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LES InStAncES Et LES  SERvIcES

1. Les instances 
L’année 2012 a été ponctuée par l’organisation de 5 réunions de conseil communautaire et 17 réunions de 
Bureau communautaire.

Finances, Personnel et Administration Générale 4

Sictom, Foirail 2

Commission Intercommunale des Impôts Directs 1

Commision d’Appel d’Offres 25

Économie, emploi et formation 1

Action sociale 1

Suivi animation et promotion touristiques 3

Comité d’animation économique et sociale 
et Comité de bassin d’emploi 
en partenariat avec la Maison de l’Emploi 

4

1.1 Les réunions du Bureau communautaire et du conseil communautaire

Réunions dates nombre

Réunions de 
Bureau 

communautaire

Jeudi 12 janvier
Mardi 31 janvier
Mercredi 7 mars
Mercredi 14 mars
Mardi 20 mars
Mardi 24 avril
Mercredi 16 mai
Mercredi 13 juin
Mercredi 20 juin
Mardi 17 juillet
Mercredi 12 septembre
Mardi 18 septembre
Mardi 9 octobre
Mardi 30 octobre
Mardi 13 novembre
Mardi 27 novembre
Mardi 4 décembre

17 réunions

Réunions du
 conseil 

communautaire

Mercredi 8 février
Mercredi 28 mars
Jeudi 28 juin
Jeudi 27 septembre
Jeudi 20 décembre

5 réunions

 1.2 Les commissions 

1.3 Les comités consultatifs 
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2. Les personneLs

2.1 Les emplois permanents

Au 31 décembre 2012, la Communauté de Communes 
du Castelbriantais comptait 169 agents sur des emplois 
permanents soit :
- 113 titulaires et stagiaires
-   56 contractuels.

En équivalent temps plein, l’effectif de la Communau-
té de Communes correspond à 146.40 agents.

2.2 Les contrats aidés

La Communauté de Communes a mis en oeuvre des 
mesures en faveur du retour à l’emploi des deman-
deurs d’emploi de longue durée et des bénéficiaires 
de minima-sociaux. 

2 personnes en contrats aidés ont ainsi été en fonction 
durant l’année :
- 1 au service jeunesse
- 1 au service administration générale (cet agent a été 
intégré dans les effectifs permanents le 1er janvier 2013 
suite à sa nomination en tant que stagiaire).

2.3 Les emplois saisonniers

La Communauté de Communes permet à de nom-
breux jeunes d’acquérir une première expérience 
professionnelle, lors de recrutements assurés pour le 
remplacement des agents en congés annuels sur des 
périodes de deux à trois semaines respectivement.

Au cours de l’été 2012 (de juin à septembre) 65 jeunes 
ont été recrutés pour les services administratifs, tech-
niques (Sictom et foirail) et à la Médiathèque Inter-
communale.

Le service jeunesse a, de son côté, recruté 72 jeunes 
en qualité d’animateurs au cours de l’année 2012.

À noter qu’en 2012, 64 jeunes ont obtenu le diplôme du BAFA et 4 celui du BAFD lors des différentes sessions de 
formation organisées par le service jeunesse. 

2.4 L’accueil de stagiaires
Au cours de l’année 2012, 79 stagiaires se sont succé-
dés dans les différents services de la Communauté de 
Communes.

Administration
(Administration générale - Accueil - Ressources Humaines - Finances - 
cellule Marchés Publics - Administration Petite Enfance)

8

Services Techniques 1

Service Communication 2

Enfance - Jeunesse
(Ludothèque, centre de loisirs intercommunal, jeunesse, multi-accueil du P’tit 
castel - multi-accueil de la Maison de l’Enfant - Relais Assistantes Maternelles)

46

Office de Tourisme Intercommunal 8

Musée de la Résistance 1

Médiathèque Intercommunale 11

Conservatoire Intercommunal 1

Maison de l’Innovation 1

total général 79
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2.6 La carrière des agents

La Communauté de Communes facilite le déroulement de carrière des agents leur permettant de prétendre 
à une évolution de carrière (sous réserve des quotas et de conditions précises prévues par les textes législatifs 
et réglementaires).

a) Avancements d’échelon

41 agents ont profité d’un avan-
cement d’échelon dans le cou-
rant de l’année 2012.

b) Avancements de grade

2 agents ont bénéficié d’un avan-
cement de grade en 2012 :
 

- 1 adjoint administratif principal 
de 2ème classe a été nommé au 
sein du service développement 
local,
- 1 adjoint administratif principal 
de 1ère classe a été nommé au 
sein du Conservatoire Intercom-
munal,

2.7 La formation des agents

a) Concours et examens

La Communauté de Communes accompagne les 
agents qui souhaitent passer des concours en leur 
permettant de suivre des cours de préparation.  Ain-
si en 2012, 5 agents ont suivi une préparation à des 
concours et examens :

- 1 agent a commencé la préparation du concours 
d’adjoint administratif de 1ère classe (qui se poursuit 
en 2013),
- 2 agents ont commencé la préparation du 
concours de rédacteur principal de 2ème classe (qui 
se poursuit également en 2013),
- 2 agents ont suivi la préparation au concours de 
professeur d’enseignement artistique.  

*Arrivées

9 agents non titulaires ont pris leurs fonctions 
au cours de l’année 2012 (sur des emplois per-
manents) représentant 8,36 équivalents temps 
plein (ETP).

    - 2 au SICTOM
- 3 au service jeunesse
- 1 aux services techniques
- 1 à la Médiathèque Intercommunale
- 1 à la Maison de l’Innovation
- 1 au service développement local

* départs

7 départs ont eu lieu en 2012 représentant 7 équivalents temps 
plein (EtP), 2 titulaires et 5 non titulaires : 

 - 1 agent titulaire du SICTOM a fait valoir ses droits la retraite.
 - 1 agent du SICTOM est décédé aux cours de l’année 2012.

5 agents non titulaires ont quitté la collectivité :
- 3 agents ont démissionné pour des motifs personnels
(1 aux services techniques, 1 au SICTOM et 1 au service jeu-
nesse).
- 2 agents ont vu leur contrat de travail non renouvelé 
(1 au Conservatoire Intercommunal et 1 au service jeunesse).

2.5 Les mouvements de personnel

c) Promotion interne

2 dossiers de promotion interne ont été envoyés pour avis à la Commission Administrative Paritaire mais celle-
ci a émis un avis négatif eu égard aux quotas.  
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b) Autres formations 

La Communauté de Communes incite vivement les agents à se former pour se spécialiser sur leur poste de 
travail ou acquérir de nouvelles compétences. En 2012, peuvent ainsi être comptabilisés :

- 101 formations sollicitées,
-  82 actions réalisées représentant 291.5 journées de formation,
- 1 agent a effectué un bilan de compétences.

Courant 2012, un agent de la Communauté de Communes a suivi un cycle de formation de « Responsable 
de formation ». Cet agent sera notamment chargé de mettre en place et d’assurer le suivi du plan de forma-
tion de la Communauté de Communes.

2.8 dialogue social

La Communauté de Communes consulte les représentants du personnel avant les décisions prises en matière 
de ressources humaines. Ainsi, le comité technique Paritaire s’est réuni à 5 reprises en 2012. 

Les questions à l’ordre du jour portaient principalement sur les points suivants : 
- les mouvements de personnel (suppressions de postes), 
-  l’organisation des services (mise à disposition, délégation de service public),
- la modification du temps de travail de certains agents, 
-  l’organigramme général de la Communauté de Communes,
- le rapport annuel de la médecine du travail,
- la présentation du bilan social,
- la prévoyance.

2.9 Médecine du travail 

113 agents ont passé une visite médicale en 2012. 
87 visites concernaient les examens périodiques obligatoires. Les autres étaient des visites d’embauche ou 
de reprise après un arrêt maladie ou des visites occasionnelles à la demande d’agents. 

2.10 Action sociale 

a) Chèques vacances du COS

 En 2012, 118 agents ont bénéficié de chèques va-
cances.

b) Amicale du personnel

Subvention de la communauté de communes du 
castelbriantais : En 2012, l’amicale du personnel a 
bénéficié d’une subvention de 10 000 €. 
chèques cadeaux pour noël : L’amicale du per-
sonnel a distribué 169 chèques cadeaux d’une va-
leur de 30 €.

c) Prévoyance 

Courant 2012, la Communauté de Communes a en-
tamé une réflexion sur la participation financière de 
l’employeur à la prévoyance des agents.

Le conseil communautaire a décidé, par délibé-
ration du 14 décembre 2012, de participer à hau-
teur de 11,50 € nets par mois (pour un temps com-
plet) pour les agents qui ont décidé d’adhérer au 
contrat de prévoyance proposé par Collecteam. 
Au 31 décembre 2012, 89 agents avaient remis 
leur bulletin d’adhésion pour la prévoyance au 
service Ressources Humaines.
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3. L’activité des fonctions support 

Économie, emploi et formation 36

Finances, Personnel et Administration Générale 113

Culture, Sports et Loisirs 2

Environnement 5

Tourisme 1

Action Sociale 1

SICTOM 7

Marchés publics 15

Aménagement du territoire 1

Habitat 2

3.1 L’activité du service Administration générale
a) Les délibérations et délégations

Au cours de l’année 2012, le secrétariat général a élaboré 60 délégations du Bureau Communautaire et 123 
délibérations du Conseil Communautaire, qui se répartissent respectivement de la façon suivante :  

b) Les manifestations

Le service Administration Générale a également en charge l’organisation des manifestations, des récep-
tions, visites et déplacements. Ainsi, en 2012, il a assuré la préparation de 34 événements.

c) Les subventions et les fonds de concours

Concernant les fonds de concours, le service a suivi 9 dossiers de demandes de fonds de concours en 2012. 
L’enveloppe de crédits d’un montant de 200 000 € inscrite au budget primitif 2012 a été entièrement consom-
mée. Le service Administration Générale gère également les subventions accordées aux associations.

Tableau récapitulatif des subventions versées en 2012

compétences Bénéficiaires Montant 
versés

1 - Subventions de fonctionnement

Développement 
économique

Foire de Béré 14 961,00 €

Aide sociale Ateliers et chantiers du Pays de la Mée 12 701,00 €

Politique du loge-
ment et du cadre 
de vie

* Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
* Association pour le Logement des Jeunes (ALJC)

6 786,00 €
19 380,00 €

Culture

* Maison de Pays de Moisdon-la-Rivière
* Association de Soutien aux Activités Culturelles, Éducatives et Universitaires du 
Pays de Châteaubiant (ASAC)
* Centre Régional de Documentation Pédagogique des Pays-de-la-Loire

241,24 €
1 400,00 €

1 480,00 €

Personnes âgées Relais Accueil Proximité 7 653,00 €

Petite Enfance

* Asso. des Assistantes Maternelles de Châteaubriant
* Asso.  des Assistantes Maternelles «Les Tchoupinous Isséens»
* Asso.  des Assistantes Maternelles «Les P’tites Canailles de Rougé»
* Asso.  des Assistantes Maternelles «Le Jardin des Lutins d’Erbray»
* Asso.  des Assistantes Maternelles «L’île aux enfants de St-Julien de Vouvantes»
* Asso.  des Assistantes Maternelles «Les mini-pousses fercéens»
* Asso. des Assistantes Maternelles «Atelier Éveil et Bricolage» de St-Aubin des Châteaux»

115,00 €
115,00 €
115,00 €
115,00 €
115,00 €
115,00 €
115,00 €

Jeunesse (CLSH)

* Animation Rurale d’Erbray
* Animation Rurale d’Issé
* ARCEL Saint-Aubin des Châteaux
* Association Loisirs Jeunesse de Rougé
* Familles Rurales La Meilleraye-de-Bretagne
* Relais Accueil Proximité Saint-Julien de Vouvantes

3 094,34 €
1 408,00 €
3 740,70 €
3 616,48 €
1 524,80 €
3 406,00 €
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Accueils 
périscolaires

* Associatifs : OGEC Châteaubriant
* communaux : 

La Chapelle-Glain
Erbray
Juigné-des-Moutiers
Ruffigné

8 000,26 €

3 542,11 €
7 311,13 €
2 454,79 €
3 953,25 €

Environnement AID Animaux 206,00 €

Divers

* Amicale du Personnel de la CCC
* Familles Rurales de la Meilleraye-de-Bretagne
* Familles Rurales de Saint-Julien de Vouvantes
* Croix Rouge Française
* Association Vie Santé Libre du Pays de Châteaubriant
* Association Prévention Routière
* Amicale des donneurs de sang de Châteaubriant
* Amicale des donneurs de sang de Saint-Julien de Vouvantes
* Mairie de Joué-sur-Erdre
* MISAS Solidarité Enfants du Sénégal
* Coopération Atlantique Guinée 44
* Association Locale Écout’temps
* ARCEL Concerts et spectacles
* Union des Commerçants et Artisans du Canton de Rougé

10 000,00 €
836,00 €
836,00 €

2,120,00 €
800,00 €

1 200,00 €
1 000,00 €

750,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
5 000,00 €
4 500,00 €
3 500,00 €
3 250,00 €

2 - Subventions exceptionnelles 

* HIPPAC Histoire et Patrimoine du Pays de Châteaubriant
* Comité Palestine Israël Méditerranée
* Comité des Fêtes de Louisfert
* Lions Club Châteaubriant-La Mée
* Association Le Fol Épervier
* Association Théâtre au Pays de la Mée
* Association des Amis du Musée de la Résistance
* Association d’Aide à l’intégration des Jeunes Enfants Différents
* Castel Compétitions Équestres
* Jeune Chambre Économique
* Association d’Action Éducative 44
* Amicale des chiens de Châteaubriant
* Club d’athlétisme Vincentais

2 500,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €

500,00 €
500,00 €

3 000,00 €

3 - Autres subventions

* Atlantic Ciné
* Association Notre-Dame du Don

20 000,00 €
16 460,00 €

total 201 917,10 €

S’agissant des subventions pour l’année 2012, 43 dossiers de demandes de subventions de fonctionnement 
et 13 dossiers de demandes de subventions exceptionnelles ont été traités représentant au total 201 917,10 €. 
(7 dossiers de demandes de subventions n’ont pas abouti). Les subventions versées au Syndicat Mixte «Le 
Pays de châteaubriant» au profit des associations labellisées de Pays et pour l’équilibre de son budget sont 
réparties comme suit : 

Maison de l’Emploi 50 459,22 €

Initiative Loire-Atlantique Nord 24 444,97 €

Mission Locale Nord Atlantique 36 269,91 €

Fonds d’Aide aux Jeunes 2 820,69 €

Conseil de Développement 18 763,61 €

Association pour le Développement Touristique 36 919,27 €

CLIC 29 306,04 €

Service Mobil’Actif 17 072,40 €

Syndicat Mixte «le Pays de Châteaubriant»
 Provisions pour actions de Pays
Subvention d’équilibre pour le budget de fonctionnement 

103,53 €
7 912,01 €

total 224 071,55 €
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type de Marchés
Montant des marchés

20 000 à 89 999,99 € 90 000 à 4 999 999,99 €

Marchés de Services 14 1

Marchés de Fournitures 10 0

Marchés de Travaux 24 2

La cellule marchés publics procède à la rédaction des marchés publics, au 
suivi des procédures, à l’organisation des commissions d’appel d’offres, à la 
passation des marchés ainsi qu’au suivi financier des marchés sur un logiciel 
spécialisé. Par ailleurs, elle travaille en étroite relation avec les cabinets d’ar-
chitectes et de maîtrise d’œuvre et entretient également des relations avec 
les entreprises dans le cadre de la passation et de l’exécution des marchés.

3.2 L’activité de la cellule marché public (hors marchés inférieurs à 20 000 €)

Budgets Mandats titres

Budget Principal 4  002 2 336

Immobilier d’entreprises 138 75

Zones d’activités 106 13

Focast/Pebeco 20 9

Maison de la formation 63 26

Sictom 725 303

Office de tourisme intercommunal 218 54

SPANC 1 2

total Budgets 4 761 2 828

3.3 L’activité du service finances

3.4 L’activité du service développement local

cOFInAncEuR nombre 
de

dossiers 

Montant 
de la subvention 

attribuée en €

Montant des 
acomptes 

et soldes en €

Conseil Général 15 1 849 169 400 584

Conseil Régional 2 263 830 0

État 8 240 500 399 170

Autres 33 341 528,11 158 534,73

tOtAL 58 2 695 027,11 958 288,73

Tous les dossiers de demande de subventions d’investissement tran-
sitent par le service développement local qui est chargé du montage, 
du suivi des dossiers ainsi que des différents encaissements (demandes 
d’acomptes et soldes). Un travail en étroite collaboration avec les diffé-
rents cofinanceurs est donc nécessaire pour le suivi de chaque dossier. 
Ce service assure aussi une mission d’accompagnement des dossiers 
des communes membres. 

Également, le service développement local est l’interlocuteur des entreprises. Il gère le patrimoine immobilier de 
la Communauté de Communes dans l’objectif de favoriser leur installation sur le territoire.

Suivi administratif et financier des opérations de création /requalification des Zones d’activités 

Suivi administratif et financier d’1 construction de bâtiment

Conclusion de 12 actes notariés et d’actes administratifs
7 acquisitions
4 cessions  -  1 échange

Gestion de zones d’activités intercommunales

Gestion de 3 copropriétés

Gestion de 19 bâtiments en location
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3.5 L’activité du service informatique
Services concernés Services apportés

Communication Changement de l’ensemble de l’équipement informatique.

Ressources Humaines Mise en place du logiciel e-formation.

Finances
Actes budgétaires : dématérialisation des budgets, des décisions modificatives, 
des comptes administratifs ...

Services administratifs Changement des serveurs, des postes de travail, du sytème d’exploitation.

Conservatoire Intercommunal Mise en place du logiciel e-muse.

Système d’Information Géographique Mise en place d’un nouvel interface pour les 19 communes.

Accueils périscolaires
Mise en place d’une base unique pour l’ensemble des centres de loisirs associa-
tifs et les accueils périscolaires avec le logiciel e-enfance.

Clubs informatiques Mise en place du club informatique du Petit Auverné, au Manoir de la Renaudière.

3.6 L’activité du service communication

Magazines, brochures 
et autres supports «papier»

6 numéros d’Inter’mag
N°37 Février     
N°38 Avril
N°39 Juin

N° Hors série spécial Rentrée
N°40 Octobre
N°41 Décembre

5 brochures 
de présentation 

Carnet de voyages
Centres de loisirs associatifs 
Castel Deuches

Les Médiévales
Festivités de fin d’année

11 opérations 
de communication 
en faveur 
des événementiels 
(affiches et/ou flys)

Les Séjours ski / Forum job d’été / Les animations du centre de loisirs 
de Moisdon-la-Rivière / La nuit de l’eau / la Fête de l’Intercommu-
nalité / La Chasse aux œufs / Les Promenades en Histoire / Concerts 
de l’été / Terrains multisports / Animations de l’été Castel Astro/ 
Concours de dessin « Le plus beau Père Noël » - Concert « Ricardo 
et les Zikos »

Films et diaporamas 

10 films 

Film de projection de la cérémonie des vœux
Film de présentation du budget 2012
6 clips projetés à l’occasion de « La Com’Com’ a 10 ans »
Film de présentation du Bilan d’activités
Film de présentation du territoire

5 diaporamas

Rétrospective des promenades en histoire
Rétrospective des séjours ski
Présentation des bibliothèques du réseau
Débat d’Orientations Budgétaires
Rétrospective de la chasse aux oeufs

Foires, salons et expositions

3 expositions 
Déchets, moins produire et mieux trier 
Les énergies renouvelables et l’eau 
La Com’Com’ a 10 ans

5 préparations de stand
Foire de Villepôt
Forum des associations
Foire de Béré

La Com’Com’ a 10 ans 
Salon des entrepreneurs

Site internet 
et réseaux sociaux

115 actualités ont été rédigées sur le site www.cc-castelbriantais.fr 
254 événements ont été annoncés sur le site www.cc-castelbriantais.fr
Une présence régulière sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter. 
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LES MOyEnS BudgétAIRES

1.  synthèse des budgets exécutés 

BudgEtS 2012
FOnctIOnnEMEnt InvEStISSEMEnt

Recettes réelles dépenses réelles Recettes réelles dépenses réelles

Budget Principal 14 694 121 € 12 681 324 € 3 052 010 € 3 380 188 €

Immobilier d’entreprises 228 142 € 57 857 € 148 351 € 126 288 €

Zones d’activités 473 306 € 1 181 400 € — —

Focast 437 683 € 28 747 € 76 049 € 869 969 €

Maison de la Formation 58 739 € 39 442 € 12 628 € 17 628 €

SICTOM 3 663 083 € 3 006 232 € 418 143 € 1 071 578 €

SPANC 3 000 € 2 392 € — —

Office de Tourisme 161 077 € 155 183 € 1 389 € 14 024 €

total des budgets consolidés 19 719 151 € 17 152 577 € 3 708 570 € 5 479 675 €

2.  Le fonctionnement du budget principaL

2.1 Les dépenses
chapitre Budgétaire Montant %

Charges à caractère Général 1 969 236 € 15,53

Charges de personnel 4 599 492 € 36,27

Atténuations de produits 5 343 706 € 42,14

Autres charges de gestion courante 639 000 € 5,04

Charges financières 107 682 € 0,85

Charges exceptionnelles 22 209 € 0,18

total dépenses 
de fonctionnement 12 681 325 € 100

2.2 Les recettes 

1. Produits des services 1 055 903 € 7,19 %

2. Impôts et taxes 8 191 728 € 55,75 %

3. Dotations et participations 5 137 067 € 34,96 %

4. Autres
        . Atténuations des charges
         . Autres produits de gestion courante
         . Produits exceptionnels
         . Reprises sur provisions

309 423 € 2,10 %

total recettes de fonctionnement 14 694 121 € 100 %
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détail des ressources 2012 Représentation en %

Impôts et Taxes 2012 % % 

Impôts et Taxes sur les entreprises

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 1 607 366 € 34,04

58,98

Contribution Foncière des Entreprises 2 307 802 € 48,87

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 486 914 € 10,31

Taxe sur les surfaces commerciales 320 310 € 6,78

total 4 722 392 € 100,00

Impôts et Taxes sur les ménages

Taxe d’Habitation 1 996 843 € 92,99

26,82

Taxe Foncier Bâti 50 554 € 2,35

Taxe Foncier non Bâti 71 132 € 3,31

Taxe additionnelle foncier non bâti 28 934 € 1,35

total 2 147 463 € 100,00

Fonds National de garantie individuelle des ressources                      1 137 071 € 14,20

total Impôts et taxes 8 006 926 € 100,00

Dotations et participations

Dotations de base 1 026 674 € 24,81

Dotations de compensation 2 243 512 € 54,21

Compensation TP 5 309 € 0,13

DCRTP 626 191 € 15,13

Dotation unique Compensation spéciale TP 57 662 € 1,39

Compensations TP / État 1 361 € 0,03

Compensations TH 178 183 € 4,30

total dotations de l’état 4 138 892 € 100,00

total général 12 145 818 € 

2.3 Détail des produits fiscaux et des dotations de l’État
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3.  La section d’investissement 
     3.1 - dépenses réelles d’investissement 

Chapitre Budgétaire Montant %

Dépenses d’équipement 2 934 677 € 86,82

Charges financières 445512 € 13,13

total dépenses d’investissement 3 380 189 € 100

     3.2 - Recettes réelles d’investissement 

Chapitre Budgétaire Montant %

Subventions d’équipement 884 763 € 28,99

Recettes financières 2 167 247 € 71,01

total recettes de fonctionnement 3 052 010 € 100

4.  état de La dette au 31 décembre 2012 
Budget 

Montant 
emprunté 

Montant du 
capital 

Annuités dues 
à la banque 

Capital Intérêts 

Budget principal 5 138 431,76 € 3 427 499,11 € 544 225,77 € 430 266,91 € 113 958,86 €

Budget annexe SICTOM 1 478 462,59 € 538 973,95 € 140 640,67 € 116 226,64 € 24 414,03 €

Budget annexe FOCAST Centre Ville 827 109,27 € 844 507,37 € 827 109,27 € 17 398,10 €

Budget annexe Immobilier d’entreprises 236 000 € 85 947,60 € 24 761,92 € 21 701,39 € 3 060,53 €

Budget annexe Maison de la Formation 132 000 € 26 591,90 € 17 956,86 € 17 628,08 € 328,78 €

Total 6 984 894,35 € 4 907 121,83 € 1 572 092,59 € 1 412 932,29 € 159 160,30€

Évolution de la dette par habitant sur les 5 dernières années :

dette par habitant 
Budget principal

Budgets
annexes 

Budgets globalisés

En totalité 
Hors transfert 
de charges 

En totalité 
Hors transfert 
de charges 

Au 31 décembre 2012 89,44 € 61,83 € 36,83 € 126,27 € 98,66 €

Au 31 décembre 2011 100,55 € 70,98 € 43,56 € 144,11 € 114,54 €

Au 31 décembre 2010 119,06 € 94,08 € 64,65 € 183,71 € 158,73 €

Au 31 décembre 2009 131,57 € 104,05 € 61,16 € 192,73 € 165,21 €
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6.  capacité de désendettement du budget principaL 
Montant du Capital dû 3 045 232 €

Montant de l’Epargne Brute 2 008 000 €

Capacité de désendettement  en année 1,52 

7. informations financières - ratios

Ratios valeurs
Moyennes nationales           

de la strate 
(Source dgcP)  

Dépenses réelles de fonctionnement / population 371,29 378,00

Produit des impositions directes / population 203,68 223,00

Recettes réelles de fonctionnement / population 430,22 445,00

Dépenses d’équipement brut / population 85,92 86,00

Encours de la dette / population 89,61 148,00

DGF / population 95,75 88,00

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 36,26 19,80

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / RRF 89,33 88,30

Dépenses d’équipement brut / RRF 19,97 19,30

Encours de la dette / RRF 20,82 33,20

5.  soLdes intermédiaires de gestion 
Au 31 décembre : 

Budget principal (K€) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Recettes réelles de fonctionnement 12 372 13 110 13 577 13 900 14 457 14 694

Dépenses réelles de fonctionnement 10 996 11 440 11 836 11 975 12 174 12 686

Épargne brute en montant 1 376 1 670 1 741 1 925 2 283 2 008

Taux d’épargne brute (% des recettes) 11,1 12,7 12,8 13,8 15,8 13,7

Remboursement du capital de la dette 461 489 533 514 440 446

Épargne nette ou autofinancement net 915 1 181 1 208 1 411 1 843 1 562

Taux d’épargne nette (% des recettes) 7,40 % 9,01 % 8,90 % 10,15 % 12,75 % 10,63 %

Évolution des dépenses d’investissement

Remboursement du capital de la dette
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8.  Les paramètres d’évoLution de La dotation d’intercommunaLité

    8.1  évolution du cIF

Coefficient d'intégration Fiscale 2009 2010 2011 2012

Communauté de Communes 0,343126 0,361455 0,371312 0,372861

CIF moyen de la catégorie 0,303034 0,317329 0,348068 0,333576

8.2  Évolution du potentiel fiscal  
Potentiel fiscal 2009 2010 2011 2012

Communauté de Communes/POP DGF 281,945464 307,01575 309,27189 338,008404

Potentiel Fiscal moyen  de la catégorie 218,970352 229,13013 227,842623 264,23513

Écart relatif de potentiel fiscal 0,712403 0,660081 0,642607 0,720804

 
8.3  évolution de la population dgF

Population  dgF 2009 2010 2011 2012

Population DGF 34 326 34 604 34 536 34 628

9.  Les conséquences sur La dotation d’intercommunaLité

dotation de base dotation de péréquation Dotation bonifiée

Population  DGF 2012 34 628 34 628 34 628

CIF 0,372861 0,372861 0,372861

Écart relatif de potentiel fiscal 0,720804

Valeur du point fixé par l’État 19,866043 43,512583 28,286570

Montant des dotations 256 499 € 404 955 € 365 220 €

dotation d’Intercommunalité                                                                1 026 674 €

10.  Le rapport du cabinet kLopfer
Lors du Conseil Communautaire du 20 décembre 2012, le cabinet  Michel KLOPFER a présenté aux élus commu-
nautaires l’analyse financière prospective 2012-2016 de la Communauté de Communes. Elle présente une très 
bonne situation financière. Son stock de dette a diminué de 1,3 M € en 3 ans grâce au très haut niveau d’autofi-
nancement des investissements. La capacité de désendettement de la Communauté de Communes se stabilise 
aujourd’hui à 1,6 années. Le taux d’épargne s’établit en 2012 à 19 % soit 9 points au-dessus du seuil d’alerte de 
10 % communément admis pour une collectivité en phase d’investissements.
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11.  La taxe d’enLèvement des ordures ménagères
Au cours de l’année 2012, les communes ont connu de lègères variations de leur taux. Ainsi, 5 communes ont vu 
leur taux se stabiliser, tandis que 10 d’entre-elles ont connu une légère augmentation entre 0 et 2 %. 
4 communes ont de leur côté constaté une diminution du taux d’enlèvement de 0 à 3 %.

taux 
2010

taux 
2011

taux 
2012

A
FERcé Zone B Zone B Zone B

SOuLvAcHE Zone B Zone B Zone B

B

LA cHAPELLE gLAIn 13,97 14,03 14,03

FERcé 13,72 14,00 14,00

gRAnd AuvERné 13,98 14,03 14,03

PEtIt AuvERné 14,67 14,67 14,44

RuFFIgné 13,50 13,90 14,00

SOudAn 14,47 14,47 14,31

SOuLvAcHE 14,73 14,73 14,48

St AuBIn dES cHAtEAuX 14,11 14,13 14,13

St JuLIEn dE vOuvAntES 14,11 14,13 14,13

vILLEPÔt 13,05 13,70 13,85

c

ERBRAy 15,37 15,47 15,53

ISSé 15,49 15,56 15,55

JuIgnE LES MOutIERS 15,37 15,47 15,53

LA MEILLERAyE dE BAgnE 15,67 15,67 15,58

LOuISFERt 14,80 15,04 15,22

MOISdOn LA RIvIERE 15,37 15,47 15,53

nOyAL SuR BRutZ 15,24 15,37 15,44

ROugé 15,37 15,47 15,53

d cHAtEAuBRIAnt 13,79 13,89 13,94

E cHAtEAuBRIAnt écARtS 10,34 10,52 10,72
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LES InvEStISSEMEntS dAnS LES cOMMunES

1. Le déveLoppement économique 
    1.1  L’offre foncière 
châteaubriant

Pôle d’activités de la gare. La SELA, aménageur pour le compte 
de la Communauté de Communes du Pôle d’activités de la 
gare situé rue d’Ancenis, a acquis le 20 septembre 2012 une su-
perficie de 29 705 m² au prix de 236 470,20 €. Elle a ensuite cédé 
une emprise foncière de 3 977 m² à Ouest Tertiaire Immobilier le 
21 décembre 2012 qui a lancé son programme de construction 
de deux bâtiments tertiaires en fin d’année.

Zone Industrielle du val Fleury. 
constitution d’une réserve foncière. Dans l’objectif de constituer 
une réserve foncière pour l’extension future de la ZI du Val Fleury, 
la Communauté de Communes a acquis le 10 juillet 2012 à la 
Ville de Châteaubriant, une emprise mitoyenne de 85 054 m². 

Requalification de la ZI du Val Fleury. La Communauté de Com-
munes a lancé l’opération de requalification de la ZI du Val 
Fleury. La première tranche de travaux a démarré fin 2012. Elle 
porte sur :

g Le marquage de l’entrée de zone par la plantation de deux 
arbres afin de faire un point d’appel depuis la RD,
g L’aménagement des entrées de parcelles par la mise en 
place de madriers bois et d’un muret béton,
g La création d’un plan paysager le long de la RD 18 sur les 
parcelles privées. Il permettra de masquer les zones de stoc-
kage des entreprises tout en laissant la possibilité de mettre 
en valeur une vitrine commerciale,
g La reprise des abords du foirail.

Le plan de financement prévisionnel qui comprend également 
la réserve foncière s’élève à 526 331 € HT de dépenses. La sub-
vention attribuée au titre du Contrat de Territoire Départemen-
tal s’élève à 421 065 €. 

Rougé 

Zone d’activités intercommunale. La Com-
munauté de Communes a conclu le 3 avril 
2012 une convention d’étude sur l’aménage-
ment d’une zone d’activités intercommunale 
à vocation artisanale avec le Conseil d’Ar-
chitecture d’Urbanisme et d’Environnement. 
L’analyse des enjeux effectuée a été présen-
tée en Mairie de Rougé. Une étude complé-
mentaire est commandée pour analyser les 
contraintes du dossier loi sur l’eau.  Elle per-
mettra de définir le périmètre de la nouvelle 
zone le plus pertinent.  

Louisfert 

Zone industrielle de la Bergerie. La Commu-
nauté de Communes a cédé le 25 septembre 
2012 à M. et Mme Guy TIMONIER un terrain de 
627 m² détaché de la parcelle cadastrée ZL 
n° 93 sise en ZI de la Bergerie à Louisfert en 
zonage secteur agricole au prix de 80,00 € HT.
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Erbray

Parc d’activités intercommunal du Bignon. 

Aménagement de la voie d’accès et de la bande boisée classée. La 
voie d’accès à la zone intercommunale du Bignon, recalibrée depuis 
le nouveau rond point de la voie de contournement et l’entrée de 
la zone a été réceptionnée le 18 juillet 2012. Le coût de l’opération 
s’est élevé à 110 206,48 € HT et a fait l’objet d’une subvention du CTD 
2009-2012 dans le cadre de l’aménagement global. 
Extension - réserve foncière. La Com-
munauté de Communes a procédé à 
l’acquisition de la parcelle cadastrée 
XD n° 111 d’une superficie de 114 693 m² 
pour un montant de 458 772 € net de 
TVA afin de constituer une réserve fon-
cière au nord de la Zone du Bignon. Une 
subvention d’un montant de 232 000 € a 
été sollicitée auprès du Conseil Général 
au titre du Contrat de Territoire Dépar-
temental 2009 – 2012. Ladite parcelle, 
grevée d’un bail rural, a nécessité une 
indemnité d’éviction de 27 629,54 €. 
L’acte d’acquisition et l’acte de rési-
liation du bail rural ont été signés le 19 
octobre 2012.

Soudan

Zone d’activités Intercommunale. 
Acquisition de l’emprise foncière. La Communauté de 

Communes a acquis le 8 février 2012 auprès de la Com-
mune de Soudan une emprise foncière de 23 649 m² 

au prix de 47 360 € afin d’y réaliser une zone d’activi-
tés intercommunale à vocation artisanale. La maî-

trise d’œuvre a été confiée au cabinet MAÏORE-
VRIGNON-JOUCK-BAISIEUX qui est accompagné 

par le Cabinet PAYSAGE DE L’OUEST, architecte 
urbaniste et paysager. Deux entreprises ont 

manifesté leur intérêt pour des parcelles via-
bilisées au sud de la zone : les travaux de 

viabilisation et d’aménagement VRD ont 

Saint-Julien de vouvantes 

Zone d’activités Intercom-
munale de Rolieu. Les tra-
vaux d’aménagement de 
la 1ère tranche de cette zone 
(9 813 m²) ont démarré en avril 
2012 offrant une superficie ces-
sible de 7 885 m². France Do-
maines a estimé la valeur vé-
nale à 6 € par m².

Moisdon-la-Rivière 

Zone d’activités intercommunale de gra-
votel. Les travaux d’aménagement de 
cette zone ont démarré en avril 2012. 
Cette première tranche prévoit une super-
ficie cessible de 9 451 m². France Domaines 
a estimé la valeur vénale à 6 € du m².

Issé

Aménagement d’un pôle d’acti-
vités.  Dans le cadre de la créa-
tion d’un pôle d’activités sur la 
Commune d’Issé à proximité 
immédiate de la future ligne 
de tram-train, la Communau-
té de Communes a approuvé 
l’acquisition d’une emprise à 
déterminer avec Réseau Ferré 
de France au prix de 6 € par m². 
Le Conseil d’Architecture d’Ur-
banisme et d’Environnement a 
reçu la mission de réaliser une 
étude de faisabilité. RFF doit éta-
blir le périmètre de l’emprise dis-
ponible. 

été engagés en décembre 2012. La 
Commune de Soudan a engagé une 
procédure de modification du Plan 
Local d’Urbanisme afin de réduire 
notamment les retraits d’implanta-
tion. Le montant prévisionnel des dé-
penses s’élèvent à 406 230€ HT. Une 
subvention de 302 846 € a été obte-
nue du Conseil Général dans le cadre 
du CTD 2009-2012.

Rétrocession d’une portion de l’em-
prise de la voie de contournement : 
Une portion de terrain appartenant 
à la Communauté de Communes 
supporte la voie de contournement 
nouvellement créée par la Commune 
de Soudan. Aussi, l’acte administratif 
de rétrocession à la commune de 
Soudan a été signé le 8 février 2012 
moyennant l’euro symbolique.
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    1.2  L’offre immobilière 

cession de l’ensemble immobilier FOcASt 
à châteaubriant 

Pour faciliter la reprise d’activité de la société FOCAST, 
la Communauté de Communes a accepté la cession 
de l’ensemble immobilier à la nouvelle société FOCAST  
CHÂTEAUBRIANT. Cette décision prise à l’issue des ren-
contres avec les repreneurs a permis le maintien de 
nombreux emplois. Cette transaction s’est établie au 
prix de 400 000 €.

Atelier relais  n° 5 
ZI du Bignon  à Erbray 

La Communauté de Communes a validé la réalisation 
d’un cinquième atelier relais de deux modules sur la 

Ateliers et bâtiments industriels loués par la Communauté de Communes 

ARMA-LOIRE
Fabrication d’armatures en béton 
armé

1673 m² ZI du Val Fleury CHATEAUBRIANT

ATLANTIQUE ELECTRICITE Travaux d’installation électrique 238 m² Hôtel d’entreprises de la Bergerie Module 2

D.D.T.M. Equipement 747 m² Bâtiment administratif 

PEBECO / ex FOCAST Fonderie 31 422 m² rue Armand Franco CHATEAUBRIANT (cédé)

MALGOGNE Transport 1 995 m2 Atelier ZI Val Fleury (ex SICTOM)

IDRA SERVICE Machines et équipements mécaniques 300 m² Atelier relais module 1

A2JL Agencement de meubles sur mesure 200 m² Atelier relais module 2

Parc d’activités Abraham Lincoln (ex UFM) - 2 rue Abraham Lincoln  à Châteaubriant   

Imprimerie PLANCHENAULT Imprimerie 305 m² Module n° 1 - 2 A rue Abraham Lincoln

CASTEL CARROSSERIE Carrosserie 1986 m² Module n° 3 - 2 C rue Abraham Lincoln

SARL KEYSOURCE Conseil en systèmes et logiciels informatiques 427 m² Module n° 5 - 2 E, rue Abraham Lincoln

zone d’activités intercommunale du Bignon. Implanté 
sur un terrain de 3 498 m², il représente une SHON to-
tale de 500 m² (un module de 200 m² et un module de 
300 m²). Le plan de financement prévisionnel s’élève 
à 400 207 € H.T. Des subventions ont été attribuées à 
hauteur de 100 000 € par l’État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux et pour 118 200 € 
par le Conseil Général dans le cadre du Contrat de 
Territoire Départemental.

Bâtiment ZI du val Fleury 
à châteaubriant 

La Sté Transports Malgogne a occupé du 14 septembre 
au 31 décembre 2012, moyennant un loyer mensuel 
de 2 000 €, le bâtiment abritant précédemment le ser-
vice de collecte et de traitement des ordures ména-
gères. Les locaux présentent une superficie de 1 900 m² 
et comprennent un hangar de 1 805 m² et des bureaux 
et locaux sociaux de 95 m².

Maison de l’Emploi du Pays de châteaubriant 

L’association de Gestion de la Maison de l’Emploi du 
Pays de Châteaubriant occupe à titre gratuit, des lo-
caux situés 18 rue Gabriel Delatour à Châteaubriant. La 
convention de mise à disposition a été renouvelée à 
compter du 24 août 2012.
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Locaux14 rue des Vauzelles à Châteaubriant 

Sous-Préfecture État 411,05 m²

Maison de la Justice État 610 m2

ADAPEI 44 pour l’ESAT Centre d’Aide par le Travail 200,74 m²

PROJET EMPLOI - EAUX VIVES Mobil’Actif 284,39 m²

ACPM Associatif 313 m²

Pépinière du Pôle tertiaire 15 et 17 rue Gabriel Delatour à Châteaubriant 

Association Alzheimer Associatif 12 m²

Ass° Alzheimer + ORPAC Salle de réunion 55 m²

ORPAC Associatif 62 m²

 Maison de la Formation  16 rue des Vauzelles  à Châteaubriant 

CIFOR OUEST Formation 27 m²

CCI Agence interconsulaire 198,5 m²

INFREP Organisme de formation 27 m²

PÉRSAGOTIÈRE Organisme de formation 27 m²

BEAUTÉ COIFFURE FORMATION Ecole de coiffure et d’esthétique 308 m²

INFREP 17 m²

Maison de l’emploi  rue Gabriel Delatour  à Châteaubriant 

Association MDE Recherche d’emploi 246,04 m²

Pôle Emploi Recherche d’emploi 360 m²

MISSION LOCALE Recherche d’emploi pour les jeunes 26,25 m²

INSERIM Organisme de Formation 10,25 m²

CIBC Organisme de Formation 16 m²

GIRPEH Organisme de Formation

CNAM Organisme de Formation 16 m²

Maison de l’innovation, de l’habitat et du Développement Durable 

Personnel de la Maison de l’Innovation de l’Habitat et du Dév Dur. 69 m²

ADIL Permanences d’informations sur le logement 26 m²

Centre de l’Habitat Permanences d’informations sur le logement 26 m²

CAUE Permanences d’informations sur le logement 26 m²

Shinycastle Diagnostic immobilier 24 m²

 Zoom sur quelques installations 

Le MAc s’est installé sur la Zone 
d’activités de la Bergerie à Louis-
fert en 2012, sur un terrain de 2 
hectares. L’inauguration officielle 
s’est déroulée le jeudi 7 juin 2012. 

L’usine de méthanisation indus-
trielle valdis d’Issé (58 000 tonnes 
de biomasse valorisées en bio-
gaz, 15 millions d’€uros d’investis-
sement) a été inaugurée lundi 15 
octobre 2012. Elle va produire 19 
millions de KWh de chaleur, et 17,5 
millions de KWh d’électricité. 

La commune de Louisfert a fait 
appel au service Développement 
Local de la Communauté de 
Communes pour l’accompagner 
à trouver des personnes motivées 
pour reprendre l’exploitation de 
l’auberge ex-Pierre Bleue,
libre depuis la fin du mois de no-
vembre 2011. Une douzaine de 
candidats se sont manifestés, dont 
Patricia et Eric Le Coat. L’auberge 
Armoricaine a ouvert au public en 
octobre 2012. 
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2. Les fonds de concours 
En 2012, 200 000 € ont été alloués pour aider les communes à 
co-financer leurs opérations d’investissement, comme suit : 

Soulvache 
Restructuration et aménagement 
du bourg. Paiement du solde en 
2012 : 25 000 €.

Moisdon la Rivière 
Construction de vestiaires spor-
tifs modulaires. Paiement du 
solde en 2012 : 25 000 €. 

Erbray
Réhabilitation d’un bâtiment 

au 6 rue du Rocher. Paiement 
du solde en 2012 : 25 000 €.

Juigné les Moutiers
Construction d’une salle multi-
fonctions : 50 000 €. 25 000 € en 
2012 et 25 000 € en 2013. 

Issé 
Construction d’une salle multifonc-
tions – acquisition de mobilier et 
matériel.  Paiement du solde en 
2012 : 24 610 €. 

grand-Auverné 
Réhabilitation et mise en sécurité 
des vestiaires du terrain de football. 
Fonds de concours complémen-
taire en 2012 : 14 390 €.

villepôt
Réalisation de l’aménagement de sé-
curité de la rue du Calvaire. 
Paiement du solde en 2012 : 25 000 €. 

Ruffigné 
Extension et rénovation de la salle 
polyvalente : 50 000 € . 25 000 € en 
2012 et 25 000 € en 2013. 

Rougé 
Rénovation et réhabilitation d’un 
bâtiment à usage commercial.
Paiement du solde en 2012 : 
11 000 €. 
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3. Les équipements dédiés aux famiLLes 
3.1 La Maison de l’Intercommunalité de St Julien de vouvantes

Lancement des travaux en 2012. 
L’objectif est de déconcentrer des 
activités de compétences inter-
communales et d’assurer ainsi en 
proximité un certain nombre de 
services à la population du canton. 
Dans le domaine de la Jeunesse 
(activités du mercredi et des va-
cances scolaires, point d’accès à 
l’information) et dans le domaine 
culturel (bibliothèque, multimédia). 
Le projet doit donc regrouper en un 
lieu unique des espaces communs, 
un accueil de loisirs, une biblio-
thèque et un espace informatique. 

Travaux, décembre 2012 

3.2 Le studio de répétition de St Aubin des châteaux 
Cet aménagement est une opéra-
tion groupée avec la commune de 
Saint-Aubin des Châteaux qui sou-
haitait réaliser concomitamment  
une salle des associations. 
Un bâtiment offrant une superficie 
d’environ 100 m² pour des groupes 
de musique amateurs y  sera amé-
nagé. 
L’aménagement a été confié au 
Cabinet Xavier Ménard. 

3.3 Les terrains multisports et autres nouvelles installations sportives  

En 2012, 10 communes : Châteaubriant, Erbray, Fercé, La Meilleraye de Bretagne, Noyal sur Brutz, Petit Auverné, 
Saint Aubin des Châteaux, Saint Julien de Vouvantes et Villepôt ont été équipées en terrain multisports. La com-
mune de Louisfert s’est vue dotée d’un plateau roller skate bmx. 
En 2013, des terrains multisports seront réalisés dans les communes du Grand Auverné, Issé, Juigné-des-Moutiers, 
Rougé, Ruffigné, Soudan et Soulvache. Ces terrains sont en accès libre et offrent la possibilité de pratiquer du 
football, du basketball, du handball...

Esquisse du projet 

Villepôt 

Louisfert La Meilleraye-de-Bretagne

La Chapelle-Glain 

Moisdon-la-Rivière

Châteaubriant 
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3.4  Le programme de réalisations des bibliothèques 

c) Bibliothèque de la Chapelle-Glain

La maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension de 
la bibliothèque intercommunale a été confiée en 
2012 au cabinet gilbert Masson.   

d) Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

Les travaux de réhabilitation de l’ancienne école 
en bibliothèque intercommunale ont été confiés en 
2012 au cabinet Xavier Ménard. 
Les travaux s’étaleront sur 6 mois pour une réalisation 
programmée en 2013. 

 

La Communauté de Communes a continué en 2012 son programme de réalisation de bibliothèques dans les 
communes. Les opérations réalisées sont les suivantes:       

2004     La Chapelle Glain     
2006     Villepôt et Châteaubriant     
2008     La Meilleraye de Bretagne et Soulvache     
2009     Rougé     
2010     Erbray     
2011     Fercé, Petit Auverné et Moisdon la Rivière     
2012      Louisfert, Saint-Julien de Vouvantes (maison de l’Interco), Juigné-des-Moutiers, La Chapelle-Glain (extension).  
    

Petit Auverné 

Louisfert 

La Chapelle-Glain Juigné-les-Moutiers 

a) Bibliothèque du Petit Auverné

Les travaux de restauration du Manoir de la Renau-
dière se sont achevés fin 2011 ; aussi, la bibliothèque 
intercommunale, logée jusque là dans les locaux de 
la mairie, a été transférée en janvier 2012 dans le ma-
noir où elle dispose désormais de 2 salles spacieuses. 
L’inauguration officielle de la bibliothèque Intercom-
munale qui accueille aussi le Relais Accueil Proximité 
s’est déroulée le vendredi 14 septembre 2012. 

b) Bibliothèque de Louisfert

La construction de la bibliothèque intercommunale 
a été confiée en 2012 au cabinet Haumont-Rattier. 
Les travaux ont débuté en mars pour une ouverture 
prévue à l’été 2013. 
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4. Les investissements structurants 
4.1  L’aménagement du Pôle d’échanges Multimodal 

L’aménagement du Pôle d’échanges multimodal se poursuit avec la réalisation des travaux relevant : 
- de la maîtrise d’ouvrage de RFF : rénovation de la marquise mise en accessibilité des quais TER, adaptation 
et modernisation du passage à niveau, accessible aux Usagers en Fauteuil Roulant pour un montant total 
estimé à 2 142 029 € HT
- de la maîtrise d’ouvrage de la SNCF : rénovation du bâtiment voyageurs et extension du hall d’accueil par 
la suppression du local bagagerie et du logement, création de nouveaux sanitaires dans cet espace, instal-
lation du mobilier de quai et de la signalétique d’ensemble, et la création de deux garages à vélos. 

Point sur l’avancée du chantier tram train : 
L’année 2012 a vu la construction de la ligne à pro-
prement dit. En début d’année, 100 000 tonnes de 
ballast ont été déposés le long de l’ancienne voie, 
puis courant février, 140 km de rails ont transité par la 
base travaux de Châteaubriant et ont été posés au 
rythme de 600 mètres par jour sur les 64 km de voie en 
direction de Nantes. Sur le territoire, c’est la Maison 
de l’Emploi du Pays de Châteaubriant qui s’est char-
gée de coordonner les offres d’emplois répondant 
aux critères administratifs des clauses d’insertion pro-
fessionnelle. Le chantier tram-train a permis de faire 
travailler 65 personnes pour un total de 27 132 heures 
dont 35 personnes du territoire communautaire.
ces 27 132 heures représentent plus de la moitié 
des heures clausées sur la totalité du chantier tram- 
Train (53 000 heures réalisées à fin février 2013 sur les 
55 000 heures prévues).

La maitrise d’ouvrage a été confiée 
à la SELA qui a lancé les travaux en 
novembre 2012.  Dans le domaine 
des constructions, un premier permis 
de construire a été accordé pour 
la réalisation de deux bâtiments. Le 
terrain d’assiette d’environ 4 000 m², 
a été cédé à Ouest Tertiaire (O.T.I.).  
Ces bâtiments accueilleront notam-
ment les services de Pôle Emploi et du 
Conseil Général. 

4.2  Le Pôle d’activités de la gare 

La première pierre du Pôle d’activités 
a été posée le mardi 10 décembre 
2012, en présence de Pascal Zingraff, 
Sous-Préfet et de Benoit Chantreuil, 
Directeur Général d’OTI. 
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4.3  L’espace aquatique intercommunal

1 espace relaxation et détente 
de 236 m².  Cet espace de remise 
en forme devenu incontournable 
et indissociable des équipements 
aquatiques modernes est conçu 
autour des activités suivantes : 
hammam, sauna, banquettes 
massantes, spa allongé d’un es-
pace détente, espace Kiné. 

1 espace extérieur de 6 370 m². 
Des plages minérales et des es-
paces verts seront aménagés 
sur une surface de plus de 6 000 
m² permettant de profiter d’un 
cadre de pleine nature. La toi-
ture du bâtiment sera d’ailleurs 
agrémentée de végétalisation. 

1 bassin de 508 m² combinant ap-
prentissage et loisirs. Ce bassin 
polyvalent comprendra 4 lignes 
d’eau pour apprendre à nager 
et sera aussi dédié à l’accueil 
des activités de loisirs du public 
(banquettes massantes, rivière à 
contre-courant,  aquagym…).

1 bassin sportif de 375 m². Un es-
pace de baignade convivial avec 
6 lignes de nage de 2,5 mètres de 
large par 25 mètres de long et 
des profondeurs qui varieront de 
1.2 mètres à 2.50 mètres. 5 lignes 

d’eau flottantes et anti-vagues 
sont intégrées au projet. Le bassin 
sera équipé de plots de départ, 
de plaques virages et départs, de 
chronométrages électroniques, 
de lignes de faux départs...

1 pataugeoire intérieure de 40 m². 
D’une surface de 40 m², ce pe-
tit bassin proposera une palette 
d’activités d’éveil autour de l’eau. 
Enfants et parents pourront s’y cô-
toyer étroitement dans un cadre 
rassurant et chaleureux.

1 pantagliss de 164 m². Il sera 
constitué de 4 couloirs de glisse 
hors système aquafrein.

1 bassin de plongeons de 123 m². 
De forme rectangulaire, le bas-
sin présentera une profondeur de 
3,8 m. Il sera équipé de plate-formes 
de 1 m, 3 m, 5 m de hauteur. 

Suite au choix des entreprises, les 
travaux vont s’étaler sur 18 mois. 
L’ouverture est prévue fin 2015. 
Des subventions ont été sollicitées 
auprès de l’Union Européenne, 
de l’Etat au titre du Pôle d’Excel-
lence Rurale 2, auprès du Centre 
National pour le Développement 
du Sport, de la Région, et du Dé-
partement.

4.4  L’office de tourisme intercommunal 

Les travaux de réhabilitation 
de l’ancienne Poste de Châ-
teaubriant en Office de Tourisme 
Intercommunal ont été confiés au 
cabinet Xavier Ménard. 

Fin 2013, l’office voisinera avec le 
Théâtre de Verre, le Château de 
Châteaubriant et la gare. 
Un accès pour les personnes à 
mobilité réduite et une salle d’ex-
positions et de projections y se-
ront notamment aménagés par 
la Communauté de Communes 
qui assurera la maîtrise d’ouvrage  
de cette rénovation. Installé dans 
des locaux plus vastes et plus 
clairs, l’office bénéficiera d’une 
visibilité optimale.  

L’avant-projet définitif de l’espace aquatique intercommunal qui sera situé sur le site de Choisel à Châ-
teaubriant a été approuvé à l’unanimité par les représentants des 19 communes, lors du Conseil Commu-
nautaire du jeudi 20 décembre 2012. La réalisation de l’espace aquatique a été confiée à l’agence BVL 
Architecture. Cet équipement de 2 600 m2 sera composé des espaces suivants : 
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4.5  La politique en faveur de l’habitat 

Après l’élaboration du diagnostic 
et du document d’orientations 
pendant l’année 2011, les der-
nières réunions et concertations 
ont permis d’aboutir à des propo-
sitions d’actions visant à répondre 
aux besoins en logements et en 
hébergements, à favoriser le re-
nouvellement urbain et la mixité 
sociale et aussi à améliorer l’ac-
cessibilité du cadre bâti aux per-
sonnes handicapées.   
Dans la continuité des orientations 
du Programme Local de l’habitat, 
le conseil communautaire a déci-
dé lors de la séance de septembre 
2012, d’adopter sans attendre un 
Programme d’Intérêt général qui 

permettra d’aider financièrement 
les personnes à revenus modestes 
souhaitant réaliser des travaux 
avec, pour objectif, soit leur main-
tien à domicile soit la réduction 
de leurs factures énergétiques.  La 

procédure d’appel d’offre a été 
lancée en octobre 2012.  ce nou-
veau dispositif est aujourd’hui pilo-
té par le centre de l’Habitat 44 et la 
Maison de l’Innovation, de l’Habi-
tat et du développement durable.  

a) Le programme d’interêt général 

b) Les permanences d’information sur l’habitat

Dans le cadre du contrat passé entre la Communauté de Com-
munes et le Centre de l’Habitat, des permanences d’information 
sur l’amélioration de l’habitat sont assurées pendant 10 mois : du 
1er Septembre 2012 au 30 Juin 2013.  Les chiffres exposés ci-dessous 
font état d’un bilan au 31 mai 2013 soit 9 mois d’activité.

42 permanences se sont déroulées comme suit  :
g 17 permanences à Châteaubriant (le 1er et 3ème 

mardi du mois de 9h30 à 12h),
g  9 permanences à Moisdon-la-Rivière, (le 3ème  

mardi du mois, de 14h à 15h), 
g  8 permanences à St Julien de Vouvantes, (le 1er 

mardi du mois , de 15h30  à 16h30),
g  8 permanences à Rougé, (le 1er  mardi du mois, de 

14h à 15h). 
Les horaires ont été modifiés en janvier 2013 suite à 
la mise en œuvre du Programme d’intérêt général.
On observe une très forte augmentation des contacts 
en permanences, (+ 106%) surtout depuis le début 
d’année avec la mise en place du Programme d’In-
térêt Général. 

Bilan des permanences : 

La permanence de Châteaubriant est la plus fré-
quentée même si 9% des demandeurs se sont re-
portés sur les autres permanences pour être reçus.
Ceci est principalement du à l’encombrement de 
la permanence de Châteaubriant.
g Châteaubriant : 163 visites contre 89 l’année pré-
cédente.
g Moisdon-la-Rivière : 32 visites contre 13, l’année 
précédente, 
g Rougé : 21 visites contre 7 l’année précédente
g  St-Julien-de-Vouvantes : 19 visites contre 7, l’an-

née précédente. 

Sur les 235 ménages informés en permanence, 80 dossiers ont été ouverts : 

Châteaubriant 31

Erbray 5

Fercé 1

Grand-Auverne 2

Issé 5

Juigné-des-Moutiers 1

g  101 personnes ont bénéficié d’un suivi de dossier,
g   54  demandes n’ont pas abouti. 

La Chapelle-Glain 2

Louisfert 2

Moisdon-la-Rivière 5

Petit-Auverne 5

Rougé 6

Soudan 6

Saint-Aubin-des-Châteaux 1

Saint-Julien-de-Vouvantes 2

La Meilleraye de Bretagne  3

Soulvache 2

Villepôt 1

c) l’aire d’accueil des gens du voyage 

L’aire d’accueil des gens du voyage compte 8 emplacements proposant 16 places d’accueil convention-
nées. De janvier 2012 à décembre 2012, elles ont été occupées à 100% par 25 personnes en moyenne, 
chaque mois.  



28

LES ActIOnS cOMMunAutAIRES 
1. L’action économique

1.1 L’accueil des entreprises

Les services de la Communauté de Communes conseillent les porteurs de projet de création ou de reprise 
d’entreprise. Ils bénéficient d’un accompagnement pour élaborer leur projet depuis la phase d’opportunité 
jusqu’à la recherche des solutions immobilières adaptées. 

1.2 La promotion économique du territoire 

La 5ème édition du Salon des Entrepreneurs nantes 
grand-Ouest a accueilli 10 680 visiteurs les 21 et 22 
novembre derniers. En 2 jours, les participants ont 
eu l’opportunité de rencontrer 120 exposants, de 
confronter leurs expériences à celles de grands en-
trepreneurs et d’assister à plus de 100 conférences, 
ateliers pratiques et grands débats d’actualité. 

Parmi ces exposants, la Communauté de Communes 
disposait d’un stand de 15 m² dès l’entrée du salon 
pour assurer la promotion économique du territoire. 
Les nombreux visiteurs ont pu apprécier l’accueil ré-
servé aux entreprises sur la Communauté de Com-
munes, les aménagements à venir en matière éco-
nomique et disposer de tous les renseignements sur le 
futur Pôle tertiaire de la Gare ainsi que les services à 
destination des familles.

La Communauté de Communes est systématiquement présente lors de la Foire de Béré et de la foire com-
merciale de l’union des artisans et commerçants du canton de Rougé. Elle anime un stand où sont présen-
tées ses actions économiques. 

1.3 Les partenariats 

g Initiative Loire-Atlantique nord
Depuis 2002, la Communauté de Communes est partenaire de la plateforme d’initiatives locales. 193 052,27 € 
ont été versés à l’association pour soutenir la création d’entreprise. 

En 2012, l’association ILAN, qui accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprises par l’octroi de prêts à 
taux zéro, a bénéficié d’une dotation de 24 444,97 € pour assurer son fonctionnement. Sur le territoire com-
munautaire, 29 entrepreneurs ont été accompagnés en 2012 dans des secteurs aussi variés que l’artisanat, le 
commerce ou les services.  Cela représente 18 créations et 11 reprises d’activités, générant 53 emplois nou-
veaux et 2 688 000 € d’investissement. Sur ces 29 entreprises, 10 ont été créées à châteaubriant, 3 à Erbray, 3 
autres à St-Aubin des châteaux, et 2 à Moisdon-la-Rivière, la Meilleraye-de-Bretagne et la chapelle-glain.

Les chiffres depuis 1996 
g  3 602 287€ de prêts versés
g  699 prêts versés
g  782 porteurs de projets soutenus
g  688 emplois salariés soit 1470 emplois créés
g  512 créations et 187 reprises

g  36 587 584€ d’investissement générés
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g La chambre d’Agriculture 

Les chiffres clés 

La Communauté de Communes 
compte plus de 500 exploitations 
agricoles professionnelles au sein 
desquelles travaillent plus de 1 000 
personnes soit 12 % de la popula-
tion active totale. Les espaces pro-

ductifs représentent 45 000 ha.

 g d’améliorer l’efficacité énergétique des exploita-
tions agricoles. 

Depuis 2009,
g  28 diagnostics énergétiques ont ainsi été réalisés, 
g 165 engins agricoles ont fait l’objet de diagnostics,
g  3 journées de sensibilisation à la conduite écono-
mique ont été organisées.

g de préserver la qualité de l’eau par le développe-
ment des systèmes de cultures innovants. 

En décembre 2010, 
g La Communauté de Communes a installé le 
premier réseau de fermes de production de réfé-
rences et de démonstration de la Région. 

g de favoriser l’émergence de circuits courts de 
commercialisation de produits agricoles. 

Depuis 2009,
g Un recensement exhaustif est établi. 
g Des expériences concluantes d’approvisionne-
ment en produits locaux ont été conduites au 
centre intercommunal de loisirs de la Borderie et 
auprès d’autres restaurations collectives comme le 
centre hospitalier. 
g Aujourd’hui 17 établissements sont impliqués dans la 
démarche, 4 260 repas sont servis quotidiennement à 
partir de produits locaux. 
g  Un marché fermier regroupe chaque samedi matin 
place Ernest Bréant à Châteaubriant 8 producteurs.

nOuvEAuté 2012 

Les diagnostics biodiversité
L’enjeu pour les années à venir sera de conjuguer 
encore davantage agriculture et biodiversité. En 
2012, 3 diagnostics biodiversité ont été réalisés 
pour accompagner les exploitations agricoles 
dans leurs pratiques d’aménagement des es-
paces et des modes de production. 

Les animations du marché des producteurs locaux 
Pour donner une identité propre au marché des 
producteurs locaux, la Communauté de Com-
munes et la Chambre d’Agriculture ont souhaité, 
en partenariat avec les producteurs, mettre en 
place une nouvelle signalétique et des actions 
promotionnelles autour de la marque « Made in 
Ici ». Un choix guidé par la volonté de : créer une 
identité propre et mettre en valeur la notion d’at-
tachement au local. 

En parallèle, pour opti-
miser la fréquentation 
du marché et fidéliser 
sa clientèle, une carte 
de fidélité est mise en 
place depuis avril 2012. 
Enfin, des ateliers culi-
naires animés par Au-
rélie MEUNIER « Lily Fai-
tout » ont été proposés 
gratuitement à tous à 
partir de la gamme de 

produits vendus sur le marché.

POInt SuR LE FOIRAIL 

49 marchés aux bestiaux ont été organisés durant 
l’année 2012 avec une moyenne de 1 351 tran-
sactions par marché. 

66 190 animaux ont été négociés, dont  : 
g 41 524 broutards, 

g 17 015 gros bovins,

g 5 616 animaux de viande,

g 3 363 vaches,

g 1 232 amouillantes,

g 1 196 génisses. 

 En 2011, 72 652 animaux avaient été négociés 
sur 50 marchés. 

La convention signée le 8 octobre 2009 entre la Communauté de Communes et la Chambre d’Agriculture 
poursuit les objectifs suivants : 
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g La chambre de Métiers et de l’Artisanat
Le 11 septembre 2010, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat et la Communauté de Communes si-
gnaient une première convention de soutien aux ar-
tisans dans leurs projets de développement et leurs 
démarches d’amélioration environnementale. 

g Améliorer l’efficacité énergétique des entreprises 
artisanales et accompagner les démarches de certi-
fication environnementale dont la mise en œuvre du 
programme ECO Artisan. 

Depuis 2010,
g  12 entreprises ont bénéficié de diagnostics éner-
gétiques. 
g  25 entreprises ont été sensibilisées à la labélisation 
ECO Artisans. 
g  11 d’entre-elles se sont engagées dans un par-
cours de formation aux économies d’énergie. 

g Favoriser le maintien, la mutation et la création 
d’activités artisanales. 

g   Un guichet unique est aujourd’hui identifié. En 
2012, 34 entreprises ont été accompagnées (créa-
tion, formation, développement)
g   Une première enquête a été lancée (2011) au-
près de l’ensemble des artisans pour recenser leurs 
besoins immobiliers. 31 projets d’ici à 2018 ont été 
identifiés.

g Développer des actions communes d’informa-
tion des entreprises artisanales.  
g  Réunion de sensibilisation à la cession d’entreprise 
(20 octobre 2011) 
g  En 2012 : réunion d’information sur les agréments 
« Grenelle Environnement » et les aides financières. 

g La chambre de commerce et d’Industrie
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes 
St-Nazaire et la Communauté de Communes réa-
lisent un programme d’actions sur 3 ans :

g Accompagner les entreprises dans la réalisation 
des objectifs du Grenelle de l’Environnement. 

g  Des sensibilisations aux émissions de gaz à effet de 
serre ont été menées sur le territoire. Un groupe pi-
lote va être prochainement constitué pour mettre 
en place des bilans carbone.
g  Un plan intercommunal de prévention des dé-
chets est en place sur le territoire.  
g  Les entreprises ont pu bénéficier de sensibilisation à 
la gestion de leurs déchets ainsi que de formations.  
g   Deux entreprises du castelbriantais adhèrent et par-
ticipent au Club Environnement de la CCI.

g Favoriser le maintien et le développement du 
commerce. 

g  Une charte intercommunale d’orientation com-
merciale est actuellement conduite sur le territoire 
après la production d’un diagnostic de l’aména-
gement commercial du Castelbriantais.

g Accroître la compétitivité des entreprises indus-
trielles et de services. 

g  Un cycle d’information est déployé pour accroître 
la compétitivité des PME et PMI du territoire.  
g  Une enquête sur les besoins en Très Haut Débit 
des entreprises implantées en Zones d’Activités In-
tercommunales a donc été réalisée par la CCI.

g Valoriser les métiers et des compétences. 
g  La Communauté de Communes et la Chambre 
de Commerce s’engagent pour soutenir les ac-
tions conduites par le groupe Métalogik afin de 
consolider les formations proposées en encoura-
geant les jeunes à les rejoindre et en mobilisant les 
entreprises sur les contrats d’apprentissage. 

Les chiffres clés

Plus de 500 entreprises artisa-
nales soit 2 000 actifs sont recen-

sées sur notre territoire.

Les chiffres clés

Le Castelbriantais constitue un pôle économique im-
portant de la Loire-Atlantique avec  plus de 13 000 ac-

tifs dont environ 8 800 emplois à Châteaubriant. 
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2. L’action en faveur de L’empLoi

La Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant a mené les opérations suivantes : 

Informations 
et orientations 
professionnelles 

Forum des Métiers 
Jeudi 1er mars 2012
à la Halle de Béré - Châteaubriant 

 2 000 visiteurs 
Un forum organisé par la Mai-
son de l’Emploi.

Forum Jobs d’été 
Samedi 10 mars 2012
à la Communauté de Communes 

500 visiteurs

Un  forum annuel organisé 
par la Communauté de Com-
munes, la Maison de l’Emploi 
et  Pôle Emploi.

développement de 
la culture 
entrepreneuriale 

Mission Entreprendre 
Du 4 au 13 juillet 2012 
à la Maison de l’Emploi 

15 candidats en 2012. 
40 candidats depuis la 
création en 2010. 
À ce jour, l’action a per-
mis 10 créations et 1 re-
prises effectives. 

Une opération organisée 
par la Maison de l’Emploi, la 
Chambre de Commerce et 
d’industrie, la Chambre de 
Métiers  et de l’Artisanat  et la 
Communauté de Communes. 

1 jour, 1 jeune, un chef d’entreprise 
Du 2 au 14 avril 2012 

12 candidats 
Une opération organisée par 
la Maison de l’Emploi. 

d e v e l o p p e m e n t 
d’une stratégie 
territoriale partagée

Réalisation d’une étude 
Boucherie-Charcuterie-Traiteur  
sur l’arrondissement. 

17 entreprises répertoriées 
14 entreprises rencontrées 

18 partenaires impliqués aux 
côtés de la Maison de l’Emploi

Anticipation 
des mutations
économiques 

Répondre aux 
besoins 
des entreprises 

Animation 
du Club RH

4 réunions organisées avec 19 entreprises présentes
6 entreprises acccompagnées sur des recrutements en 
nombre de 23 postes différents. 

Répondre aux 
besoins des sala-
riés et chercheurs 
d’emploi

Les Rendez-vous 
du salariés

402 salariés reçus à la Maison de l’Emploi 
110 entretiens diagnostiques réalisés lors de la Foire de Béré 

Réduction des
obstacles culturels 
et sociaux à 
l’accès à l’emploi 

Favoriser et 
développer 
la mobilité 

Mobil’Actif 103 mises à disposition de véhicules (55 % de scooters)

Garage social 42 bénéficiaires 

Favoriser 
l’emploi des 
personnes 
handicapées 

Présentation aux 
entreprises de 
l’ADIC

12 entreprises impliquées pour connaître les dispositifs et 
partenaires permettant le maintien ou le recrutement de 
personnes handicapées. 

Les Matinales 
8 candidats et 4 entreprises ont participé à ces ateliers de 
simulation d’entretiens d’embauche. 

Réduction de la 
fracture numérique

Ateliers informatiques 
du Cyberbase 

255 ateliers organisés (+19% par rapport à 2011) 
333 participants (+41%) 

Insertion des 
personnes 
éloignées 
de l’emploi 

Clauses sociales 
Chantier tram-train 

65 personnes 
dont 60 personnes du 
Pays de Châteaubriant :  
35 sur la CCC, 17 sur la 
CCRN et 8 sur la CCSD.

Un dispositif animé par  la Mai-
son de l’Emploi. 

Mise à disposition de personnel 
ACPM 

La Communauté de Communes a fait appel aux ACPM 
pour des activités de manutention pour 8 personnes diffé-
rentes soit 859 heures.

ACPM : chantiers d’insertion

Pour les travaux relevant de la Communauté de Com-
munes (Manoir de la Renaudière au Petit Auverné, Entre-
tien des Sentiers de randonée et aires de pique-nique...), 
ce sont 2157 heures de travail pour les 24 salariés du chan-
tier d’insertion qui ont été réalisées.
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nb AM 
agréées

nombre de places disponibles
au 31/12/2012

nb AM ayant ef-
fectué au moins 1 
démarche auprès 

du RAM

nb AM ayant 
participé au 

moins une fois 
à 1 animation

0/3; 0/6 et 
0/10 ans

3/6 et 
3/10 ans

total places

Ferçé 7 1 0 1 5 5

Noyal Sur Brutz 5 2 0 2 4 2

Rougé 18 10 5 15 14 13

Ruffigné 9 5 2 7 7 5

St Aubin des Chateaux 19 9 3 12 15 10

Soudan 21 12 1 13 8 6

Soulvache 2 1 0 1 2 2

Villepôt 4 1 0 1 3 2

Châteaubriant 95 38 12 50 75 50

Louisfert 16 4 3 7 11 10

Erbray 40 15 4 19 27 20

Juigné des Moutiers 5 2 1 3 2 1

St Julien de Vouvantes 12 0 0 0 12 10

Moisdon la Rivière 26 1 5 6 18 14

La Chapelle Glain 10 0 0 0 5 4

Petit Auverné 7 1 1 2 3 3

Issé 23 11 4 15 16 14

La Meilleraye de Bagne 22 16 4 20 20 15

Grand Auverné 10 8 5 13 6 4

tOtAL 351 137 50 187 253 190
     

3.2  L’accueil individuel et le relais assistantes maternelles (RAM) 

La Communauté de Communes compte 351 assistantes maternelles agréées : 

3. L’action petite enfance

3.1  Le renouvellement du contrat Enfance et Jeunesse avec la cAF
Le renouvellement du contrat enfance et jeunesse 2012-2015 signé le mardi 30 octobre 2012 confirme l’en-
gagement financier de la CAF de Loire-Atlantique pour la poursuite du développement des actions menées 
en direction de la famille. Cumulée sur 4 ans, l’aide financière dépassera au titre de ce nouveau contrat 1, 5 
millions d’€uros. 

Ce contrat offre un double niveau 
d’accompagnement : il soutient fi-
nancièrement les projets de déve-
loppement ou de création de ser-
vices sur les 4 prochaines années, 
tout en maintenant une aide à ce 
qui a déjà été développé les an- 
nées précédentes. Cette inter-
vention financière s’applique aux 
services de multi-accueils pour les 
jeunes enfants, à l’accompagne-
ment des assistantes maternelles 
par le RAM, aux accueils périsco-
laires, aux centres de loisirs qu’ils 
soient à gestion associative ou in-
tercommunale, aux offres de sé-
jours, et à l’organisation des forma-
tions aux diplômes de l’animation. 
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a)  Le nouveau fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles 

Depuis la rentrée 2012, l’obtention de listes de professionnelles disponibles et les demandes de rendez-vous 
auprès des éducatrices de jeunes enfants s’effectuent auprès du secrétariat enfance et jeunesse situé dans 
les locaux administratifs de la Communauté de Communes sur le Pôle des Vauzelles. Cette mutualisation du 
pôle d’accueil public permet d’offrir une bien plus grande amplitude d’ouverture et un lieu unique de rensei-
gnements pour ce qui concerne les services à la famille. 
des réunions d’information collectives sur le 
contrat de travail d’une assistante maternelle sont 
organisées sur les chef-lieux de canton.  
Des soirées à thème sont également proposées : 

g  Mars 2012 : « La jalousie chez le jeune enfant » 
avec 65 personnes.

g  Juin 2012 : «Information sur le Droit Individuel à 
la Formation » : 18 assistantes maternelles sont ve-
nues.  

g  Septembre 2012 : « Les douces violences » avec 
40 personnes.

g  Décembre 2012 : « Comment parler de la mort 
aux enfants ? » avec 96 personnes.

b) Le développement des associations d’assistantes maternelles 

En parallèle, des  temps collectifs conduits par des associations d’assistantes maternelles sous la coordina-
tion du RAM sont proposés chaque semaine et se développent progressivement sur toutes les communes du 
territoire. 

En 2012 : 5 nouvelles associations se sont créées : 

Issé 
« Les tchoupinous isééens » Février 2012 2 ateliers d’éveil par semaine.

13 assistantes maternelles y sont 
inscrites fin 2012 pour 26 enfants.

Rougé 
« Les p’tites canailles » Octobre 2012 

4 ateliers par semaine du mardi 
au vendredi.

11 inscriptions et 31 enfants

Saint Julien de vouvantes 
« L’ile ô enfants » Octobre 2012

3 ateliers par semaine, le mardi, 
le jeudi et le vendredi.

11 assistantes maternelles et 28 
enfants

Erbray 
« Le jardin des Lutins » Octobre 2012

2 ateliers par semaine le mardi et 
le jeudi.

12 assistantes maternelles et 18 
enfants

Ferçé
« Les mini pousses fercéens » Octobre 2012

2 ateliers par semaine le mardi et 
le jeudi.

4 assistantes maternelles et 12 en-
fants.

Des associations déjà existantes sur le territoire ont pu bénéficier du soutien du RAM : 

châteaubriant 
 « Les p’tits loups »

1 atelier d’éveil par semaine jusqu’en juin, puis 
passage à 3 ateliers par semaine en septembre, 
étendus à 4 en fin d’année. 

28 assistantes maternelles et 63 en-
fants.

Saint Aubin des châteaux  
« éveil et Bricolage »

1 atelier d’éveil par semaine ouvert également 
aux parents.

7 assistantes maternelles et 4 pa-
rents le fréquentent pour 17 enfants.

Louisfert 
 « Les Pitchounes »  1 atelier par semaine. 4 participantes et 12 enfants.

Fin décembre 2012, 19 ateliers d’éveil ont eu lieu chaque semaine sur  huit communes différentes représen-
tant 90 assistantes maternelles, 4 familles et 207 enfants.
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3.3  L’accueil collectif 

La Communauté de Communes comprend trois multi-accueils :

- le multi-accueil de la Maison de l’Enfant à Châteaubriant,
- Le multi-accueil du P’tit Castel à Châteaubriant,
- Le multi accueil du Pôle Enfance de Moisdon-la-Rivière.

340 enfants âgés de 0 à 4 ans (6 ans avec dérogations) ont fréquenté en 2012 les 3 structures d’accueil : 

Multi-accueil de 
la Maison de l’Enfant 

Multi-accueil 
du P’tit castel 

Multi-accueil de
 Moisdon-la-Rivière 

La Chapelle Glain

Châteaubriant 55 95 2

Erbray 28 8 8

Grand Auverné 1 6

Fercé 3 1

Issé 1 2 12

Juigné les Moutiers 1

Meilleraye de Bretagne 1 13

Louisfert 4 1

Moisdon la Rivière 23

Noyal sur Brutz 4 1

Petit Auverné 6

Rougé 4 6

Ruffigné 2 5

Soudan 13 4

Soulvache

St Aubin des Châteaux 2 5

St Julien de Vouvantes 1 6

Villepôt 2

Hors CCC 4 6 4

tOtAL généRAL 124 136 80
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Les 3 structures qui proposent de l’accueil permanent et de l’accueil occasionnel ont enregistré une hausse 
des inscriptions en 2012. 

Le multi-accueil de la Maison
de l’Enfant à châteaubriant :

Le multi-accueil 
du P’tit castel à châteaubriant : 

Le multi-accueil 
de Moisdon-la-Rivière : 

Nombre d’heures réalisées en 2012

Acc.  permanent 42 860,00

Acc. occasionnel 44 367,75

total 52 198,75 

Taux de fréquentation en 2012

Acc.  permanent 90,39

Acc. occasionnel 83,55

total 93,40 

Les nouvelles inscriptions

Accueil 
Perma-

nent

Accueil 
Occasion-

nel

2012 13 51

2011 12 50

Progression + 8% + 2%

Et aussi... en 2012

Accueil  des 
enfants diffé-

rents

651,25 heures 
2 enfants : un en 
accueil perma-
nent et un en ac-
cueil occasionnel. 

Accueil 
d’urgence

4 216,5 heures 
2 enfants

Nombre d’heures réalisées en 2012

Acc.  permanent 26 179,25

Acc. occasionnel 3 138,25

total 39 317,50 

Taux de fréquentation en 2012

Acc.  permanent 94,01

Acc. occasionnel 70,77

total 84,72 

Les nouvelles inscriptions

Accueil 
Perma-

nent

Accueil 
Occa-
sionnel

2012 20 48

2011 14 72

Progression + 43% -33%

Et aussi... en 2012

Accueil  des 
enfants différents

41,25 heures 
2 enfants en 
accueil oc-
casionnel

Accueil d’urgence
4 381,5 
heures 
7 enfants

Nombre d’heures réalisées en 2012

Acc.  permanent 13 286,50

Acc. occasionnel 6 878,50

total 20 165 

Taux de fréquentation en 2012

Acc.  permanent 90,39

Acc. occasionnel 46,80

total 68,60 

Les nouvelles inscriptions

Accueil 
Perma-

nent

Accueil 
Occasion-

nel

2012 10 33

2011 5 32

Progression + 200% + 3%

Et aussi... en 2012

Accueil  des 
enfants différents

27,75 heures 
1 enfant.

Accueil d’urgence
932,5 heures 
 7 enfants
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4. L’action jeunesse 
4.1  Le centre de loisirs de la Borderie 

Au cours de l’année 2012, le Centre de loisirs de la Borderie a accueilli 661 enfants (306 filles et 355 garçons) 
âgés de 3 à 15 ans.

Origines géographiques des usagers  : 

Châteaubriant 375

Erbray 73

Fercé 16

Issé 10

La Chapelle-Glain 2

La Meilleraye de Bretagne 2

Grand Auverné 7

Petit Auverné 2

Louisfert 17

Moisdon-la-Rivière 20

Noyal-sur-Brutz 16

Rougé 51

Saint-Aubin des Châteaux 27

Ruffigné 14

Saint-Julien de Vouvantes 9

Soudan 37

Villepôt 10

Juigné des Moutiers 1

Autres 55

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

50,4 % 
42,2 %
 7,4 %

Avec 107 jours d’ouverture, le Centre de loisirs de la Borderie a connu 
en 2012 une augmentation sensible de ses activités, notamment le 
mercredi. 

Les utilisateurs dont le quotient familial est inférieur à 650 € représentent 
34,2% des usagers, ceux supérieurs à 1 250 € représentent 15.8% des 
usagers, les 50% restant se situent dans les tranches intermédiaires. 
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4.2  Le centre de loisirs de Moisdon-la-Rivière 
Origines géographiques des usagers :

Châteaubriant 1

Issé 4

La Meilleraye de Bretagne 1

Grand Auverné 8

Louisfert 3

Moisdon-la-Rivière 83

Autres 2

Moisdon-la-Rivière
Autres communes CCC 
Hors CCC 

81,4 %
16,6 %

2 %

102 enfants (44 filles et 58 garçons) âgés de 
3 à 11 ans ont fréquenté le centre de loi-
sirs de Moisdon-la-Rivière en 2012 contre 
71 enfants en 2011, soit une progression de 
44% sur 34 jours d’ouverture au cours de 
l’année.

Le centre de loisirs a ouvert une semaine 
aux vacances d’hiver, de Printemps et de 
Toussaint et 4 semaines au mois de juillet. 
Les fréquentations sont globalement positives sur toutes ces périodes d’ouverture avec en moyenne 20 en-
fants accueillis en période de petites vacances scolaires. Au cours de l’été, environ 30 enfants ont participé 
aux activités sur les demi-journées d’ouverture et près de 40 enfants sur les journées complètes d’ouverture.

4.3  Les centres de loisirs associatifs

16 790.32 € de subventions ont été versées en 2012 par la Communauté de Communes contre 15253.90 € en 
2011 soit 10% d’augmentation : 

Animation Rurale d’Erbray 3 094,34 €

Animation Rurale d’Issé 1 408,00 €

Familles Rurales de la Meilleraye de Bretagne 1 524,80 €

ALJ Rougé 3 616,48 €

ARCEL de Saint-Aubin des Châteaux 3 740,70 €

Le RAP de Saint-Julien de Vouvantes 3 406,00 € 

total 16 790,32 € 

Les 6 accueils associatifs totalisent 40 724 heures animations en 2012 contre 43 592 heures en 2011.

g   L’accueil de Loisirs d’Erbray a étendu ses périodes d’ouverture en 2012 soit 
2 semaines aux vacances de printemps, 4 semaines l’été et 1 semaine aux 
vacances de Toussaint ce qui lui a permis de progresser de 15% en terme de 
journées-enfants réalisées. 

g  Le centre de Saint-Julien de vouvantes a créé un accueil pré-centre de 
8h30 à 9h00.

g  Le centre de Rougé a proposé 2 séjours au lieu d’un seul en 2011.

g  Le centre de loisirs de la Meilleraye de Bretagne a ouvert 3 semaines pen-
dant l’été au lieu de 4 semaines habituellement. Ce centre de loisirs va 
connaitre une évolution importante en 2013 puisqu’il est prévu que l’accueil 
des enfants se fasse en journée complète avec une restauration le midi. 

10 séjours ont été proposés en 2012, ils ont réuni 152 enfants. 
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4.4  Les activités 10-17 ans 
Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 180

Erbray 69

Fercé 4

Issé 17

La Chapelle-Glain 3

La Meilleraye de Bretagne 4

Grand Auverné 7

Petit Auverné 2

Louisfert 41

Moisdon-la-Rivière 28

Noyal-sur-Brutz 14

Rougé 30

Saint-Aubin des Châteaux 20

Ruffigné 8

Saint-Julien de Vouvantes 5

Soudan 32

Villepôt 7

Autre                     12

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

37,26 %
60,26 %
2,48 %

483  jeunes (196 filles et 287 garçons âgés de 10 -17 
ans) ont participé en 2012 aux activités organisées 
sur 68 jours.

Le programme 10-14 ans a été enrichi par une offre 
de mini-stages sur 3 matinées pendant les vacances 
d’été avec prise de repas du midi au réfectoire du 
centre de loisirs de la Borderie. Cette offre permet-
tait ainsi de répondre aux besoins des familles qui uti-
lisaient le service comme mode de garde. Le succès 
de ce dispositif est relatif, seuls 41 jeunes ont profité 
de ces temps de stages.

4.5  Les séjours été 

Origines géographiques des usagers :   

Châteaubriant 105

Erbray 26

Fercé 2

Issé 12

La Meilleraye-de-Bretagne 5

Grand Auverné 23

Petit Auverné 1

Louisfert 6

Moisdon-la-Rivière 18

Noyal-sur-Brutz 6

Rougé 19

Saint-Aubin des Châteaux 6

Ruffigné 1

Saint-Julien de Vouvantes 5

Soudan 21

Soulvache 1

Villepôt 3

Juigné-des-Moutiers 1

Autres                              1

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

40,08%
59,92%

0%

Les 3 séjours destinés aux 6-8 ans ont remporté un vif 
succès en 2012. Les enfants ont profité de 3 destina-
tions originales : Guémené Penfao pour la pratique 
du  poney, Préfailles pour les joies de la mer et Andard 
pour une découverte de la ferme. 
Du côté des séjours pour les 8-10 ans, 4 destinations 
ont été programmées, Le Guerno avec une immer-
sion au zoo, le Lion d’Angers pour un séjour robotique 
et Chéméré autour des activités équestres et une es-
capade à Saint-Malo pour une découverte du bord 
de mer.  
En 2012, 2 séjours ont été programmés pour les 10-12 
ans, l’un sur le thème de la pêche à Tréffiagat, l’autre 
autour de l’équitation à Saint-Brévin les Pins. 
Les séjours 14-17 ans ont tous rencontré leur public en 
2012, avec en nouveauté, un séjour de découverte  
d’une ville française : Marseille.
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4.6  Les séjours européens
Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 17

Erbray 3

Issé 4

Chapelle Glain                          1

La Meilleraye de Bretagne 3

Grand Auverné 3

Louisfert 2

Moisdon-la-Rivière 7

Noyal-sur-Brutz 2

Rougé 4

Saint-Aubin des Châteaux 2

Soulvache                          1

Autres                          3 

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

32,7%
61,6%
5,7%

3 séjours européens ont été proposés en 2012, le pre-
mier pour les 10-12 ans en Allemagne sur le thème 
du cirque, le second pour les 12-14 ans à Bruxelles 
autour de la bande-dessinée et le troisième pour les 
14-17 ans à Prague.

Le séjour en Belgique n’a connu un succès que très rela-
tif malgré un programme très riche en découverte. 

L’offre sera maintenue en 2013 avec 2 nouvelles des-
tinations, les 12-14 ans partiront vers l’Espagne et sa 
capitale, Madrid, les 14-17 ans découvriront quant à 
eux l’Irlande (Dublin et Galway) enfin le séjour cirque 
en Allemagne sera maintenu pour les 10-12 ans. Les 
capacités d’accueil sur ces 3 séjours seront équiva-
lentes à celles de 2012.  

4.7  Les séjours skis 
Les séjours ski 2012 ont connu une fréquentation re-
cord avec la participation de 230 jeunes (95 filles et 
135 garçons) âgés de 10 à 17 ans, contre 178 en 2011. 

5 séjours ont été mis en place en Savoie, 2 sur Châtel, 
2 sur la Toussuire et 1 sur Valmeinier, soit un de plus par 
rapport à 2011. 

Ce dernier séjour a été programmé afin de permettre 
à tous les jeunes qui en ont fait la demande de pou-
voir partir. 

Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 80

Erbray 33

Issé 8

Chapelle Glain                      2

La Meilleraye de Bretagne 6

Grand Auverné 5

Petit Auverné                      1

Louisfert 3

Moisdon-la-Rivière 17

Noyal-sur-Brutz 4

Rougé 14

Saint-Aubin des Châteaux 12

Ruffigné 8

Saint-Julien de Vouvantes 2

Soudan 17

Soulvache 4

Villepôt 8

Autres 6

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

35%
63%
2%
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4.9  Les formations BAFA/BAFd

Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 31

Erbray 6

Issé 2

La Chapelle-Glain 2

La Meilleraye de Bretagne 1

Moisdon-la-Rivière 3

Noyal sur Brutz                      1

Rougé 7

Saint-Julien de Vouvantes 2

Soudan 4

Soulvache 2

Villepôt                      2

Hors CCC                      1

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

48,5%
50%

1,5%

64 stagiaires ont été formés en 2012 au BAFA, dont 
23 en février (base), 14 en avril (base) et 27 en no-
vembre : 73% des stagiaires formés ont entre 17 et 
20 ans, 9% ont entre 21 et 30 ans, 2% ont entre 31 et 
40 ans et 16% ont plus de 41 ans. 4 stagiaires ont été 
formés au BAFd lors des  vacances de Printemps.

ces formations ont répondu aux besoins du territoire 
puisque les accueils de loisirs sans hébergement aussi 
bien les structures associatives que les structures inter-
communales n’ont pas eu de difficultés pour recruter 
leurs  animateurs stagiaires ou leurs  animateurs titulaires 
lors des différentes périodes d’ouverture.

4.8  Les activités du samedi matin 
Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 45

Erbray 5

La Meilleraye de Bretagne 1

Grand Auverné 3

Louisfert 2

Moisdon-la-Rivière 1

Noyal sur Brutz                             3

Rougé 8

Saint-Aubin des Châteaux 1

Saint-Julien de Vouvantes 1

Soudan 6

Villepôt 2

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

57%
43%

0

Le nombre d’enfants participant à ces activités a 
connu une légère augmentation en 2012, avec 79 
enfants bénéficiaires contre 66 enfants en 2011. 629 
heures d’animations ont été proposées.

Certains ateliers comme l’initiation au patinage, la 
pêche, la cuisine ont connu un réel succès. Les ate-
liers linguistiques après un début difficile ont trouvé 
eux aussi leur public. Toutefois plusieurs ateliers ont 
été annulés faute de participant. Pour septembre 
2012, les animations ont été rééquilibrées, 4 cycles 
ont été  proposés sur l’année scolaire avec 2 ateliers 
à chaque fois. Les ateliers linguistiques ont été main-
tenus puisqu’ils répondent à une réelle attente des 
familles. 
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4.10  La ludothèque 
Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 43

Erbray 8

Fercé 7

Issé 3

La Chapelle-Glain 1

La Meilleraye de Bretagne 2

Grand Auverné 1

Petit Auverné 4

Louisfert 3

Moisdon-la-Rivière 9

Noyal-sur-Brutz 1

Rougé 3

Saint-Aubin des Châteaux 4

Ruffigné 4

Saint-Julien de Vouvantes 6

Soudan 5

Villepôt 1

Juigné-des-Moutiers 1

Autre                  27

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

31,4%
48,9%
19,7% 

 
En 2012, la ludothèque intercommunale compte 60 
nouveaux adhérents. Sur le 137 inscrits, 61% sont des 
famille, 9% des accueils périscolaires, 10% des assis-
tantes maternelles et 20% des associations.

Au cours de l’année 2012, les horaires de la ludo-
thèque intercommunale ont été modifiés afin de ré-
pondre plus spécifiquement aux besoins des usagers. 
Ainsi, pendant les vacances scolaires, la structure est 
ouverte du lundi au vendredi, les après-midis et le 
mercredi en journée. 

De plus, afin de répondre aux besoins des nouvelles 
associations d’assistantes maternelles, des ateliers 
ont été créés à Saint-Julien de Vouvantes et Issé. 
D’autres communes seront concernées en 2013. 

Pour la 8ème année consécutive, la patinoire inter-
communale a investi la place Ernest Bréant à Châ-
teaubriant du samedi 1er décembre 2012 au di-
manche 20 janvier 2013.

Pendant, ces 7 semaines d’ouverture au public, pas 
moins de 15 153 personnes de la Communauté de 
Communes et de ses alentours, se sont succédées 
pour profiter de la glisse, avec en moyenne 303 vi-
siteurs par jour.

Comme les années précédentes, le service En-
fance-Jeunesse a proposé aux utilisateurs des cré-
neaux dédiés aux parents et aux enfants, ainsi que 
des cours de patinage dispensés par des animateurs.

De nombreux scolaires des 19 communes ont éga-
lement profité de cette opération. 

Patinoire Intercommunale.

cybercentre Intercommunal. 
Au cours de l’année 2012, le Cybercentre Intercom-
munal a reçu 3 014 visiteurs, pour l’utilisation des 
postes informatiques. 32 ateliers thématiques ont 
eu lieu pour notamment écrire et mettre en forme 
des documents, calculer et créer des tableaux, dé-
couvrir l’outil informatique, internet... 

Les associations telles que l’ORPAC ou l’Hôpital de 
jour bénéficient de l’ouverture de ce service sur des 
temps spécialement aménagés. 
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5. L’action cuLtureLLe

5.1 Le conservatoire Intercommunal 
Le Conservatoire Intercommunal, c’est 33 professeurs (20 
titulaires et 13 contractuels) qui assurent des enseignements 
pour 634 élèves en 2012 : en musique (465 élèves), danse 
(113 élèves) et art dramatique (56 élèves). 

Au quotidien, ils sont aidés dans leurs missions par 4 autres 
agents qui assurent la coordination, l’administration et l’in-
tendance du Conservatoire.

MuSIQuE dAnSE tHéÂtRE

Famille Instruments Effectif tOtAL Effectif Effectif 

cORdES

Contrebasse 2

110

45 48

Guitare 56

Violon/Alto 41

Violoncelle 11

vEntS

Clarinette 2

52
Flûte à Bec 3

Flûte traversière 19

Saxophone 28

cuIvRES

Cor 2

17
Trombone /

Trompette 6

Tuba 9

cLAvIERS

Accordéon 11

119
Orgue 2

Percussion 29

Piano 77

SOUS-TOTAL 298 45 48

tOtAL                                                                                                     391

 

FAMILLE dIScIPLInE EFFEctIF tOtAL tOtAL généRAL

MuSIQuE

Guitare d’Accompagnement 6

167

243

Accordéon Musette 1

Atelier de Chanson Française 9

Musique des Andes 21

Percussion Afro-Cubaine 12

Atelier Jazz seul 6

Maîtrise de Chœur d’Enfants 14

Formation seule ou Culture Musicale 3

Orchestre à Cordes 1

Orchestre Cuivres et Percussions 5

Chœurs scéniques 35

Cours de basse 3

Éveil Musical 5 & 6 ans 17

Atelier de Découverte Instrumentale 26

Technique vocale 8

dAnSE
Initiation à la Danse 29

68
Danse Modern Jazz/Contemporain 39

tHéÂtRE Théâtre Chanté 8 8

a) Les disciplines enseignées - Les ateliers de pratique collective
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b) Les partenariats

1- Avec les associations utilisatrices du Conservatoire Intercommunal
• 1 concert de la Maîtrise de Chœur d’Enfants du Conservatoire en parte-
nariat avec la Chorale de Châteaubriant et des Marches de Bretagne.

2- Avec d’autres Conservatoires
• 1 concert des classes de Percussion du Conservatoire de Châteaubriant 
en partenariat avec le Conservatoire de St Nazaire.
• 2 concerts des élèves de l’Orchestre d’Harmonie Junior du Conservatoire de 
Châteaubriant et de l’Orchestre à Vent de la Maison des Arts de Saint-Herblain.

3- Avec l’Inspection de l’Éducation Nationale
• 6 présentations instrumentales concernant les classes des Cycles 3 des 
écoles de Châteaubriant
 [nombre : 296 élèves/prestation].

4- Avec la Médiathèque Intercommunale
• 28 Janvier 2012 : Autour des Musiques Russes.
• 28 Avril 2012 : Autour des Instruments à Vents.
• Samedi 17 Novembre 2012 : Autour de Boris Vian.

5- Avec le Théâtre de Verre
• Jeudi 15 Novembre 2012 : La Nuit du Jazz – concert évènement en avant 
première des nuits nantaises.
• Mercredi 21 Novembre 2012 : master classe avec BUMCELLO.

6-Divers
• Mercredi 21 Novembre 2012 : master classe avec la Cie NGC 25

c) Les groupes amateurs 

Associations 

° Norio-Absalon               
° Misas        
° Tumba Music 
° Arcel [section Aubin d’Son] 
° Rencontres 

Groupes musicaux

° WEEJAH
° NEON 
(Nouvel Ensemble Orchestral Nantais)

      Point sur les Interventions en milieu scolaire  

Grâce à une convention conclue entre l’Inspection Académique et 
la Communauté de Communes, cette opération débutée en 2005 
concerne 2 981 élèves du castelbriantais. 

9 professeurs participent aux interventions en Milieu scolaire, qui re-
présentent en 2012 – 2013 :
• Communauté de Communes du Castelbriantais : 
2 981 enfants pour 129 classes. 
[75 classes pour les écoles publiques et 54 pour les écoles privées]

• Communauté de Communes de Derval : 
1 022 enfants pour 41 classes. [11 classes pour les écoles publiques et 
30 classes pour les écoles privées]

Soit au total 3 950 enfants pour 170 classes. g

Origines géographiques des élèves 
bénéficiant de ces interventions : 

CHÂTEAUBRIANT 1 085

ERBRAY 325

FERCÉ 38

ISSÉ 166

JUIGNÉ 33

LA CHAPELLE GLAIN 80

LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 203

LOUISFERT 96

MOISDON LA RIVIÈRE 82

NOYAL S/BRUTZ 81

PETIT AUVERNÉ 45

ROUGÉ 205

RUFFIGNÉ 85

ST AUBIN des CHÂTEAUX 73

St JULIEN de VOUVANTES 123

SOUDAN 229

VILLEPÔT 32
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a) Le fonds total de la Médiathèque Intercommunale en 2012
 

nombre de documents nombre de pilons nombre d’achat Renouvellement

 nombre  % nombre % nombre % %

Adultes  25 005   38,49%  979    3,92   1082  4,33   3,9%

Jeunesse  19 570   30,12%  770    3,93   1741  8,90   3,9%

cds  6 492   9,99%  20    0,31   309  4,76   0,3%

dvds  2 636   4,06%  13    0,49   264  10,02   0,5%

Patrimoine  6 302   9,70%  -      -     0,0%

Fonds collectivités  4 958   7,63%  -      -      -     0,0%

total  64 963   100%  1 782    2,60   3396  4,96   2,6%

g   6 000 ouvrages (sur les 8 000 que contient le fonds patrimonial) ont été 
classés et nettoyés.  
g  Poursuite du cataloguage du fonds ainsi que de la réparation et 
conservation des ouvrages. À ce jour, 2 298 ouvrages sont catalogués 
et conservés (livres et journaux).
g   Le Fonds denis Blanchard a été finalisé. Il est constitué de 398 livres 
catalogués et conservés.
g  Animations pour les journées du patrimoine : visite des réserves et pré-
sentation du fonds ancien : ses particularités et ses objectifs.  

b) Le fonds patrimonial

5.2 La Médiathèque Intercommunale et le réseau des bibliothèques

La Médiathèque Intercommunale propose aux utilisateurs près de 65 000 ouvrages destinés aux adultes, aux 
enfants et adolescents. Le réseau des bibliothèques accueille ses usagers sur les 18 autres communes de la 
Communauté de Communes. En 2012, il a proposé près de 35 000 documents. 

Point sur l’accueil des scolaires 
    à la Médiathèque 

2 692, c’est le nombre d’élèves, soit 107 classes recues 
en 2012 à la Médiathèque. Dans un cadre d’éveil, 
d’ouverture à la culture littéraire et de sensibilisation 
aux pratiques artistiques, ils découvrent et apprennent 
à apprécier des lectures variées et, dans le même 
temps, s’approprient le fonctionnement d’un équipe-
ment culturel. La Communauté de Communes a mis 
en place un système de navettes de transports gratuits 
pour faciliter les déplacements vers la Médiathèque 
lors de ces visites scolaires. g
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Population Ouverture 
hebdomadaire

nombre 
de bénévoles

nombre
d’inscrits

collection 
totale Acquisitions Prêts 

châteaubriant 31h - 3 777 64 963 3 396 139 335

chapelle glain 3h30 14 49 905 74 2 065

Erbray 6h30 19 150 2 106 169 3 690

Fercé 7h30 10 45 812 48 1 843

grand Auverné 4h 10 64 1 077 60 3 014

Issé 10h30 9 222 5 276 250 5 140

Juigné des Moutiers 3h25 6 11 543 24 388

Louisfert 4h 8 65 1 766 81 350

La Meilleraye de Bretagne 7h 22 114 2 119 90 2 800

Moisdon-la-Rivière 11h30 5 249 6 696 237 7 312

noyal-sur-Brutz 4h30 15 71 1 101 52 2 062

Petit Auverné 7h 5 113 1 278 32 4 498

Rougé 6h30 28 182 2 776 109 3 441

Ruffigné 4h 1 24 1 191 8 475

Soudan 5h30 13 83 2 243 92 3 028

Soulvache 4h30 15 44 1 051 100 2 504

St-Aubin des châteaux 5h30 12 152 2 005 100 1 766

St-Julien de vouvantes 5h30 9 84 970 32 907

villepôt 3h75 8 44 1 067 46 905

tOtAL 209 5 543 99 945  5 000 185 523

      c) Le renforcement du réseau des bibliothèques

      Point sur l’accueil des scolaires dans les bibliothèques 

Comme la Médiathèque, les bibliothèques ont une mission 
de lecture publique, dans laquelle s’inscrit l’accueil des 
scolaires. Il s’agit de mettre à disposition un fonds de docu-
ments pour permettre d’accéder à l’information, d’acquérir 
et s’approprier les codes et usages des lieux, d’acquérir des 
connaissances, de se repérer dans un espace documentaire. 
À titre, d’exemple la bibliothèque de Moisdon-la-Rivière en-
registre 52 passages de classes pour un total de 2176 élèves 
(9 classes : 4 pour l’école publique et 5 pour l’école privée). g

Le réseau des bibliothèques compte 5 543 inscrits répartis comme suit : 
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5.3 Les manifestations culturelles 

a) La programmation culturelle du conservatoire Intercommunal

nature de la prestation Lieu nombre de 
participants Public

Les Scénos du Mardi
Mardi 10 Janvier 2012
Mardi 31 Janvier 2012
Mardi 6 Mars 2012
Mardi 27 Mars 2012
Mardi 23 Octobre 2012
Mardi 13 Novembre 2012

Auditorium du Conservatoire
Auditorium du Conservatoire
Auditorium du Conservatoire
Salle polyvalente - Soudan
Auditorium du Conservatoire
Auditorium du Conservatoire

60
23
32
24
27
21

97
80

100
55
92
48

Les Rencontres thématiques 
    Parcours Découverte des Arts

Répétition publique de l’ensemble NEON
Concert de l’ensemble NEON
Concert des élèves de l’Orchestre Symphonique

Théâtre de Verre 14
14
26

123
60

108
127

concert du groupe Fanfandangodingo Auditorium du Conservatoire 44

Lecture spectacle « Jules verne et l’Océan »
Auditorium du Conservatoire
Salle « Le Dix » à Nantes 
Le St Michel II  à Pornic

15
75

70

Spectacle de noël « Petit Léo deviendra grand » Théâtre de Verre 153
496 x 2 = 

992

concert « Les cordes en Folie » - 7ème édition
1 concert des professeurs
2 concerts des élèves

Église St Jean de Béré
Église St Jean de Béré 
Salle le Bosquet - Issé

4
41
41

106
96
92

concert des Ateliers Jazz Salle le Bosquet - Issé 19 55

Spectacle musical « Jongleurs dans la Jungle »
des chœurs de Scène Théâtre de Verre 38

212

Spectacle des Ateliers théâtre Moisdon la Rivière 
La Meilleraye de Bretagne

65
46

168

concert de l’atelier de chanson Française Salle le Bosquet – Issé
Auditorium du Conservatoire

8
55
90

concert de l’Orchestre cuivres et Percussions Kiosque à Châteaubriant 10 /

Spectacle de l’Atelier théâtre chanté Auditorium du Conservatoire
Salle le Bosquet – Issé

12
92
50

Spectacle de danse « Reg’art et Imag’in » Théâtre de Verre
125 348 + 

268

concerts et master classe avec Ronan Baudry :
Concert des élèves de la classe de saxophone
Concert Dolmen Rhapsody

Auditorium du Conservatoire 8
2

86

concert « cordes et Flûtes » Abbaye de la Meilleraye Bagne 45 128

concert « Regards sur le monde »
Éveil musical et corporel
Concert de Musique de Chambre
Concert de Fin de Saison

Théâtre de Verre
20
33

161

268
94

492

Exposition « Ombres du monde » Conservatoire
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c) Les spectacles programmés en partenariat avec la ville de châteaubriant 

À l’instar de l’année 2011, la Communauté de Communes et la Ville de Châteaubriant s’associent pour pro-
mouvoir une culture de proximité en proposant des spectacles communs au Théâtre de Verre. 

Spectacles 
Coût 
CCC

Nombre 
d’entrée

taux de 
remplissage

Mardi 17 janvier 
CINEMATIQUE
(1 scolaire et 1 tout public)

8 656,30 €
432 

-
430

100%
-

99,08 %

Vendredi 10 février 
IVRY GITLIS ET 
VAHAN MARDIROSSIAN

9 986,13 € 403 82,58%

Samedi 11 février 
LA LEGENDE DU ROI ARTHUR 
La Meilleraye-de-Bretagne

4 480,00 € 183 45,75%

Vendredi 27 avril
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN

8 224,00 € 496 100,00%

Vendredi 11 mai
LE SOIR DES MONSTRES

4 782,90 € 274 85,63%

jeudi 15 novembre
LA NUIT DU JAZZ

16 050,00 € 452 96,58%

Jeudi 22 et ven 23 novembre 
BUMCELLO participation finan-
cière pour un concert de la SOIREE 
CHANT LIBRE et 1 séance scolaire

11 235,00 €
307

-
228

61,90%
-

48,31%

Vendredi 7 décembre 
ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE 
PRAGUE 1 séance tout public et 1 
séance CCC gratuite à la Halle de Béré

25 000,00 €
607

-
590

86,71%
-

84,28%

tOtAL 88 414,33 € 4402

b) La programmation culturelle de la Médiathèque Intercommunale

nature de l’animation Lieu et public concernés

Rencontre d’illustrateurs - Accueil des classes
5 illustrateurs
8 bibliothèques du réseau
10 classes soit 241 élèves

concours d’illustration
8 classes du territoire castelbriantais
5 enfants de l’Association «Rencontres»
4 enfants en individuel

    Le Prix «Ici et Là»
5 ouvrages de genres différents pour les jeunes lecteurs
13 bibliothèques participantes
673 élèves soit 28 classes

    L’heure du conte Enfants de 0 à 7 ans

    «tout petit, je lis» Enfants de 0 à 3 ans
10 bibliothèques participantes

    Saison de lecture 3 rencontres d’auteurs avec 159 participants

    Le Prix des lecteurs castelbriantais 3 séances annuelles pour un total de 65 participants

    Festival contes d’été 6
ème

 édition
8 bibliothèques
12 séances de contes rassemblant plus de 600 spectateurs

    L’atelier d’écriture 6 séances annuelles pour un total de 15 participants

    Expositions
«Pomélo, l’éléphant rose»
«Les contes revisités»
«L’eau dans l’univers»

«Rencontre d’illustrateurs»
«Point de vue Manga»
«Les mystères de Harris Burdick»

    Les musicales «Les musiques russes» : 58 participants

    Le Prix des cinéphiles 10 films visionnés avec  25 participants

    évasions littéraires Une fois par mois
Public : structures d’accueil de jour pour les handicapés

    Festival contes d’hiver 4 bibliothèques avec 328 participants 



48

6. L’action en faveur du tourisme 
L’Office de Tourisme Intercommunal est ouvert toute l’année du lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, et le samedi de 9h30 à 12h30.  Du 15 juillet au 15 septembre, l’office accueille 
également les touristes le samedi de 14h à 17h. Il est donc ouvert  312 jours sur l’année et en sus lors d’évé-
nements ponctuels.
Lors des 3 réunions du Comité Consultatif Tourisme et du Comité de suivi d’animations et de promotion tou-
ristiques les 15 mars -12 juin – 06 décembre, les membres ont échangé sur l’actualité et les projets de l’Office 
de Tourisme. 

6.1 Les missions de l’Office de Tourisme Intercommunal

a) L’accueil à l’Office de Tourisme Intercommunal.  

8 356 personnes ont été accueillies sur l’année 2012 dont 818 étrangers soit 9,80 % des visiteurs. 

Français 7538

Anglais 637

Espagnols 48

Allemands 37

Italiens 21

Belges 20

Néerlandais 14

Canadiens 10

Irlandais 8

Portugais 7

Norvégiens 4

Polonais 3

Calédonniens 2

Marocains 2

Danois 2

Suisse 1

Japonais 1

Malgaches 1

total 8 356

       b) L’accueil au Musée de la Résistance.

Le personnel de l’Office assure les permanences 
hebdomadaires au Musée de la Résistance de Châ-
teaubriant les mercredis et samedis de 14h à 17h en 
accord avec la convention passée avec l’association 
des Amis du Musée de la Résistance.
1400 visiteurs individuels ont été accueillis en 2012. Par 
ailleurs, les groupes ont la possibilité de programmer 
une ouverture exceptionnelle du musée. Les conseil-
lères en séjour ont reçu 613 personnes issues de groupes 
adultes et 555 scolaires.
Par ailleurs, tout au long de l’année, les conseillères en 
séjour assistent aux réunions du Collectif d’animation 
du Musée de la Résistance.

Convention avec l’association des Amis du Musée de la Résistance.  En 
septembre 2012, une convention a été signée entre la Communauté de 
Communes et l’association des Amis du Musée de la Résistance. Cette 
convention permet d’offrir les meilleures conditions à l’association pour 
mener son travail de « mémoire », à travers la mise à disposition de per-
sonnel et de documentation et en favorisant et instituant l’accueil de 
stagiaires universitaires.
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     c) Les visites commentées de l’Office de Tourisme Intercommunal. 

Pour les individuels :
Des visites commentées du cœur de ville de châteaubriant, assurées par les conseillères en séjour, sont pro-
posées les mardis après-midi en juillet et août sans inscription. Lors des quatre dates programmées durant 
l’été 2012, 23 personnes ont pu découvrir les secrets du cœur de ville pour la somme de 4 € / personne (gra-
tuit pour les moins de 12 ans).

Pour les groupes :
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme Intercommu-
nal propose aux groupes scolaires et associatifs des visites 
commentées du Cœur de Ville, de la Carrière des Fusillés 
et de l’église  Saint-Jean de Béré.

Le Cœur de ville : 406 personnes en 2012 originaires des 
communes de Saint Philbert de Grand Lieu, Lorient, Châ-
teaubriant, Locmariaquer, les aînés ruraux de Loire-Atlan-
tique….
La Carrière des Fusillés : 216 personnes en 2012 origi-
naires des Pays de la Loire et de Bretagne (Pontchâteau, 
Rennes, Saint Herblain, Lorient, Chatillon en Vendelais..).

Les visites de groupes ont généré 1 661 €uros sur l’année.

       d) Journées Européennes du Patrimoine. 

Plusieurs sites touristiques étaient ouverts lors des Journées 
du patrimoine, les 15 et 16 septembre.
- Visite commentée du Cœur de Ville : samedi et di-
manche à 15h.
- Musée de la Résistance à Châteaubriant.
- Maison Huard à Châteaubriant.
- Abbaye de Melleray à la Meilleraye-de-Bretagne.

6.2  La promotion touristique

  a) Les supports de communication.

Dans le cadre du développement touristique à l’échelle intercommunale, différents supports ont été édités 
par l’Office de Tourisme du Castelbriantais : 
- Guide des Musées Intercommunaux  :  (500 exemplaires).
- Guide Hébergement – Restauration : (3 000 exemplaires). 
- Carte de la Communauté de Communes / plan de Châteaubriant :  (5 000 exemplaires).
- Guide Loisirs : (5 000 exemplaires).
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  b) Participations aux manifestations

L’Office de Tourisme Intercommunal représente le territoire com-
munautaire et en fait la promotion touristique lors de différentes 
foires, salons et évènements ponctuels locaux.

En 2012, l’Office de Tourisme Intercommunal était présent :
- à la 19ème Rencontre Nationale des 2CV à la Halle de Béré du 
17 au 20 mai.
- à la Foire de Béré sur le stand de la Communauté de Com-
munes du Castelbriantais du 7 au 10 septembre.
- au Salon des Entrepreneurs à la Cité des Congrès à Nantes les 
21 et 22 novembre. 
- aux Salons du Tourisme de Nantes et Rennes sur le stand des 
Cités d’Art de Bretagne.

6.3 Les services proposées par l’office de Tourisme 

   a) Billetteries 

L’Office de Tourisme propose aux visiteurs un service billetterie : concerts, spectacles, entrées parcs :

Billetteries pour un tiers

Spectacles ou prestations nombre 
de billets

total 
des ventes

commissions 
accordées à l’OtI

Les Étincelles Aquatiques 189 2401 € 94,50 €

Moscou sur glace 155 5035 € 232,50 €

Concert de l’armée de l’air 63 315 € -

Banquet Médiéval 48 890 € -

Puy du Fou (grand parc, cinéscénie, les mystères de noël) 36 2636 € 98,43 €

Spectacle Ligue contre le Cancer « Fanfandangodingo » 29 290 € -

Qui a piqué mon fromage ? 7 56 €

Navix – traversée Golfe du Morbihan 6 232 € 23,20 €

Concert Tri Yann 3 49,50 € -

Pochette rando Pays de la Roche aux Fées 1 3 € -

Box Loire-Atlantique 3 box week-end 
2 box activités

545 € 54,50 €

Chèques cadeaux Castel Com 12 630 €

tOtAL cOMMISSIOnS 503,13 €

Billetterie - Recettes Office de Tourisme Intercommunal

Spectacles ou prestations nombre de billets total des ventes

Promenades en Histoire
1147 entrées plein tarif
247 entrées tarif réduit

89 entrées gratuites

5082 €

Visites Commentées Cœur de Ville 
- groupes

322 adultes
84 scolaires

1134 €

Visites Commentées Carrière des Fusillés  -  groupes
95 adultes

121 scolaires
527 €

Visites Commentées Cœur de Ville- individuels 23 92 €

Livres OTI Regards sur une Ville 47 1833 €

Livre OTI Ils avaient 20 ans en 1914 1 30 €

Participation distribution annuaire P2ID 598 €

tOtAL REcEttES 9 296 €
  
 b) Annuaire du Pays de Châteaubriant

Un annuaire du Pays de Châteaubriant est édité, chaque année, par l’entreprise P2ID. L’Office de Tourisme 
est l’un des points de diffusion et a distribué 800 annuaires en 2012.
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   c) Autres services

L’Office de Tourisme propose différents services afin d’améliorer la qualité d’accueil des usagers : 
-  Location gratuite de poussettes type « canne » (conditions à l’Office de Tourisme Intercommunal). 
- Accès wifi.
-  Affichage extérieur des prévisions météorologiques de la semaine.

6.4 Les animations 

    a) Concours Photos

L’Office de Tourisme a proposé un Concours Photos du 1er juin 
au 31 décembre 2012 , il répondait au thème : « Les points de 
vue depuis tous les sentiers de randonnées sur le territoire cas-
telbriantais ».

Le concours s’articulait autour de trois catégories : Prix Adulte 
Couleur, Prix Adulte Noir et Blanc et Prix Jeune.
Ce concours a rassemblé 35 participants et 97 clichés. Les 7 lau-
réats se sont vus décerner des bons d’achats à valoir chez les 
photographes et libraires du territoire Castelbriantais.

    b) Animations dans les communes

Dans le cadre d’un programme d’animations pour les vacances scolaires de la Toussaint, l’Office de Tourisme 
Intercommunal a mis en place, en partenariat avec M. et Mme Boisseau de la commune de Fercé, une visite 
de leur exploitation de chèvres, le mardi 6 novembre 2012. Cette animation a rassemblé 56 personnes.

    c) Promenades en Histoire

Pendant tout l’été, quatre représentations des Promenades en Histoire ont animé le coeur de ville de Châ-
teaubriant. Plus de 1600 personnes se sont laissés tenter par le récit de Simone et d’Emilienne, à travers les 
siècles du parvis de la Gare de Châteaubriant où la fanfare municipale était présente au Kiosque du Châ-
teau de Châteaubriant en passant par l’Hôtel de Ville, le Jardin des Remparts, le Marché Couvert... 

Les 120 comédiens amateurs et la soixantaine de bénévoles du théâtre Messidor ont offert au public ce 
spectacle vivant destiné à faire revivre, en 12 stations, l’histoire locale du Pays de Châteaubriant.
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7. L’action en faveur de L’environnement 
7.1 La collecte des déchets 

REFuS dE tRI = double dépense financière 
Prestation de tri + coût de traitement du refus : 403.82 € / tonne
Le résultat moyen lissé des caractérisations de 2012 fait apparaître un taux de refus de tri 
de 23.70%.   (Rappel 2011: 20,72%). 

Point sur la collecte en déchetterie : 

2012 Kg/hab/an évOLutIOn 
2012/2011 

Encombrants 2 586 T 78,9 + 24 T

Ferraille / Métaux 245 T 7,5 + 21 T

Gravats 2 320 T 70,8 - 186 T

Déchets verts 3 510 T 107 -158 T

Cartons 238 T 7,3 -23 T

Verre alimentaire 580 T 17,69 +17 T

D3E 193 T * 5,9 -19 T

Déchets spéciaux 82 T 2,5 +28 T

Déchets non conformes 4,75 T 0,14 non significatif

total 9 179 t 280 - 3,9 %

* Le tonnage des Déchets Éléctriques et Électroniques (D3E) collecté est en diminution (- 19 T) car les déchetteries ont 
subi des vols répétés en 2012. 

En 2012, chaque habitant du Castelbriantais a produit en moyenne 580 kg de déchets, soit une diminution 
de 14 kg par rapport à 2011. Le territoire répond aux préconisations du Grenelle de l’Environnement qui vise 
l’objectif d’une diminution de 7% sur 5 ans, soit une diminution de 41 kg à l’horizon 2015. 
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d) Les déchets d’Activité de 
Soins à Risques Infectieux 

279 kg, soit 756 « boîtes jaunes »  
de Déchets d’Activité de Soins 
à Risques Infectieux ont été 
collectés, soit + 52 % de dé-
chets récupérés entre 2010 et 
2012. Ce service, gratuit pour 
les particuliers, représente un 
coût pour la collectivité d’envi-
ron 3 000 € par an. Ces déchets 
sont traités par incinération, 
dans des centres homologués,  
et permettent ainsi la fabrica-
tion d’énergie. 

e) La collecte des encombrants 

Le service dédié aux personnes se trouvant dans l’im-
possibilité de se déplacer pour des raisons de mobi-
lité ou d’isolement a enregistré une hausse de 55 % 
des demandes d’enlèvement, + 92 % d’encombrants 
collectés. Après enlèvement, ces encombrants sont 
triés et dirigés vers la filière de valorisation appropriée.

f) L’opération compostage domestique 

L’opération a été lancée en janvier 2012, suite aux 
réunions publiques qui se sont déroulées à :

- La Maison de l’Innovation à Châteaubriant
- L’espace Herminette à Rougé
- Le Foyer à Saint Julien de Vouvantes 
- Le théatre à Moisdon  la Rivière.

300 personnes ont été sensibilisées. 980 composteurs 
ont été retirés fin 2012. 

a) Les déchets électriques et 
éléctroniques 

31 167 appareils ont été dépo-
sés en 2012 sur le territoire, soit 
5,8 kg/hab/an. Le soutien finan-
cier apporté par l’organisme 
Eco-systèmes s’élève à 13 891 €. 
Le coût évité par la collectivité 
est estimé à 46 211 €. 

b) Les  matières recyclées

La collecte des matières recyclables sur le castel-
briantais a permis d’économiser 241 barils de pétrole 
brut. Les tonnages 2012 ont permis d’éviter l’émission 
de 111 tonnes de cO2. 

c) Les textiles, chaussures et linges usagers 

116,6 tonnes ont été collectées dont 109,4 tonnes de 
textiles et 7,2 tonnes de chausssures, ce qui repré-
sente 28 729 sacs collectés et 2 911 paires de chaus-
sures. 
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7.2 Les filières de valorisation

Matériaux Filières tonnage 
2012

tonnage 
2011

variation 
2012/2011 devenir

Acier Barbazanges TRI OUEST 108 106 + 1.8 % Acier

Aluminium Barbazanges TRI OUEST 6.9 7.15 - 3.5 % Fabrication pièces

Briques alimentaires GEORGIA 53 52.2 + 1.5 % Papiers toilettes, cadeau

Plastique PET incolore APPE France 70.2 60.8 + 15.4 % Flaconnage, fibre synthétique

Plastique PET coloré FREUDENBERG POLITEX 30.4 40.4 - 24.7 % Tuyau, flaconnage

PEHD SOREPLA CPA 47.9 49 - 2.2 % Tuyau, arrosoir, mobilier jardin

Cartonnettes, Papeterie SAINT MICHEL 189.7 170 + 11.6 % Cartons industriels

Verre alimentaire SAINT GOBAIN 1 675 1 607 + 4.2 % Verre

Journaux magazines Barbazanges TRI OUEST 850 909 - 6.5 % Papier journal

Les recettes 2012 des différentes filières s’élèvent à 127 166,00 € . 
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7.4 Le déménagement du SIctOM 

7.3 Les actions de sensibilisation 
g  Poursuite des actions de sensibilisation au gestes 

du tri des déchets  
g  Accueil des classes primaires à la Maison de l’In-

novation et visite du centre de tri 
g  Animation en milieu scolaire, notamment sur le 

compostage en 2012 
g  Journée de sensi-

bilisation et d’informa-
tion pour le personnel 
d’aide à domicile sur 
le thème du tri et des 
collectes à disposition 
des usagers

g  Sensibilisation des 
usagers de la Maison 
de l’Innovation

Réalisation, en interne avec le service Communica-
tion d’une exposition de 6 panneaux  sur :

g Zoom sur les déchets du castelbriantais
g Trier à la maison
g Le recyclage
g Mieux consommer
g Gaspiller moins

+ de 600
personnes

 sensibilisées

La Communauté de Communes a procédé à l’acquisition 
d’un bâtiment en Zone Sud Ouest – rue Martin Luther King - 
pour l’installation de l’ensemble du Service Intercommunal 
de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères :

g  Bureau du responsable technique
g  Vestiaires des agents de collecte et de déchetteries
g  Local de mécanique et entretien
g  Garage des bennes de collecte
g  Stockage des colonnes de PAV et des poubelles 

Ces nouveaux  locaux accueillent aussi les services tech-
niques : vestiaires, local de stockage du matériel, et véhicules. 

7.5 La déchetterie de châteaubriant 
Suite au rapport de la DREAL, en février 2011, exigeant  la remise aux normes des installations de la déchet-
terie de Châteaubriant, la Communauté de Communes a lancé la construction d’un bâtiment pour le stoc-
kage des déchets ménagers spéciaux et des huiles usagées et la réalisation d’un bassin de confinement.
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Le programme d’équipement des communes en conteneurs enterrés, destinés à la collecte du verre et des 
journaux magazines, s’est poursuivi en 2012. 

CHÂTEAUBRIANT

g  Parking Choisel
g Parking rue des Tanneurs
g Rue Duc d’Aumale
g Haut du Champ de Foire

ERBRAY g Parking dans le centre bourg

FERCE g  Parking près du cimetière

ISSE
g Parking rue Sainte Barbe
g  Parking de la Salle omnisports

LA CHAPELLE GLAIN g  Sortie Bourg D202

LOUISFERT g Place de la Mairie

MOISDON LA RIVIERE
g Parking devant la Mairie
g Site des Forges

ROUGE
g Espace Herminette
g Services Techniques

RUFFIGNE g  Services Techniques

ST AUBIN DES CHATEAUX g  Services Techniques

ST JULIEN DES VOUVANTES g  Salle Polyvalente

SOULVACHE g  Terrain de sport

coût moyen  : 12 858 € Ht

2013, travaux de finition : 
enrobés à réaliser

PETIT AUVERNE g Parking de la Mairie

MEILLERAYE DE BRETAGNE g Parking D18

NOYAL SUR BRUTZ g Parking de l’école 

SOUDAN
g Services Techniques
g Salle Polyvalente

Nouveaux points 2013 : 

CHÂTEAUBRIANT g Rue de Verdun

ERBRAY g La Touche 

GRAND AUVERNE g Près de l’Eglise

7.6 Le traitement environnemental des Points d’Apport volontaire

       

  POInt SuR LE cHEnIL 

 En 2012, le Chenil intercommunal 
  a  recueilli 48 chiens et 22 chats. 
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b) Philippe RICHERT, Ministre en charge des collectivités territoriales : mardi 20 mars

Le mardi 20 mars, Philippe RIcHERt, Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités 
territoriales et de l’Immigration, chargé des collectivités territoriales, a inauguré officiellement les nouveaux 
locaux de la Sous-préfecture de Châteaubriant, installée sur le site des Vauzelles.
Souhaitant regrouper sur un même site, une unité de services publics de proximité, puisque le site des Vau-
zelles accueille aussi la Di-
vision Territoriale de l’Équi-
pement, Pôle Emploi, la 
Maison de l’Emploi et la 
Maison de la Justice et du 
Droit, la Communauté de 
Communes a réaménagé 
le bâtiment pour un coût 
de près de 250 000 €, en 
vue d’y installer les services 
de la Sous- Préfecture : 
une convention de mise 
à disposition des futurs lo-
caux avait été signée, en 
2011, par Claude Guéant, 
Ministre de l’Intérieur, de 
l’Outre-Mer, des Collectivi-
tés territoriales et de l’Immi-
gration.

8. Les événementieLs 
8.1 Les déplacements ministériels

     a) Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication : jeudi 1er mars

Jeudi 1er mars, Frédéric Mitterrand, 
Ministre de la culture et de la 
communication a été accueilli à 
Châteaubriant sur l’invitation des 
élus de la Communauté de Com-
munes. À cette occasion, il a visité 
la Médiathèque Intercommunale 
dont il a souligné la fonctionnali-
té et la qualité architecturale. Les 
maires de l’intercommunalité ont 
ensuite présenté les bibliothèques 
intercommunales. 

Cette visite s’est poursuivie par la 
signature de la convention entre 
Atlantic ciné et la communauté 
de communes pour la promotion 
et l’éducation du 7ème art au sein 
même du cinéma. 

La nouvelle convention entre Atlantic Ciné et la Commu-
nauté de Communes prévoit de poursuivre en 2012 les ob-
jectifs suivants :
g  Faciliter l’accès aux séances cinématographiques pour 
les centres  de loisirs et les associations de jeunes par des 
tarifs préférentiels
g Offrir aux familles la possibilité de se rendre au cinéma 
tous les samedis à 18 H au tarif unique de 3 € la place,
g Offrir tous les lundis à 14 H 30 l’accès au cinéma aux per-
sonnes âgées au tarif unique de 4 € la place.
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castel deuches. Du 16 au 20 mai 2012, plus de 2 
500 véhicules se sont retrouvés sur le site de Béré 
pour la 19ème Rencontre Nationale des 2CV Clubs 
de France. Cette fête de la 2CV a été organisée 
conjointement par le 2CV club de Loire-Atlantique 
et le SAC Rugby réunis pour l’occasion sous le nom 
de Castel’ Deuches. Les services de la Ville de Châ-
teaubriant et de la Communauté de Communes se 
sont impliqués aux côtés des nombreux bénévoles 
locaux pour concourir à la réussite de cette mani-
festation.

Les Médiévales des Marches. Près de 4 500 visiteurs  
ont participé aux Médiévales des Marches, organi-
sées à Châteaubriant le week-end des 14 et 15 juil-
let 2012.Une manifestation mise en place par l’asso-
ciation locale «Le Fol Épervier» avec le soutien de la 
Communauté de Communes et de la Ville de Châ-
teaubriant. 

Cet événement a rassemblé 250 artisans et membres 
de compagnies venus principalement du Grand 
Ouest mais aussi de tout l’Hexagone.

chasse aux oeufs. Le samedi 7 avril 2012, le service 
Enfance-Jeunesse a organisé la seconde édition de 
la Chasse aux oeufs à l’occasion des festivités de 
Pâques. Cette manifestation a réuni près de 850 en-
fants âgés de 2 à 12 ans au Parc Radevormwald à 
Châteaubriant. L’ensemble des participants a en-
suite pu déguster les créations des 6 artisans-choco-
latiers partenaires.

nuit de l’Eau. Pas moins de 1 000 personnes ont par-
ticipé le vendredi 27 avril 2012 à la Piscine Espace 
Dauphins à la première édition de la «Nuit de l’eau» à 
Châteaubriant. Un évènement caritatif créé en  2008 
par la Fédération Française de Natation et l’unicef.
Cette manifestation a permis de récolter des fonds 
au profit de l’Unicef destinés à financer le programme 
«Wash au Togo».

8.3 Les événementiels familiaux

8.2 Les événementiels touristiques

Championnat de France de Swin Golf. Comme en 2009, le 
Championnat de France de Swin Golf individuel s’est dé-
roulé sur le Swin Golf des Grées à Rougé. Pour cette édition 
2012, 168 concurrents d’une vingtaine de clubs de France 
et de Suisse se sont affrontés pendant ces 3 jours de com-
pétition où deux joueuses du territoire castelbriantais se 
sont distinguées.
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Festivités de noël. Comme chaque année, la Com-
munauté de Communes a mis en place un pro-
gramme d’animations autour des fêtes de Noël. 
Vendredi 7 décembre, pas moins de 600 personnes 
se sont pressées à la Halle de Béré pour écouter l’Or-
chestre Philharmonique de Prague.
La musique était également à l’honneur pour plus de 
450 enfants venus applaudir le concert de Ricardo et 
les Ziko’s, le mercredi 19 décembre. 
Vendredi 21 décembre, plus de 500 spectateurs sont 
venus admirer les prouesses de la Compagnie Crystal 
Ice Show avec leur spectacle «noël, ça glisse». 
Puis, l’église Saint-Nicolas a accueilli le groupe de 
gospel «Fitiavana», le dimanche 23 décembre pour 
le plus grand plaisir de plus de 500 spectacteurs.

La Fête de l’Interco’ (Seconde édition). Culturelles, 
sportives et ludiques, les animations étaient nom-
breuses le premier weekend de juin sur le territoire du 
Castelbriantais. Dans un premier temps, 8 équipes se 
sont affrontées lors des tournois multisports de Saint-
Aubin-des-Châteaux, Fercé, Moisdon-la-Rivière et la 
Chapelle-Glain, avant de se retrouver le dimanche 
3 juin sur le site de Choisel à Châteaubriant où le 
Trophée de l’intercommunalité a été décerné à 
l’équipe de la Chapelle-Glain.     

concerts de l’été (Seconde édition). Comme en 
2011, la Communauté de Communes a accompa-
gné l’association «Animations d’Erbray» et l’associa-
tion de jeunes de Soudan pour l’organisation de soi-
rées-concerts gratuites où 6 groupes se sont produits, 
dont 3 groupes locaux : Lisi M, Achel, et Giant Jack. 
Musique, ambiance festive, et bonne humeur au pro-
gramme malgré des conditions climatiques difficiles.

Le Festi’Roc (7ème édition). La 7ème édition de Fes-
ti’Roc, animation soutenue par la Communauté de 
Communes, a rassemblé 1 500 personnes, venues 
applaudir les 13 groupes qui se sont succèdés les 13 
et 14 juillet, à Saint-Aubin des Châteaux. 

La 8ème édition du Festi’Roc se déroulera à Saint-Au-
bin des Châteaux le samedi 13 juillet 2013. L’inquié-
tude était pourtant de mise après une édition 2012 
marquée par des conditions climatiques très diffi-
ciles ayant généré de fait un nombre d’entrées bien 
en-deçà des prévisions des organisateurs. Conscients 
de l’importance de ce festival pour la promotion 
du territoire, pour la vie culturelle mais aussi pour les 
jeunes, les élus Communautaires ont apporté leur sou-
tien à l’association en accordant une subvention ex-
ceptionnelle d’un montant de 10 000 €, garantissant 
ainsi l’organisation de l’édition 2013. 

challenge du Jeune Bénévole 2012. La soirée s’est 
déroulée le Vendredi 22 juin à Moisdon-la-Rivière. 45 
jeunes du territoire ont été récompensés pour leur in-
vestissement et le temps consacré, sans compter, au 
sein d’un club sportif, associatif, ou culturel.



59

10 ans d’action 2002 - 2012

Pour célébrer ses 10 ans d’actions, la Communauté 
de Communes a réalisé une exposition de 15 pan-
neaux qui mettent en lumière en un clin d’oeil son 
fonctionnement, les élus qui la composent, ses com-
pétences, ses services, les grands domaines dans les-
quels elle intervient de la Petite Enfance au Tourisme, 
en passant par l’économie, la Famille, l’Environne-
ment, la Culture ou encore les Loisirs et la Jeunesse.

Cette exposition était visible tout au long du mois de 
juin 2012 au marché couvert à Châteaubriant.

***

Mairie de la chapelle-glain
5, rue Flavier

44 670 La Chapelle-Glain
02 40 55 52 23

Mairie de châteaubriant
Place Ernest Bréant 

 44 110 Châteaubriant
02 40 81 02 32

Mairie d’Erbray
6, place de la Mairie

 44 110 Erbray
02 40 55 01 11

Mairie de Fercé
9, rue de la Mairie 

 44 660 Fercé
02 40 28 87 57

Mairie du grand-Auverné
7, rue Barre David 

44 520 Grand-Auverné
02 40 07 52 12

Mairie d’Issé
1, rue de la Coutrie 

  44 520 Issé
 02 40 55 19 23

Mairie de Juigné les Moutiers
11, rue de la Mairie 

 44 670 Juigné-les-Moutiers
02 40 55 51 06

Mairie de Louisfert
1 bis, rue Esperance

 44 110 Louisfert
02 40 81 26 72

Mairie de la Meilleraye-de-Bretagne
72 , rue Frères Templé

44 520 La Meilleraye-de-Bretagne
02 40 55 20 06

Mairie de Moisdon-la-Rivière
4, rue Camp 

44 520 Moisdon-la-Rivière
02 40 07 61 07

Mairie de noyal-sur-Brutz
1, rue de la Mairie 

44 110 Noyal-sur-Brutz
02 40 81 16 23

Mairie du Petit Auverné
8, rue de la Mairie

 44 670 Petit-Auverné
02 40 55 50 03

Mairie de Rougé
1, rue de la Gare 

 44 660 Rougé
02 40 28 85 20

Mairie de Ruffigné
13, rue de Jonquilles 

44 660 Ruffigné
 02 40 28 82 52 

Mairie de St-Aubin-des-châteaux
2, Place de l’Eglise

44 110 Saint-Aubin-des-Châteaux
02 40 28 47 13

Mairie de Saint-Julien-de-vouvantes
48, rue de la Libération

44 670 St-Julien-de-Vouvantes
02 40 55 52 77

Mairie de Soudan
3, Place Jeanne d’Arc 

44 110 Soudan
02 40 28 62 16

 
Mairie de Soulvache

3, rue de la Mairie
44 660 Soulvache

02 40 28 80 52

Mairie de villepôt
18, place de l’Eglise 

 44 110 Villepôt
02 40 28 66 20



Le siège de la Communauté de Communes du Castelbriantais est 
situé au :
5 rue Gabriel Delatour
44110 CHÂTEAUBRIANT
02 28 04 06 33
c.c.castelbriantais@cc-castelbriantais.fr

Les services administratifs sont ouverts : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00.
et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
www.cc-castelbriantais.fr


