qui font l’objet d’un suivi globalisé (un numéro d’inventaire annuel par 
catégorie de bien concernés). 
 

Neutralisation de l’amortissement des subventions d’équipement versées 

L'amortissement généralisé des subventions d'équipement (fonds de concours, 
subventions dans le cadre de l’OPAH, primes vélo….) peut par l'accroissement des charges 
d'amortissement conduire la collectivité à constater pour un ou plusieurs exercices un déséquilibre de 
son budget.  



 
 
 

Délibération n° 2023 - 002 

Conseil Communautaire du 2 mars 2023 

 

 

Le dispositif de neutralisation partielle ou totale de la dotation aux amortissements des 
subventions d'équipement versées pour les communes et leurs établissements publics permet de 
corriger ce déséquilibre. La charge d'amortissement est compensée par un produit de neutralisation 
(recette de fonctionnement compte 77681) en contrepartie d'une diminution d'un compte de fonds 
propres spécifiques (compte 198). 

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

Formation et Chambres Consulaires » réunie le 7 février dernier. 
 
 

D E C I S I O N 
 

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

- d’adopter les durées d’amortissement du budget principal et des budgets annexes 
disposant d’un inventaire en M57 telles qu’elles sont indiquées dans le tableau ci-dessus à 
partir du 1er janvier 2023, 

- de dire que tous les biens immobilisés seront amortis selon la règle du prorata temporis 
à compter du 1er janvier 2023. A ce titre, la date de mandatement sera celle retenue pour 
démarrer l’amortissement du bien immobilisé, 

- de dire que la règle du prorata temporis fera l’objet d’une dérogation pour les 
subventions d’équipement, les biens de faible valeur et les catégories qui feront l’objet d’un 
suivi globalisé, ces immobilisations seront alors amorties avec une date de démarrage au 
1er janvier de l’exercice N+1, 

- de dire que tous les biens d’un montant inférieur ou égal à 1 000 € HT sont considérés 
comme étant de faible valeur et seront amortis sur une seule année puis sortis de 
l’inventaire l’année suivante. 

 

 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 2 mars 2023 
 
 

 
La secrétaire de séance  
 
 
 
Lucie PAUL 

Le Président  
 
 
 
Alain HUNAULT 

 

AR-Préfecture

044-200072726-20230303-7-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-03-2023

Publication le : 03-03-2023



 
 
 

Délibération n° 2023 – 003 

Conseil Communautaire du 2 mars 2023 

 
 

OBJET : Débat d’orientations budgétaires – Année 2023 
 

E X P O S E 
 

L’article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) comprenant au moins une commune 
de 3 500 habitants, doivent procéder à l’organisation d’un débat d’orientations budgétaires. 

 
Ce débat a pour vocation de permettre la présentation à l’assemblée délibérante des 

orientations budgétaires. Il est organisé dans un délai de 10 semaines précédant l’examen des budgets 
primitifs. 

 
Le document joint en annexe de la présente délibération et sur lequel s’appuie ce débat 

traite, entre autres éléments : 
 
- de la structure et l’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, 
- des engagements pluriannuels envisagés, 
- de la structure et de la gestion de la dette, 
- de la structure et de l’évolution des effectifs et dépenses de personnel. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Finances – Economie – Emploi – 

Formation et Chambres Consulaires » réunie le 7 février dernier. 
 

 
D E C I S I O N 

 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire, par son vote, donne acte au 
Président de la tenue du débat d’orientations budgétaires de l’année 2023 et de la remise du rapport 
sur la base duquel il s’est tenu. 

 
Le débat d’orientations budgétaires est adopté  
à l’unanimité sur la présentation du rapport 
 
Le 2 mars 2023 

 
La secrétaire de séance  
 
 
Lucie PAUL 

Le Président  
 
 
Alain HUNAULT 

 

 
Finances – Economie – Emploi 

Formation et Chambres Consulaires 

AR-Préfecture

044-200072726-20230303-8-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-03-2023

Publication le : 03-03-2023



 
 
 

Délibération n° 2023 - 004 

Conseil Communautaire du 2 mars 2023 

 
 

 

OBJET : Convention de partenariat entre la Communauté de Communes et le Tour de Bretagne 
2023 

 
 

E X P O S E 
 
 
 

Le Tour de Bretagne Cycliste a sans cesse évolué depuis 1967 pour être reconnu aujourd’hui 
dans le monde du vélo comme un événement incontournable. La majorité des 150 coureurs au départ, 
représentant tous les continents, aspire à accéder à l’échelon professionnel et compte sur sa notoriété 
pour améliorer leur visibilité. 

 
Le territoire communautaire a déjà eu l’honneur d’accueillir cette épreuve majeure en 2016 avec 

un départ d’étape sur la commune de Louisfert, puis en 2018 avec une traversée de l’intégralité des 26 
communes de l’intercommunalité. En 2019, une arrivée étape à Châteaubriant s’est déroulée suivie 
d’un départ étape de Rougé. En 2021, l’arrivée étape s’était tenue à Louisfert suivie d’un départ étape 
de Châteaubriant. 

 
Pour l’édition 2023, la ville de Châteaubriant accueillera le départ de la 6ème étape du Tour de 

Bretagne Cycliste le dimanche 30 avril prochain avec une arrivée la veille à Louisfert. 
 
L’accueil de cet événement offrira une visibilité médiatique importante pour le territoire tant via 

la presse écrite, la radio, le web, les réseaux sociaux que la télévision.  
 
En contrepartie de cette visibilité médiatique, et de la mise à disposition de l’ensemble des 

outils de promotion et de communication de cette manifestation sportive, il vous est proposé que la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’acquitte, dans le cadre d’une convention de 
partenariat, d’un financement de 30 000 € en faveur de l’organisateur du Tour de Bretagne.  

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

et Chambres consulaires » réunie le 7 février dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finances – Economie – Emploi 
Formation et Chambres consulaires  



 
 
 

Délibération n° 2023 - 004 

Conseil Communautaire du 2 mars 2023 

 
 
 

D É C I S I O N 
 

 
 

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide d’autoriser Monsieur le 
Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer la convention de partenariat, ci-annexée, 
avec le Tour de Bretagne Cycliste prévoyant le paiement d’une prestation de 30 000 € par la 
Communauté de Communes, 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 2 mars 2023 
 
 

 
La secrétaire de séance  
 
 
 
Lucie PAUL 

Le Président  
 
 
 
Alain HUNAULT 

 

AR-Préfecture

044-200072726-20230309-1-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 09-03-2023

Publication le : 09-03-2023















 
 
 

Délibération n° 2023 - 005 

Conseil Communautaire du 2 mars 2023 

 
 

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

E X P O S E 
 
 

Par courrier reçu le 26 janvier dernier, la commune de Soudan a informé de son projet de 
réalisation de travaux de réhabilitation de l’accueil de la mairie en vue de l’ouverture de l’agence 
postale. 

 
Le bureau de poste de Soudan menace de fermer et les élus souhaitent maintenir un service 

postal de proximité afin de préserver la vitalité et l’attractivité du centre bourg. 
 
Avant l’ouverture de l’agence postale, la commune doit procéder à des travaux 

d’agencement du hall de la mairie de manière à accueillir le public dans de bonnes conditions mais 
également pour assurer la sécurité du personnel. 

 
Le coût prévisionnel de cette opération est évalué à 38 505.25 € H.T, la commune de 

Soudan sollicite un fonds de concours de 5 064.47 €. Elle a par ailleurs sollicité une aide auprès de la 
Poste. 

 
Le plan de financement prévisionnel est détaillé comme suit : 
 

Dépenses H.T. Recettes  

 Travaux divers 38 505,25 € La Poste  25 000,00 € 

Fonds de concours 5 064,47 € 

Autofinancement  8 440,78 € 

TOTAL 38 505,25 € TOTAL 38 505,25 € 

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

de communes d’un montant de 5 064,47 €. 
 
Considérant les modalités d’attribution des fonds de concours adoptées par délibération du 

28 mars 2017 et eu égard à son potentiel fiscal 2022, la commune de Soudan 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.  
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Le solde de l’enveloppe des fonds de concours s’élève, à ce jour, à 13 440 €. Dans ces 

conditions, il vous est proposé de verser à la commune un fonds de concours arrondi à 5 065 € sur 
l’exercice 2023. 
 

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 éventuelles 

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

Formation et Chambres consulaires » réunie le 7 février 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 Soudan d’un montant de 5 065 € 
sur l’année 2023, 

 
- de prévoir les crédits correspondants au budget 2023, 
 
- d’amortir, compte tenu de la nature du bien subventionné, la subvention d’équipement 

versée à la commune de Soudan 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 2 mars 2023 
 
 

 
La secrétaire de séance  
 
 
 
Lucie PAUL 

Le Président  
 
 
 
Alain HUNAULT 

 
AR-Préfecture

044-200072726-20230303-5-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-03-2023

Publication le : 03-03-2023
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OBJET : Attribution d’un fonds de concours à la commune du Grand-Auverné 
 
 
 

E X P O S E 
 
 
 

Par courrier reçu le 3 janvier dernier, la commune du Grand-Auverné a informé de son projet 
de réhabilitation énergétique et de mise aux normes d’accessibilité des locaux de la mairie. 

 
Ce projet consiste à procéder à la rénovation thermique du bâtiment par le remplacement 

des menuiseries, des luminaires, la mise en place d’une isolation thermique intérieure et extérieure ainsi 
que le remplacement du système de chauffage actuel. Ce projet intègre par ailleurs, la mise aux normes 
des locaux aux personnes à mobilité réduite par des travaux de menuiserie et le changement de la 
banque d’accueil notamment. 

 
Le coût prévisionnel de cette opération est évalué à 534 240 € H.T, la commune du Grand-

Auverné sollicite un fonds de concours de 40 000 €. Elle a sollicité par ailleurs des aides auprès de 
l’Etat au titre de la DETR et du fonds vert, de la Région et du Département. 

 
Le plan de financement prévisionnel est détaillé comme suit : 
 

Dépenses H.T. Recettes  

Etude de faisabilité, 
maîtrise d’œuvre, 
bureaux de contrôle, 
travaux 

534 240,00 € Etat - DETR  175 000,00 € 

Etat - Fonds vert 18 698,00 € 

Région  50 000,00 € 

Département 133 560,00 € 

Fonds de concours 40 000,00 € 

Autofinancement  116 982,00 € 

TOTAL 534 240,00 € TOTAL 534 240,00 € 

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

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

28 mars 2017 et eu égard à son potentiel fiscal 2022, la commune du Grand-Auverné 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 restant sur l’enveloppe des fonds de concours 2023, il vous est 

proposé de verser à la commune un fonds de concours d’un montant de 8 375 € sur l’exercice 2023, et 
le solde, à savoir 31 625 € sur l’exercice 2024. 

 
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 éventuelles 

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

Formation et Chambres consulaires » réunie le 7 février 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 du Grand-Auverné d’un montant de    
40 000 € répartis comme suit :  
. 8 375 € sur l’exercice 2023, 
. 31 625 € sur l’exercice 2024. 

 
- de prévoir les crédits correspondants aux budgets 2023 et 2024, 
 
- d’amortir, compte tenu de la nature du bien subventionné, la subvention d’équipement 

versée à la commune du Grand-Auverné sur une durée de 15 ans, 
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- 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 2 mars 2023 
 
 

 
La secrétaire de séance  
 
 
 
Lucie PAUL 

Le Président  
 
 
 
Alain HUNAULT 
 
 
 

 
 

AR-Préfecture

044-200072726-20230303-6-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-03-2023
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OBJET : Travaux de réhabilitation de bâtiments sur l’ancien site industriel ACIER PLUS - 

Avenants aux marchés de travaux. 
 

E X P O S E 
  

 
Par délibération en date du 7 octobre 2021, le Conseil Communautaire a approuvé 

l’opération de réhabilitation de l’ancien site industriel ACIER PLUS à Châteaubriant afin d’y créer un 
pôle de formation départemental autour des métiers de la production pour un montant prévisionnel de 
travaux de 2 500 000 €. 

 
La communauté de communes avait en effet initié, fin 2018, un premier partenariat avec le 

GRETA de Loire-Atlantique en faveur du développement de formations industrielles. Elle avait, à ce 
titre, procédé à la mise à disposition d’un atelier relais de 300 m² sur la zone d’activités du Bignon pour 
répondre à une demande croissante de stagiaires en formation soudure.  

 
Cette expérimentation concluante avait mené la communauté de communes à poursuivre 

son engagement pour créer ce nouvel outil et proposer un plateau technique de 2 700 m² de superficie 
afin d’accueillir un centre départemental GRETA CFA composé de deux pôles formations « industrie » 
et « logistique ».  

 
Parallèlement, la communauté de communes a initié un partenariat avec le club 

d’entreprises de l’ADIC et l’École Supérieure du bois, pour développer une école de production des 
métiers du bois. Fin 2021, le territoire était lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt lancé 
spécifiquement par le Ministère de l’Economie et des Finances. Cette nouvelle école, 
dénommée Wood’Up, ouverte en octobre dernier, est ainsi devenue la première école de production 
dédiée à la filière bois de tout l’ouest de la France.  

 
Le site ACIER PLUS accueillera ainsi, dès la rentrée 2023, l’école de production Wood Up 

avec la mise à disposition de 1 500 m² de bâtiment intégrant atelier, espace de mise en valeur des 
produits finis, bureaux et salles de cours, espace de détente et de restauration.  

 
S’agissant des travaux relatifs à l’accueil du GRETA, à l’issue des premières consultations 

attribuées, le montant total des travaux s’élevait à 2 087 792,08 € HT. En cours de chantier, la société 
SCMI attributaire du lot n°4 (charpente métallique) pour un montant de 408 276,06 € HT s’est révélée 
défaillante impactant l’organisation du chantier et a nécessité le lancement d’une nouvelle consultation 
après avoir tout de même réalisé une partie des travaux pour un montant de 27 138,28 € HT. C’est 
l’entreprise MARTIN CONSTRUCTIONS qui a été sélectionnée avec un montant de 560 135,45 € HT.  
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 Le montant des travaux notifiés s’élève donc à 2 239 651,47 € HT, VRD inclus (lot 2 : 
764 537.50 € HT) et 2 266 789,75 € HT en intégrant le montant réglé à la société SCMI pour les travaux 
effectués.  
 
 Les travaux de réhabilitation sur ces bâtiments anciens ont nécessité en cours d’exécution 
des travaux complémentaires pour mener à bien le chantier. Ces travaux sont justifiés pour la plupart 
par des impératifs réglementaires non statués lors du lancement des consultations et des aléas 
courants de chantier impactant à fois les montants globaux des lots concernés et les délais de 
réalisation. 
 
 Afin de ne pas perturber plus amplement la continuité des prestations, des ordres de service 
ont été émis par les maitres d’œuvre sur validation de la maitrise d’ouvrage. 
 
 L’objet de cette délibération est donc de régler les prix des travaux supplémentaires qui ont 
été ordonnés en cours d’exécution et qui constituent des avenants dont la présentation vous est 
effectuée par lot avec leurs justifications respectives. 
 
 
Lot n°2 Terrassement VRD dont l’attributaire est l’entreprise SAUVAGER (44141 CHATEAUBRIANT 
cedex). 
 
 Il vous est proposé de valider l’avenant n°1, pour le lot 2, pour un montant total de 
124 317,00 € HT portant le montant du marché à 888 854,50 € HT soit une augmentation de 
16,26% justifiée comme suit : 
 

MONTANT INITIAL DU LOT  764 537,50 € HT 

Mise en place des rampes d’accès de 
chantier de type lumières utiles 

           3 494,00 €  
Justification sécuritaire, besoin omis par 

le pouvoir adjudicateur lors du lancement 
de la consultation  

 Traitement de fonds voirie et gestion 
des terres émanant du bassin des eaux 

pluviales pour remblais 
         77 234,00 €  

Impondérable chantier, nécessaire au 
regard des préconisations relatives à la loi 
sur l’eau validé par les services de l’état et 

données en cours de chantier   

Mise en place d’une rampe sur la 
façade ouest du bâtiment  

         29 624,00 €  
Justification sécuritaire, besoin omis par 

le pouvoir adjudicateur lors du lancement 
de la consultation 

 Mise en place de barrières provisoires 
type « héras » du côté de la voie douce  

           3 150,00 €  
Justification sécuritaire liée au décalage 
des délais d’exécution des chantiers et 
nécessaire afin d’isoler les 2 chantiers  

 Mise en place d’un raccordement de 
rejet d’eaux usées sur le bâtiment 9  

           3 420,00 €  

Besoin méconnu par le pouvoir 
adjudicateur lors du lancement de la 

consultation et nécessaire afin de 
d’anticiper les besoins à venir et 

notamment les projets de location en cours 

 Mise en place d’une évacuation des 
eaux pluviales sur la dalle béton  

           7 395,00 €  
Impondérable chantier, nécessaire au 

regard de l’aspect de la dalle  

NOUVEAU MONTANT DU LOT  888 854,50€ HT  
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Lot n°3 Gros œuvre : Entreprise COREVA (35538 NOYAL SUR VILAINE cedex) 
Il vous est proposé de valider l’avenant n°1, pour le lot 3, pour un montant total de 27 291,95 €HT 
portant le montant du marché à 124 683.12 € HT soit une augmentation de 28,02 % justifiée 
comme suit : 
 

 MONTANT INITIAL DU LOT  97 391,17 € HT 

Travaux supplémentaires sur la dalle 
béton du fait de la découverte d’une 
autre dalle sous le dallage existant 

           4 899,46 €  
Impondérable chantier, ne pouvant être 
décelé au moment du lancement de la 

consultation 

Prolongation de la mise à disposition 
de la base vie du fait de la prolongation 

du chantier  
           7 973,00 €  

Impondérable chantier, ne pouvant être 
décelé au moment du lancement de la 

consultation et résultant de la prolongation 
des délais d’exécution 

Travaux de pénétration des réseaux 
sur le bâtiment dit « GRETA » 

           2 073,88 €  
Besoin omis par le maitre d’œuvre lors du 

lancement de la consultation 

 Sciage et dépose de STEPOC sur les 
menuiseries extérieures 

              158,79 €  
Besoin omis par le maitre d’œuvre lors du 

lancement de la consultation 

Modification de la rampe 
d’accessibilité Lumière utile 

- 3 277,66 € Impondérable chantier 

Pose de STEPOC sur le Bâtiment 
Logistique 

            
           2 566,62 €  

 

Besoin omis par le maitre d’œuvre lors du 
lancement de la consultation et nécessaire 

à l’étanchéité du pied du bardage  

 Mise en place de seuils au Nord du 
GRETA et de surbots pour les 

menuiseries extérieures   
958,39 € 

Besoin omis par le maitre d’œuvre lors du 
lancement de la consultation 

Mise en place d’un caniveau côté 
porte SUD  

974,10 € 
Justification sécuritaire, demande 

effectuée par le bureau de contrôle  

Reprise du dallage de l’accès rampe 
publique et longrines 

2 076,45 € Impondérable chantier 

Travaux sur dallage du local bouteille 
et sur les seuils des portes sectionnelles 

6 123,29 €  
Besoin omis par le maitre d’œuvre lors du 

lancement de la consultation 

Travaux de pénétration sur le bâtiment 
8 et étanchéité du sous-bassement 

2 765,63 € 
Besoin omis par le maitre d’œuvre lors du 

lancement de la consultation 

NOUVEAU MONTANT DU LOT  124 683,12 € HT 
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Lot n°4 Charpente métallique : Entreprise MARTIN CONSTRUCTIONS (35630 MARTIGNE 
FERCHAUD) 
Il vous est proposé de valider l’avenant n°1, pour le lot 4, pour un montant total en moins-value 
de 12 650,81 € HT portant le montant du marché à 547 484,64 € HT soit une moins-value de 2,26% 
justifiée comme suit : 
  

MONTANT INITIAL  560 135,45 € HT 

Traitement des réseaux eaux 
pluviales en toiture  

10 176,32 €  Impondérable chantier 

 Reprise de bardage côté façade 
ouest  

653,68 €  
Demande complémentaire du pouvoir 

adjudicateur 

 Choix d’un matériau de couverture 
plus optimum   

- 23 480,81 € 
Demande complémentaire du pouvoir 

adjudicateur 

NOUVEAU MONTANT DU LOT 547 484,64 € HT 

 
 
Lot n°5 Menuiseries extérieures : EGDC METALLERIE (49280 MAZIERES EN MAUGES) 
 Il vous est proposé de valider l’avenant n°1, pour le lot 5, pour un montant total de 
3 556,00€ HT portant le montant du marché à 75 461,79€ HT soit une augmentation de 4,95% 
justifiée comme suit : 
 

MONTANT INITIAL  71 905,79 € HT 

Suppression des gardes corps 
intérieurs au profit du prolongement 

d’une marche dans un autre lot   
- 2 199,20 €  

Impondérable et ajustement  
par le maitre d’œuvre  

Mise en place de gardes corps CTA 
suite au déplacement du CTA    

5 755,20 €  
Justification sécuritaire, demande 

effectuée par le bureau de contrôle 

NOUVEAU MONTANT DU LOT 75 461,79 € HT 

 
Lot n°6 Ossature bois et menuiseries intérieures : ATELIER ISAC (44390 NORT SUR ERDRE) 
 Il vous est proposé de valider l’avenant n°1, pour le lot 6, pour un montant total de 
3 289,97 € HT portant le montant du marché à 247 704,88€ HT soit une augmentation de 1,35% 
justifiée comme suit : 
 

MONTANT INITIAL  244 414,91 € HT 

Prolongement d’une marche en lieu 
et place de garde-corps  

2 439,96 € 
Impondérable et ajustement  

par le maitre d’œuvre 

  
Mise en place de baguettes d’angle  

 
850,01 €  

Demande complémentaire du pouvoir 
adjudicateur 

NOUVEAU MONTANT DU LOT 247 704,88 € HT 
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Lot n°8 Faux plafonds : Entreprise APM (49070 ST LEGER DE LINIERES) 
 Il vous est proposé de valider l’avenant n°1, pour le lot 8, pour un montant total de 
507,34 € HT portant le montant du marché à 12 293,51 € HT soit une augmentation de 4,30% 
justifiée comme suit : 
 

MONTANT INITIAL  11 786,17€ HT 

Mise en place d’un faux plafond 
baie de brassage    

507,34 €  
Besoin omis par le maitre d’œuvre  

lors du lancement de la consultation 

NOUVEAU MONTANT DU LOT 12 293,51€ HT 

 
 
Lot n°9 Electricité : Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (44818 ST HERBLAIN cedex), 
 Il vous est proposé de valider l’avenant n°1, pour le lot 9, pour un montant total de 
19 422,27 € HT portant le montant du marché à 169 392,64 € HT soit une augmentation de 12,95% 
justifiée comme suit : 
 

MONTANT INITIAL  149 970,37 € HT 

Reprise d’un câble arraché PUM  798,38 €  Impondérable chantier 

Installation de solutions électriques 
complémentaires (prises, 

interrupteurs,…)  
16 484,79 € 

Besoin méconnu par le pouvoir 
adjudicateur lors du lancement de la 

consultation et nécessaire à l’usage et à la 
destination des bâtiments  

Changement du dispositif d’alarme 
incendie  

2 139,10€  

Justification sécuritaire, demande 
effectuée par le bureau de contrôle suite à 

l’impossibilité d’isoler les bâtiments par 
système de coupe-feu et la nécessité de 
mettre en place une alarme commune   

NOUVEAU MONTANT DU LOT 169 392,64 € HT 

 
 
Lot n°10 Chauffage Plomberie : Société BAUDOUIN (49 440 ANGRIE) 
 Il vous est proposé de valider l’avenant n°1, pour le lot 10, pour un montant total de  
1 609,96 € HT portant le montant du marché à 126 189,08 € HT soit une augmentation de 1,29% 
justifiée comme suit : 
 

MONTANT INITIAL  124 579,12 € HT 

Déviation du réseau d’eau potable 
PUM car l’existant desservait 2 

bâtiments   
1 609,96 €  Impondérable chantier 

NOUVEAU MONTANT DU LOT 126 189,08 € HT 
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Lot n°11 Peinture : Société Ouest Horizon (44600 ST NAZAIRE) 
 Il vous est proposé de valider l’avenant n°1, pour le lot 11, pour un montant total de 
1 875,96 € HT portant le montant du marché à 47 168,02 € HT soit une augmentation de 4,14% 
justifiée comme suit : 
 

MONTANT INITIAL  45 292,06 € HT 

Pose de plinthes le long des murs 
en placo 

1 875,96 €  
Besoin omis par le maitre d’œuvre  

lors du lancement de la consultation 

NOUVEAU MONTANT DU LOT 47 168,02 € HT 

 
 
 
Lot n°12 Elévateurs : SARL ERMHES (35504 VITRE) 

 Il vous est proposé de valider l’avenant n°1, pour le lot 12, pour un montant total de  
5 000 € HT portant le montant du marché à 47 000 € HT soit une augmentation de 11,90% justifiée 
comme suit : 
 

MONTANT INITIAL  42 000 € HT 

Mise en place d’une protection 
physique contre les intempéries sur 

l’ascenseur extérieur   
5 000,00 € 

Justification sécuritaire et nécessaire pour 
la mise en accessibilité du bâtiment pour les 

personnes à mobilité réduite  

NOUVEAU MONTANT DU LOT 47 000 € HT 

 
 
 

La Commission d’Appel d’Offres Consultative, réunie le 10 février 2023, a émis un avis 
favorable pour la conclusion de ces avenants. 

 
La somme de ces avenants d’un montant de 174 219,64 € se traduit par une augmentation 

modérée de l’opération de réhabilitation de 7,69 % par rapport au montant global initial car portant le 
montant total de l’opération de  2 266 789,75 € à 2 441 009,39 € HT. 
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D É C I S I O N 
 
 

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

- d’approuver les avenants n°1 aux marchés de travaux sur chacun des lots exposés, 
 
- 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 2 mars 2023 
 
 

 
La secrétaire de séance  
 
 
 
Lucie PAUL 

Le Président  
 
 
 
Alain HUNAULT 

 

AR-Préfecture

044-200072726-20230303-2-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 03-03-2023

Publication le : 03-03-2023
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OBJET : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 2023-2028 : arrêt 
du projet avant mise à disposition du public 

 
 

E X P O S E 
 
 
Par délibération du 22 juillet 2020, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a 

décidé d’engager l’élaboration d’un nouveau Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) pour une période de 6 ans. 

 
Ce PLPDMA comprend un diagnostic du territoire, fixe un objectif de baisse des quantités 

de déchets et propose un programme d’actions pour y parvenir. 
 
Le diagnostic a souligné que les principaux gisements pouvant être réduits portaient sur 

les biodéchets (déchets verts et alimentaires), les biens d’équipements et les emballages. 
 
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 a 

fixé l’objectif de réduire de 15% les déchets ménagers et assimilés d’ici 2030 par rapport à 2010. 
 
Le programme d’actions s’articule sur les 5 axes suivants : 
- La réduction des déchets verts et alimentaires, 
- L’allongement de la durée de vie des produits et des biens, 
- La reconnaissance des bonnes pratiques de réduction des déchets, 
- L’éco-exemplarité du territoire, 
- La réduction des dépôts sauvages. 
 
Cela se traduit par 10 actions ci-dessous qui se traduisent par 28 opérations à réaliser : 
- Sensibiliser les producteurs au gaspillage alimentaire, 
- Développer le compostage, 
- Promouvoir les pratiques de jardinage sans production de déchets, 
- Poursuivre le déploiement et la promotion du réemploi de la réparation et du don, 
- Développer sur l’ensemble des déchetteries un espace du réemploi avec formation des 

gardiens des sites, 
- Lancer des opérations zéro déchet en direction des familles et des entreprises, 
- Sensibiliser aux écogestes et à la consommation responsable, 
- Valoriser et développer l’ensemble des actions des collectivités du territoire, 
- Accompagner les organisateurs d’évènements, 
- Accompagner les acteurs dans la gestion des dépôts sauvages. 
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La mise en œuvre de ce PLPDMA sur la période 2023-2028 se traduira par l’inscription de 

crédits dédiés dans les prochains budgets pour les investissements et la communication.  
 
Il est également proposé de conforter les moyens humains par le recours à un équivalent 

temps plein complémentaire pour conforter la gestion de proximité des biodéchets qui est le premier 
levier de réduction des quantités collectés dans les bacs et dans les déchetteries.  

 
Ce recrutement serait conditionné à l’obtention d’un cofinancement de l’Etat via le Fonds 

Vert qui serait sollicité à cet effet. 
 
Le rapport présentant le diagnostic, l’objectif de réduction et le programme d’actions de ce 

projet de PLPDMA, joint en annexe à la présente délibération, doit être arrêté par le conseil 
communautaire avant d’être mis à disposition du public pour recueillir ses éventuelles observations 
avant son approbation définitive. 

 
La commission consultative d’élaboration et de suivi de ce programme réunie le 21 février 

a émis un avis favorable sur son contenu. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Prévention et Gestion des déchets » 

réunie le 1er février dernier.  
 

D E C I S I O N 
 
 
Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire décide : 
 
- d’arrêter le projet de Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés pour la période 2023-2028 ; 
 

- de le mettre à disposition du public pour recueillir ses éventuelles observations ; 
 

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

  
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 2 mars 2023 
 
 

 
La secrétaire de séance  
 
 
 
Lucie PAUL 

Le Président  
 
 
 
Alain HUNAULT 
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OBJET : Avenant de prolongation 2023 du Contrat Action Performance avec la société CITEO 
 

 

 

E X P O S E 
 

 
La société Citeo, issue de la fusion d’Eco-Emballages et Ecofolio, financée par les industriels 

de l’emballage, verse une aide financière aux collectivités pour la collecte, le tri et le recyclage des 
déchets d’emballages ménagers afin de conforter l’économie circulaire sur ce domaine. 

 
Son intervention porte sur les cinq matériaux d’emballages ménagers suivants : acier, 

aluminium, papiers cartons, plastiques et verre. 
 
Par délibération du 12 avril 2019, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a 

adopté un contrat pour la période d’agrément 2018-2022 doté d’un nouveau barème F qui s’est traduit 
par les soutiens suivants :  

- Soutien au recyclage : collecte sélective et tri, performance, matériaux récupérés hors 
collecte sélective, 

- Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens : communication, ambassadeur 
du tri. 

 
Conformément à l’obligation fixée dans ce contrat, la communauté de communes a mis en 

place en 2021 la simplification des consignes données aux habitants pour le tri des emballages 
plastiques afin d’en augmenter le taux de recyclage.  

 
L’Etat ayant souhaité étendre la période d’agrément de CITEO sur 2023, il est nécessaire 

d’adopter un avenant prolongeant d’un an la validé du contrat initial. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Prévention et Gestion des déchets » réunie 

le 1er février dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention et Gestion des déchets  



 
 
 

Délibération n° 2023 - 009 

Conseil Communautaire du 2 mars 2023 

 
 

D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire décide :  
 
- d’approuver l’avenant de prolongation 2023 du Contrat Action Performance avec la 

société CITEO ; 
 
- d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer cet avenant, ceux 

relatifs aux contrats de reprise de matériaux correspondants ainsi que toutes les pièces 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 

 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
Fait et délibéré à Châteaubriant, 
Le 2 mars 2023 
 
 

 
La secrétaire de séance  
 
 
 
Lucie PAUL 

Le Président  
 
 
 
Alain HUNAULT 
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OBJET : Conseil en Energie Partagé : prolongation de la participation de la communauté de 

communes 
 
 

E X P O S E 
 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a approuvé le 27 septembre 2018 son 

Plan Climat Air Energie Territorial 2018-2023 qui a fixé parmi ses objectifs, la réduction de la 
consommation totale en énergie finale des bâtiments communaux et intercommunaux de 35 % d’ici 
2030. 

 
Le Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique, dénommé depuis le 1er février 2023 

« Territoire d’énergie Loire-Atlantique », a proposé à ses Communes adhérentes de moins de 10 000 
habitants, une mission d’expertise et de conseil dédiée à la gestion énergétique de leur patrimoine : le 
Conseil en Énergie Partagé (CEP). La mission porte sur l’ensemble des consommations d’énergies et 
d’eau dont la dépense est supportée par la Commune : combustibles, électricité, éclairage public, eau, 
carburants. 

 
Le montant de la cotisation à ce service de Conseil en Energie Partagé est fixé par le syndicat 

pour chaque commune volontaire à 0,40 € par an et par habitant, net de taxe, avec un engagement sur 
une période de 3 ans.  

 
Afin d’encourager les communes à s’engager dans cette démarche tout en confortant la 

solidarité intercommunale, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a décidé le 28 février 
2019 de prendre en charge 50% de ce coût afin de réduire le montant de la cotisation à charge de 
chaque Commune à 0,20 € par an et par habitant sur une période de 3 ans. 

 
Cette mission d’expertise et de conseil a conduit aux résultats suivants :  
- 27 500 €/an d'économies réalisées avec l’optimisation des contrats d’électricité, 
- 120 000 € d’aides financières mobilisées (CEE, DSIL, fonds chaleur ADEME), 
- 54 tonnes équivalent C02 évitées avec la conversion d’installations fossiles en énergie 

renouvelable, 
- 214 mégawatt-heure/an d’économies estimées avec le réglage des équipements de 

chauffage, ventilation, 
- 28 suivis de travaux sur bâtiments en cours ou réalisés (chauffage, isolation, éclairage). 
 
Le syndicat « Territoire d’énergie Loire-Atlantique » propose aux communes volontaires de 

reconduire cette mission pour une durée d'un an en 2023. Le dispositif évoluera en 2024 en lien avec le 
programme "Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique" (ACTEE). 

 
 

Environnement 
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Dans ce contexte, il vous est proposé de prolonger sur 2023, la prise en charge par la 

communauté de communes de 50% du coût afin de réduire le montant de la cotisation à charge de 
chaque Commune à 0,20 € par habitant. 

 
La formalisation de ce soutien au syndicat « Territoire d’énergie Loire-Atlantique » pour cette 

mission de Conseil en Energie Partagé se traduira par la signature d’un avenant à la convention 
tripartite avec chaque commune volontaire. 

 
Ce dossier a été examiné lors de la commission « Environnement » réunie le 31 janvier 

dernier. 
 

D E C I S I O N 
 
 

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

- de verser au syndicat « Territoire d’énergie Loire-Atlantique » une participation de   
0,20 € par habitant et par an pour la mise en œuvre du Conseil en Energie Partagé sur 
les communes volontaires de l’intercommunalité durant l’année 2023 ; 
 

-  d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer avec le syndicat 
« Territoire d’énergie Loire-Atlantique » et chaque commune volontaire, la convention 
définissant les modalités du versement de ce soutien pour la mise en œuvre du Conseil 
en Energie Partagé, 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 2 mars 2023 
 
 

 
La secrétaire de séance  
 
 
 
Lucie PAUL 

Le Président  
 
 
 
Alain HUNAULT 
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OBJET : Soutien à la Turquie suite au séisme du 6 février : versement d’une subvention 

exceptionnelle   
 

E X P O S E 
 

Suite à l’important séisme survenu en Turquie le 6 février dernier, la Communauté de 
Communes souhaite apporter une contribution et participer à l’élan national de solidarité afin d’aider la 
population. 

 
Un montant de 2 600 € sera versé via le Faceco (Fonds d’action extérieure des collectivités 

territoriales), piloté par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
 
Ce dossier a été examiné lors de la Conférence des Maires réunie le 9 février dernier. 

 
 

D É C I S I O N 
 

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

- de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 600 € en soutien à la Turquie via le 
Faceco, 
 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget 2023, 
 

- 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 2 mars 2023 
 
 

 
La secrétaire de séance  
 
 
 
Lucie PAUL 

Le Président  
 
 
 
Alain HUNAULT 
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