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1) Les instances, services et compétences communautaires 

1.1 – Les instances

Le Secrétariat Général a organisé, durant l’année 2011, 6 réunions de Conseil Communautaire et 13 réunions de bu-
reau représentant respectivement 124 délibérations et 64 délégations du bureau. Ces délibérations et délégations 
sont classées par thématique ci-après : 

Économie Emploi et Formation :  32

Finances Personnel et Administration Générale : 100

Culture Sports et Loisirs : 23

Environnement : 2

Tourisme : 5

Action sociale :  1

Sictom : 8

Marchés Publics : 17

Également, les réunions de commissions et comités consul-
tatifs se sont déroulées comme suit : 

a) Les commissions 

Finances, Personnel et Administration Générale : 5

Sictom, Foirail :  2

Évaluation des charges :  1

Travaux : 2

Commission d’Appel d’Offres 13
    
b) Les comités consultatifs

Économie, Emploi et Formation  2

Action sociale 1

Foirail 1

Environnement  1

Culture, Sport et Loisirs 1

Suivi animation et de promotion touristiques 1

c) Commission Intercommunale des Impôts Directs 
La commission intercommunale des impôts directs a été constituée en 2011. Elle se substitue aux commissions com-
munales des impôts directs de chaque commune membre, en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens 
divers et les établissements industriels. Elle participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par 
comparaison des locaux commerciaux et biens divers assimilés et donne un avis sur les évaluations foncières de ces 
mêmes biens proposés par l’administration fiscale.
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1.2 – Les services

a)  Les emplois permanents
Au 31 décembre 2011, la Communauté de Communes du Castelbriantais 
comptait 165 agents sur emploi permanent soit :

- 110  titulaires et stagiaires 
- 55 contractuels 

En équivalent temps plein, l’effectif de la Communauté de Communes cor-
respond à 141.29 agents.

b)  Les emplois aidés
La Communauté de Communes a mis en œuvre des mesures en faveur du 
retour à l’emploi des demandeurs d’emploi de longue durée et des bénéfi-
ciaires de minima sociaux. 

4 personnes en contrats aidés ont ainsi été en fonction courant 2011 :
- 1 au sein des services techniques (à l’issue de son contrat aidé, 
l’agent a été recruté en CDD),
- 1 au Conservatoire,
- 1 au service jeunesse,
- 1 à la Maison de l’Innovation.

c)  Les saisonniers
Il a été procédé au cours de l’été 2011 (de juin à septembre) au recrutement de 101 saisonniers.
 

d)  Les mouvements de personnel 2011 
*Arrivées :

2 fonctionnaires ont intégré la CCC en 2011 :
-     1 au Conservatoire (mutation),
-     1 au service petite enfance jeunesse (détachement).

7 agents non titulaires ont pris leurs fonctions courant 2011 (sur emplois permanents) 
-     3 au Conservatoire,
-     2 au service jeunesse,
-     1 aux services techniques,
-     1 à la Maison de l’innovation

* Départs :

4 fonctionnaires ont quitté la collectivité en 2011 :
-    1 agent a présenté sa démission,
-    1 agent a mis fin à son détachement et a réintégré son corps d’origine,
-    1 agent a fait valoir ses droits à la retraite,
-    1 agent a souhaité partir en disponibilité.
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4 agents non titulaires ont quitté la CCC :
-1 agent a fait valoir ses droits à la retraite,
- 3 agents n’ont pas vu leur contrat renouvelé.

e)  La carrière des agents

* Avancements d’échelons :

39 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon.

* Avancements de grades :

5 agents ont bénéficié d’un avancement de grade :
- 1 adjoint technique principal de 2ème classe a été nommé aux services techniques,
- 1 adjoint technique principal de 2ème classe a été nommé au SICTOM,
- 1 adjoint technique principal de 1ère classe a été nommé au SICTOM,
- 1 adjoint du patrimoine de 1ère  classe a été nommé à la médiathèque,
- 1 professeur d’enseignement artistique hors classe a été nommé au conservatoire.

* Promotion interne :

3 agents ont été promus dans le cadre d’emplois supérieur : 
- 2 agents ont été nommés attaché territorial 
- 1 agent a été nommé technicien territorial
 

f)  La formation des agents 

* Concours et examens :

La Communauté de Communes incite fortement les agents à passer des concours et examens et les soutient dans 
cette démarche. Ainsi en 2011, 3 agents ont suivi une préparation à des concours et examens :

- 2 agents ont préparé le concours d’adjoint administratif de 1ère classe,
- 1 agent a préparé une licence Droit Administration Publique

* Autres formations :

En 2011, peuvent être comptabilisées :
- 147 formations sollicitées,
- 129 actions réalisées représentant 309,5 journées de formation,
- 2 agents ont bénéficié d’une V.A.E.
- 1 agent a effectué un bilan de compétences

g)  Le Dialogue social

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni à 3 reprises en 2011. Les questions à l’ordre du jour portaient principalement 
sur les mouvements de personnel (suppressions de postes, intégration de nouveaux agents…), sur l’organisation du 
temps de travail et des congés, sur le régime indemnitaire, sur la modification du temps de travail de certains agents 
et sur l’organigramme général de la Communauté de Communes.



Par délibération du 12 octobre 2010, le Conseil Com-
munautaire a approuvé la création d’un Office de tou-
risme intercommunal modifiant ainsi les statuts de 
la Communauté de Communes.  Cette délibération a 
prévu aussi les conditions de  la reprise du personnel 
de l’Office de Tourisme de Châteaubriant au sein du 
nouvel Office de Tourisme Intercommunal, soit deux 
agents à temps partiel. Depuis, un agent supplémen-
taire a bénéficié d’une mutation au sein de ce service 
portant l’effectif théorique à 2,6 temps plein.

Le Préfet a, par arrêté notifié le 22 juin 2011 à la Com-
munauté de Communes, enteriné le transfert de cette 
compétence qui a pris effet le 1er juillet 2011.

Un comité de suivi, d’animation et de promotion touris-
tiques composé d’un collège d’élus et d’un collège des 
professionnels et bénévoles a été installé. 

Par délibération du 30 juin 2011, le Conseil Communautaire a validé le projet d’installer l’Office de Tourisme Intercom-
munal dans les locaux de l’ancienne poste de Châteaubriant, face au château, afin d’en renforcer la qualité d’accueil et 
les conditions d’accessibilité. 
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h) L’activité du service Marchés Publics hors marchés inférieurs à 20 000 € 

Type de Marchés Montant des marchés

20 000 à 89 999 € 90 000 à 192 999 € > 192 999 €

Marchés de Services 14 6 4

Marchés de Fournitures 17 1 0

 20 000 à 89 999 € 90 000 à 4 844 999 € > 4 485 000 €

Marchés de Travaux 7 4 0

i) L’activité du service Finances 

BUDGET mandats titres

Budget Principal 3763 2 501

Budgets annexes 998 327

Immobilier d’entreprises 102 71

Zones d’activités 76 14

Focast/Pebeco 30 7

Maison de la formation 54 30

Sictom 637 177

Office de tourisme intercommunal 97 27

SPANC 2 1

Total Budgets 4 761 2 828
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2.2 -  Le fonctionnement du budget principal
a)  Dépenses réelles de fonctionnement 

 

Chapitre Budgétaire Montant %

Charges à caractère Général 1 816 458,19  € 14,92

Charges de personnel 4 312 145,54 € 35,42

Atténuations de produits 5 343 741,70 € 43,90

Autres charges de gestion 
courante 558 093,47 € 4,58

Charges financières 124 205,89 € 1,02

Charges exceptionnelles 19 219,92 € 0,16

Total dépenses 
de fonctionnement 12 173 864,71 € 100,00

b)  Recettes réelles de fonctionnement 
 

Chapitre Budgétaire Montant %

Atténuations de charges 50 884,13  € 0,35

Produits des services 1 004 547,09 € 6,95

Impôts et taxes 7 961 225,80 € 55,06

Dotations et participations 5 211 294,88 € 36,04

Autres produits de gestion 
courante 217 693,29 € 1,51

Produits exceptionnels 14 144,04 € 0,10

Total recettes 
de fonctionnement 14 459 789,23 € 100,00

2) Les moyens budgétaires

2.1 - Tableau synthétique des budgets exécutés en 2011  
 

BUDGETS 2010
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes réelles Dépenses réelles Recettes réelles Dépenses réelles

Budget Principal 14 459 789,23 12 173 864,71 3 165 062,10  4 292 226,37  

Focast 127 700,83  120 519,42 21 428,00  87 807,54  

Immobiliers d’entreprises 162 908,82  38 893,72  171 592,57  452 012,89  

Maison de la Formation 65 123,32  39 444,28  36 109,78  17 236,11  

Sictom 3 501 354,65  2 783 368,77  167 525,98  240 842,23  

SPANC 10 000,00  3 633,00  0,00  0,00  

Zones d’activités 1 869 104,23  1 053 039,16  0,00  0,00  

Office de Tourisme 50 207,16 46647,61

Total des budgets consolidés 20 246 188,24 16 259 410,67 3 561 718,43 5 090 125,14

     Charges à caractère Général                        Charges de personnel                Atténuations de produits            
     Autres charges de gestion courante            Charges financières                   Charges exceptionnelles         
     

      Atténuations de charges         Produits des services         Impôts et taxes        Dotations et participations 
      Autres produits de gestion courante         Produits exceptionnels 
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Ressources de fonctionnement 2011 Représentation en %

Impôts et Taxes 2011 % % % 

Impôts sur les Entreprises

55,06

Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 1 407 529 29,51

70,50

Contribution Foncière Entreprise 2 111 058 44,26

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 614 763 12,89

Taxe sur les surfaces commerciales 345 614 7,25

Rôle supplémentaire 290 832 6,10

Total 4 769 796 100,00

Impôts sur les ménages

Taxe d’Habitation 1 853 248 92,86 29,50

Taxe Foncier Non Bâti 68 530 3,43

Taxe Foncier Bâti 46 523 2,33

Taxe additionnelle 27 485 1,38

Total 1 995 786 100,00

Total contributions directes 6 765 582

Fonds Individuel de garantie des ressources 1 183 273

Attribution de compensation 12 371

Total Impôts et Taxes 7 961 225,80

Dotations et participations

36,04

DCRTP 681 880 16,03

81,635

Dotation d’Intercommunalité 967 820 22,75

Dotation de compensation 2 276 544 53,51

Allocations compensatrices TP 2 181 0,05

Allocations compensatrices TH 228 341 5,37

Attributions FDTP 18 507 0,44

Compensation TP 10 012 0,24

Dotation Unique Compensation spéciale TP 68 976 1,62

Total Dotations de l’Etat 4 254 261 100,00

Autres Attributions organismes 957 034 100,00 18,365

Total Dotations et participation 5 211 295

Autres produits

8,90

Produits des services 1 004 547 78,04

Autres produits de gestion courante 217 693 16,91

Atténuations de charges 50 884 3,95

Produits exceptionnels 14 144 1,10

Total autres produits 1 287 269 100,00

Total général recettes de fonctionnement 14 459 789 100

c)  Détail des recettes réelles de fonctionnement 
En 2011, le Conseil Communautaire vote pour la première fois une fiscalité sur les ménages qui complète le nouveau 
panier des impôts sur les entreprises. Il approuve un produit supplémentaire à celui issu du transfert de la taxe d’habi-
tation et des taxes foncières validant ainsi l’instauration d’une fiscalité mixte. 



12 www.cc-castelbriantais.fr

2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011...
20

11

2.3 - La section d’investissement 

a) Dépenses réelles d’investissement du budget principal

Chapitre Budgétaire Montant %

Dépenses d’équipement 3 839 008,55 89,44%

Charges financières 453 217,93 10,56%

Total dépenses d’investissement 4 292 226,48 100,00

b) Recettes réelles d’investissement du budget principal

Chapitre Budgétaire Montant %

Recettes d’équipement 1 113 089,61 35,17%

Recettes financières 2 038 386,37 64,40%

Opérations pour compte de tiers 13 586,12 0,43%

Total recettes de fonctionnement 3 165 062,10 100,00%

2.4- État de la dette au 1er janvier 2012 et son évolution 

Budget Montant 
emprunté 

Montant du 
capital 

Annuités 
dues à la 
banque 

Capital Intérêts 

Budget principal  6 264 289,19 €  3 427 499,11 €  546 270,28 €  429 688,42 €  116 601,86 € 

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

Budget annexe FOCAST Centre Ville  1 152 400,00 €  827 109,27 €  103 303,48 €  69 236,86 €  34 066,62 € 

Budget annexe Immobilier d’entreprises  236 000,00 €  85 947,60 €  24 761,92 €  21 701,39 €  3 060,53 € 

Budget annexe Maison de la Formation  132 000,00 €  26 591,90 €  17 956,86 €  17 628,08 €  328,78 € 

Total  4 906 121,83 €  832 933,21 € 654 481,39 €  178 471,82 € 

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

Dette par habitant BUDGET PRINCIPAL BUDGETS 
ANNEXES 

BUDGETS GLOBALISES 

En totalité Hors transfert 
de charges 

En totalité Hors transfert 
de charges 

Au 1er janvier 2011  112,76 €  89,10 €  49,95 €  162,71 €  139,05 € 

Au 1er janvier 2010  123,84 €  104,05 €  71,44 €  195,28 €  175,50 € 

Au 1er janvier 2009  144,27 €  114,33 €  78,41 €  222,68 €  192,74 € 

Au 1er janvier 2008  156,06 €  123,66 €  86,79 €  242,85 €  210,45 € 

Au 1er janvier 2007  111,95 €  46,07 €  85,54 €  197,49 €  131,61 € 

GLOSSAIRE : 

L’épargne de gestion : différence entre les re-
cettes réelles de fonctionnement et dépenses 
réelles de gestion (hors intérêts de la dette).
L’épargne brute : correspond à l’épargne de 
gestion diminuée des intérêts de la dette, rap-
portée aux recettes réelles de fonctionnement. 
On obtient le taux d’épargne brute qui doit se 
situer au minimum autour de 8%.
L’épargne nette : c’est le solde disponible pour 
financer les investissements nouveaux, après 
remboursement du capital de la dette. Plus 
l’épargne nette est importante, et plus le recours 
à l’emprunt pour la collectivité est limité.
La capacité de désendettement, qui s’exprime 
en années, et correspond au rapport entre le 
capital de la dette et l’épargne brute. Ce rapport 
exprime le temps nécessaire au remboursement 
complet de la dette en y consacrant la totalité de 
l’épargne brute disponible (le seuil raisonnable 
se situant en dessous de 10 ans).
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2.5 - Soldes intermédaires de gestion au 31/12/2012  
Budget principal (K€) 2007 2008 2009 2010 2011

Recettes réelles de fonctionnement 12 372 13 110 13 577 13 900 14 460

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

Intérêt de la dette 128 195 163 133 124

Épargne de gestion 1 248 1 475 1 578 1 792 2 162

Épargne brute en montant 1 376 1 670 1 741 1 925 2 286

Taux d’épargne brute (% des recettes) 11,12 12,74 12,82 13,85 15,81

Remboursement du capital de la dette 461 489 533 514 439

Épargne nette 915 1 181 1 208 1 411 1 847

Taux d’épargne nette (% des recettes) 7,40% 9,01% 8,90% 10,15% 12,77%

La progression des recettes de fonctionnement supérieures aux dépenses reelles de fonctionnement a permis de dégager 
une épargne brute en progression constante. Cette évolution est principalement liée à l’augmentation constante du produit 
de la taxe professionnelle sous l’effet d’un accroissement régulier et significatif des bases imposables. La maîtrise de l’endette-
ment, grâce également à une mobilisation des co-financements, a permis de réduire l’annuité de la dette et de soutenir une 
épargne nette qui atteint, en 2011, 1 847 000 € soit 12,77% des recettes de fonctionnement. 

2.6 - Capacité de désendettement 2011 du  Budget Principal
Montant du Capital dû 3 427 499,11 

Montant de l’Epargne Brute 2 389 000,00

Capacité de désendettement  en année 1,43

Comme l’a constaté dans son rapport la Chambre Régionale des Comptes, la capacité de désendettement de la Com-
munauté de Communes lui est particulièrement favorable. Si l’épargne brute devait être totalement consacrée aux 
remboursement de la dette contractée sur le budget principal, la Communauté de Communes mettrait moins de 
deux ans à la rembourser. Si cette épargne brute devait être consacrée au remboursement de la dette globale, seule-
ment deux années suffiraient.
  

2.7 -  Informations financières - ratios

Ratios Valeurs Moyennes nationales           
de la strate (Source DGCP)  

Dépenses réelles de fonctionnement / population 358,66 313,00

Produit des impositions directes / population 199,32 180,00

Recettes réelles de fonctionnement / population 426,00 364,00

Dépenses d’équipement brut / population 102,76 74,00

Encours de la dette / population 100,98 104,00

DGF / population 95,58 85,00

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 35,42% 15,50%

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 77,80 84,90

Dépenses de fonct. et remb. dette en capital / RRF 87,23% 89,90%

Dépenses d’équipement brut / RRF 24,12% 20,30%

Encours de la dette / RRF 23,70% 28,60%
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2.8 - Évolution du coefficient d’intégration fiscale, du potentiel fiscal 
et de la population DGF 

a) Évolution du coefficient d’intégration fiscale

Coefficient d'intégration Fiscale 2009 2010 2011

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

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

b)  Évolution du potentiel fiscal

Potentiel fiscal 2009 2010 2011

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

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

Ecart relatif de potentiel fiscal 0,712403 0,660081 0,642607

 c)  Évolution de la population DGF

Population  DGF 2009 2010 2011

Population DGF 34 326 34 604 34 536

2.9 - Impact  CIF, P.Fiscal et POP DGFsur la Dotation d’Intercommunalité
Dotation d’Intercommunalité

Dotation de base Dotation de péréquation Dotation bonifiée

Population  DGF 2011 34 536 34 536 34 536

CIF 0,371312 0,371312 0,371312

Écart relatif de potentiel fiscal 0,642607

Valeur du point fixé par l’Etat 19,437859 43,938192 27,798785

Montant des dotations 249 264 362 075 356 481

Dotation d’Intercommunalité                                                                967 820

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) est le rapport entre le montant des recettes de la Communauté  de Communes 
y compris la fiscalité mixte perçue en sus de la FPU et celui constaté sur le territoire (Communauté de Communes 
et ses 19 communes). Il reflète l’importance des charges transférées à la Communauté de Communes et donc le 
montant de la fiscalité effectivement nécessaire à leur financement. C’est pourquoi, il est diminué des « dépenses de 
transfert » versées par la Communauté à ses communes membres.  À partir de 2012, compte tenu de la réforme de la 
taxe professionnelle, les ressources prises en compte dans le calcul du CIF seront sensiblement différentes comparé 
à 2011. Le CIF intègrera désormais la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB), les impositions forfaitaires sur les entreprises 
de réseaux (IFER), la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), la dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle (DCRTP), le fonds national de garantie individuelle des ressources communales (FNGIR). Le CIF 
est pris en compte dans la détermination de la dotation de base et de la dotation de péréquation qui constituent à 
elles deux la dotation d’intercommunalité. Plus son montant est important plus ces dotations le sont aussi. Le mon-
tant de la dotation d’intercommunalité est d’ailleurs garanti à minima si le CIF atteint 0.5.
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2.10 – Les subventions 2011

Bénéficiaires Montants versés

1 - Subventions de fonctionnement 

Actions de développement économique :
- Foire de Béré

Aide sociale : 
- Actions pour les Chômeurs du Pays de la Mée

Politique du logement et du cadre de vie :
- Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
- Association pour le Logement des Jeunes au Pays de Châteaubriant (ALJC)

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

Personnes âgées :
- Relais Accueil Proximité

Petite Enfance :
- Association des Assistantes Maternelles

Environnement :
- AID Animaux

Divers :
- Amicale du Personnel de la CCC
- Familles Rurales de la Meilleraye de Bretagne
- Familles Rurales de St-Julien de Vouvantes
- Croix Rouge Française
- Amicale des donneurs de sang
- Mairie de Joué sur Erdre
- Association locale Ecout’temps
- Union des Commerçants et Artisans du Canton de Rougé

Jeunesse (CLSH) :
- Animation Rurale d’Erbray
- Animation Rurale d’Issé
- A.R.C.E.L. St-Aubin des Châteaux
- Association Loisirs Jeunesse de Rougé
- Familles Rurales la Meilleraye de Bretagne
- Relais Accueil Proximité Saint-Julien de Vouvantes

Accueils périscolaires :
Associatifs :

- Association Gestionnaire des cantines d’Erbray
- OGEC Châteaubriant 

Communaux :
- Chapelle Glain
- Juigné les Moutiers
- Ruffigné

14 668,00 €

12 452,00 €

6 653,00 €
19 000,00 €

194,94 €
1 400,00 €

1 480,00 €

7 503,00 €

113,00 €

202,00 €

9 840,00 €
820,00 €
820,00 €

2 078,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
4 500,00 €
3 250,00 €

1 598,00 €
1 814,40 €
3 580,20 €
3 408,10 €
2 329,60 €
4 163,60 €

7 942,11 €
11 106,14 €

3 498,33 €
663,03 €

3 573,12 €
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2 - Subventions  exceptionnelles 

- Association des Amis du Musée de la Résistance
- Association Théâtre au Pays de la Mée
- Castel Poney Complet
- Association Meilleréenne des Sports Mécaniques
- Association d’Aide à l’Intégration des Jeunes Enfants Différents
- Association MISAS Solidarité Enfants du Sénégal
- ESAT de Châteaubriant
- Jeune Chambre Economique
- Ligue contre le cancer - Comité de Loire-Atlantique
- Association Vie Libre
- Association des Amis du Musée de la Résistance
- Comité Palestine
- Association pour le Logement des Jeunes au Pays de Châteaubriant
- Association d’Action Educative 44

3 - Autres subventions

- ATLANTIC Ciné
- Association Théâtre Messidor
- ARCEL Concerts

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

400,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €

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

458,00 €

33 000,00 €
20 000,00 €

3 500,00 €

Total 111 367,84 €

La Communauté de Communes a également consacré une enveloppe de crédits de 19 858 € pour des interventions 
exceptionnelles au profit d’associations.  Elle a apporté aux associations de Pays et à l’équilibre du budget du Syndicat 
Mixte, une subvention globale de 231 694,40 € : 

Mission locale Nord Atlantique 42 070,90 € 

Conseil de Développement du Pays de Châteaubriant (Leader +) 33 874,45 € 

Pays Touristique de Châteaubriant et des Marches de Bretagne - ADT 36 196,18 €

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 28 731,66 € 

Pays de Châteaubriant Initiative 23 199,88 € 

Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant 49 470,27 €

Autres associations (Projet Emploi) 14 244,51 €

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

2 053,66 € 
1 852,89 €

Total 231 694,40 €

2.11 – Le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes 

En 2011, la Communauté de Communes a été l’objet d’un contrôle réalisé par la Chambre Régionale des Comptes 
portant sur la gestion financière de la collectivité sur la période 2005 à 2010. Ce contrôle a donné lieu à plusieurs 
échanges entre les services de la Communauté de Communes et le magistrat de la Chambre Régionale des Comptes 
en charge de ce contrôle. Le rapport correspondant a été, en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions 
financières, présenté en Conseil Communautaire dans sa séance du 14 décembre 2011.
La Chambre Régionale des Comptes a constaté :  

-  que le niveau des principaux indicateurs témoigne d’une situation saine à la clôture de l’exercice 2010 en conseil-
lant à la Communauté de Communes de rester vigilante sur la progression de ses charges de personnel. 

- que sur la période 2005 à 2009, la Communauté de Communes a consacré près de 19 M€ aux investissements, 
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2.12  – La TEOM 
9 communes ont depuis l’application de la politique d’unification de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM)  par zone de collecte, vu leur taux baisser entre -1,89 % et -20,27 %.
Pour 4 communes, les taux ont évolué entre 0 et 2%. 4 communes ont connu une évolution comprise entre 4,48% et 
6%. 3 communes dont les taux étaient très inférieurs aux taux moyens ont enregistré des évolutions supérieures. 

Taux 
2004

Taux 
2005

Taux 
2006

Taux 
2007

Taux 
2008

Taux 
2009

Taux 
2010

Taux 
2011

A
FERCÉ 13,40 12,96 12,63 12,45 Zone B Zone B Zone B Zone B

SOULVACHE 17,40 16,56 15,83 15,21 Zone B Zone B Zone B Zone B

B

LA CHAPELLE GLAIN 14,00 13,82 13,71 13,71 13,72 13,83 13,97 14,03

FERCÉ Zone A Zone A Zone A Zone A 12,64 13,40 13,72 14,00

GRAND AUVERNÉ 14,30 14,09 13,95 13,95 13,88 13,87 13,98 14,03

PETIT AUVERNÉ 18,40 17,78 17,23 16,73 16,26 14,98 14,67 14,67

RUFFIGNÉ 13,20 13,1 13,07 13,09 13,19 13,30 13,50 13,90

SOUDAN 16,00 15,62 15,31 15,05 14,82 14,66 14,47 14,47

SOULVACHE Zone A Zone A Zone A Zone A 15,21 14,98 14,73 14,73

SAINT AUBIN DES CHATEAUX 15,10 14,81 14,59 14,42 14,28 14,21 14,11 14,13

SAINT JULIEN DE VOUVANTES 15,10 14,81 14,59 14,42 14,28 14,21 14,11 14,13

VILLEPÔT 11,60 11,66 11,79 11,97 12,23 12,63 13,05 13,70

C

ERBRAY 15,30 15,19 15,15 15,15 15,18 15,37 15,37 15,47

ISSÉ 15,80 15,64 15,55 15,55 15,51 15,49 15,49 15,56

JUIGNE LES MOUTIERS 15,20 15,10 15,07 15,07 15,11 15,37 15,37 15,47

LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 16,50 16,27 16,11 15,96 15,86 15,78 15,67 15,67

LOUISFERT 13,90 13,93 14,03 14,14 14,31 14,69 14,80 15,04

MOISDON LA RIVIERE 15,40 15,28 15,23 15,23 15,24 15,37 15,37 15,47

NOYAL SUR BRUTZ 14,60 14,56 14,59 14,63 14,73 15,12 15,24 15,37

ROUGÉ 16,90 16,63 16,43 16,24 16,10 15,37 15,37 15,47

D CHATEAUBRIANT 13,10 13,02 13,15 13,33 13,49 13,65 13,79 13,89

E CHATEAUBRIANT ÉCARTS 8,62 8,97 9,32 9,69 9,96 10,12 10,34 10,52

parmi lesquels la construction d’une Médiathèque, d’un Conservatoire, d’une Maison de l’Emploi. Á l’exception de 
l’exercice 2009, l’effort d’équipement de la Communauté de Communes est très au-dessus de la moyenne nationale.

Cette politique d’investissement n’a pas dégradé les ratios d’endettement qui restent très bons. Avec un encours de 
dette de 3,9 M€ à fin 2010, le taux d’endettement (rapport entre l’encours de la dette et les recettes réelles de fonction-
nement) est faible (28 %) et la capacité de désendettement (encours de dette rapporté à l’autofinancement brut) est 
excellente (deux ans).

Illustration de la politique fiscale en faveur des entreprises, la Chambre Régionale des Comptes a constaté sur cette 
période que comparativement aux autres EPCI à TPU, la Communauté de Communes s’est caractérisée par un niveau 
élevé de bases (1 772 €/habitant contre 861 €/habitant) et un produit bien supérieur (229 €/habitant contre 164 €/
habitant) avec un taux d’imposition inférieur (12,82 % contre 13,26 %).
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3) Les investissements dans les communes

3.1 - Économie

a) Châteaubriant, Parc d’activités Abraham Lincoln
Le 27 septembre 2010, une convention d’occupation 
précaire a été signée avec la SARL « CARROSSERIE 
CASTELBRIANTAISE » pour la mise à disposition de la 
cellule n° 3 du Parc d’activités rue Abraham Lincoln à 
Châteaubriant. Cette dernière a sollicité un bail com-
mercial pour la location de ce module. Une clause de 
promesse de vente pourra être levée à tout moment. 
La SARL «CARROSSERIE CASTELBRIANTAISE » a réalisé 
les travaux d’aménagement intérieur (cheminement du 
pont roulant, création de portes sectionnelles, locaux 
destinés à l’accueil,…).  La Communauté de Communes 
a procédé à l’aménagement de la voie d’accès et des 
réseaux avec notamment le remblaiement partiel du 
bassin situé au sud du bâtiment. Un rabais a été accordé 
sur le montant du loyer : 4 250 €H.T. par mois.

b) Louisfert : ZI de la Bergerie 
La Communauté de Communes a cédé le 17 juillet 
2011 à la SCI MACAGRI les parcelles cadastrées ZL n° 
119 et ZL n° 120 sises en ZI de la Bergerie à Louisfert 
d’une superficie de 20 000 m² au prix de 144 000 € H.T.

c) Erbray : ZI du Bignon
n Atelier relais  de deux modules ZI du Bignon. 
Un atelier relais de deux modules sur la zone d’activités du 
Bignon à Erbray a été réalisé. Cet ensemble immobilier, 
implanté sur un terrain d’environ 4 430 m², représente une 
SHON totale de 500 m². Chaque module comprend :

- Module 1 de 300 m² : un atelier de 242.90 m², bureau 
de 12.80 m² et des vestiaires / sanitaires de 18.05 m² (su-
perficie utile).

- Module 2 de 200 m² : un atelier de 148.30 m², bureau 
de 12.80 m² et des vestiaires / sanitaires  de 18.05 m² (su-
perficie utile).

n Construction d’un atelier-relais (n°5) sur la ZI du Bignon.
Afin de favoriser l’attractivité économique du territoire, 
l’extension ou l’installation d’entreprises, la Communauté 
de Communes aménage et développe les zones d’activi-
tés et maintient une offre en immobilier d’entreprises par la 
construction d’ateliers-relais ou d’hôtels d’entreprises. Le der-
nier atelier-relais étant loué et afin de conserver un potentiel 
d’accueil,  un nouvel atelier-relais composé de deux modules 
d’environ 200 et 300 m² sera édifié sur la zone intercommu-
nale du Bignon à Erbray. 

n Cession d’un terrain à la SCI KILIC.
La Communauté de Communes a cédé le 11 mai 2011 à 
la SCI KILIC la parcelle cadastrée XD n° 225 sise en ZI du 
Bignon d’une superficie de 1 500 m² au prix de 9 380,72 € 
H.T. Situé en fond de parcelle, l’acquéreur prend à sa 
charge l’aménagement de la voie d’accès et l’installation 
d’une pompe de relevage pour se raccorder au réseau 
d’eaux usées.

Le coût global définitif s’élève à 340 125,13 € hors taxes.  Une 
subvention a été obtenue auprès de l’État dans le cadre de la 
Dotation de Développement  Rural – année 2009. Cette aide 
d’un montant de 66 992 € a permis de fixer les loyers men-
suels à 1 068 € H.T. pour le module 1 et 712 € H.T. pour le mo-
dule 2. Le module n° 1 est loué à la société A2JL et le module 
n° 2 est loué à la Sté IDRA SERVICE depuis le 1er octobre 2011.
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n Aménagement de la voie d’accès et de la bande boi-
sée classée de la ZI du Bignon. 
L’aménagement d’une voie d’accès à la zone intercom-
munale du Bignon située entre le rond point de la voie de 
contournement et l’entrée de la zone a été décidé.  Aussi, 
une convention de mise à disposition de l’emprise fon-
cière du chemin rural communal a été conclue. Des plan-
tations au niveau de la bande boisée classée, référencée 
au Plan Local d’Urbanisme située à l’est de la zone, sont 
prévues.
Ces aménagements ont bénéficié d’aides financières au 
titre du Contrat Territorial Départemental d’un montant 
de 269 436 € pour les travaux d’extension et de 160 000 € 
pour l’aménagement de la voie d’accès et de la bande 
boisée classée. 

d) Soudan : ZI d’Hochepie
n Cession de terrain à la Sté 
FMGC.
La Sté FMGC, située sur la 
zone intercommunale d’Ho-
chepie à Soudan, a souhaité 
acquérir un terrain situé à 
proximité immédiate des 
bassins de la station de lagu-

nage. Ce projet s’intègre dans la stratégie de dévelop-
pement de l’entreprise avec notamment l’extension de 
bâtiments et la construction d’une plate-forme d’environ 
4 000 m². Pour la réalisation de cette première phase, 
2  950 m² de terrains sont nécessaires. Le service des 
Domaines a donné un avis favorable à une cession à 4 € 
le m². Toutefois, eu égard aux caractéristiques du terrain 
(enclavé et non viabilisé), un rabais de 10 % sur le prix de 
vente est appliqué. La cession d’une emprise détachée 
de la parcelle cadastrée YV n° 59 a eu lieu le 21 octobre 
2011 au prix de 11 538,55 € TVA sur marge comprise et 
hors frais d’acte à la charge de l’acquéreur.
La Communauté de Communes a obtenu une subven-
tion au titre du Contrat Territorial Départemental d’un 
montant de 168 000 €.

e) Zone d’activités intercommunale de la Gare 
de Soudan

n Fixation des prix d’acquisition des terrains auprès de 
la commune de Soudan.
Dans le cadre de la création d’une zone d’activités intercom-
munale sur la commune de Soudan, la Communauté de 
Communes acquiert donc les terrains cadastrés ZN n° 209 
et ZN n° 216, d’une superficie respective de 4 437 m² et 19 
212 m² au prix de 2 € H.T. le m² auprès de la commune de 

f) Châteaubriant : Requalification de la ZI du Val 
Fleury 
La Communauté de Communes a confié au C.A.U.E. de 
Loire-Atlantique la réalisation d’une étude sur la requalifi-
cation de la zone du Val Fleury qui comprend :

- l’analyse des enjeux du site et leur hiérarchisation 
avec la constitution d’un diagnostic,

- l’élaboration d’un cahier des charges pour la consul-
tation de maîtres d’œuvre intégrant une phase diagnostic, 
une phase d’élaboration du plan de référence pour la mis-
sion d’avant projet ainsi qu’une phase projet pour la mis-
sion de base, 

- le concours du C.A.U.E. au maître d’œuvre.
Une convention d’étude a ainsi été signée le 5 juillet 2011. 
La rémunération est fixée à 1 600 €. 

Des études  seront effectuées sur un périmètre élargi aux 
terrains d’une superficie d’environ 85 000 m², propriété 
de la Ville de Châteaubriant et situés en face de la zone 
existante. Ces terrains constituent, en effet, une opportu-
nité pour envisager une extension de la zone d’activités. 
Ainsi, une première tranche portera sur la requalification 
de la zone industrielle actuelle puis une seconde intégrera 
l’extension. Cette opération est inscrite au Contrat de Terri-
toire Départemental pour un montant estimé initialement 
à 436 086 € et une subvention de 349 164 €. La première 
tranche comprendra les études de maîtrise d’œuvre, les 
travaux de requalification de la zone existante, et les acqui-
sitions de terrains auprès de la Ville de Châteaubriant. 

g) Saint-Julien de Vouvantes : Zone d’activités 
Intercommunale de Rolieu
Paysage de l’Ouest a rendu en juillet 2011 un diagnostic 
paysager portant sur l’aménagement de cette zone. 
Le permis d’aménager a été obtenu le 27 octobre 2011. 
Cette première tranche de 9 800 m² prévoit trois lots 
pour une superficie cessible de 7 885 m². Pour la créa-
tion de cette zone, la Communauté de Communes a 
perçu une subvention d’un montant de 368 000 € au 
titre du Contrat Territorial Départemental.

SOUDAN, soit 47 298 € hors taxes.

n Rétrocession d’une portion de l’emprise de la voie 
de contournement. 
Parmi les parcelles acquises auprès de Réseau Ferré de 
France dans l’objectif de l’aménagement de la voie verte 
Châteaubriant-Pouancé, une portion de l’emprise acquise 
(parcelles YK n° 105 de 7 m² et YK n° 108 de 957 m²) sup-
porte la voie de contournement nouvellement créée par la 
commune de Soudan. Le 30 septembre 2011, il a donc été 
validé le principe de rétrocéder à la commune de Soudan 
cette portion à l’euro symbolique. 
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h) Moisdon-la-Rivière : Zone d’activités inter-
communale de Gravotel 
Paysage de l’Ouest a également produit en juillet 2011 un 
diagnostic paysager pour l’aménagement de cette zone. 
Le permis d’aménager a été obtenu le 15 novembre 2011. 
Cette première tranche prévoit quatre lots représentant 
une superficie cessible globale de 9 451 m².
139 200 € de subventions ont été obtenus dans le cadre 
du Contrat Territorial Départemental.

i)  Châteaubriant : ZI du Val de Chère 
La SAS Lafarge Bétons de l’Ouest créée en 
décembre 1997 est une entreprise de fabri-
cation de béton installée en zone sud ouest 
à Châteaubriant. Cette entreprise a souhaité 
installer une nouvelle centrale à bétons res-
pectueuse des normes environnementales en 
zone industrielle intercommunale du Val de 

Chère.  La topographie de la zone et notamment sa forte dé-
clinaison favorisera une meilleure intégration de la centrale 
béton. La Communauté de Communes a donc cédé le 14 
novembre 2011 à la SAS Lafarge Bétons de l’Ouest un terrain 
de 9 400 m² détaché de la parcelle B n° 718 en zone du Val 
de Chère  au prix de 8,50 € le m² soit un prix de 82 072,06 € 
TVA sur marge comprise, et hors frais en supplément à la 
charge de l’acquéreur.

j) La société Focast 
Depuis 2002, la Communauté de Communes n’a pas 
manqué à ses engagements en direction de la société 
Focast. Pour soutenir l’activité de la fonderie, la Commu-
nauté de Communes s’engage ainsi dans :

- la construction de nouveaux bâtiments et l’aménage-
ment d’équipements immobiliers sur le site de la fonderie,

- l’acquisition d’un terrain situé en Zone Industrielle Nord 
à Châteaubriant pour y aménager un dépôt de sable,

- l’acquisition de l’ensemble immobilier (atelier et ter-
rain) appartenant à la  S.A. Focast situé en Zone Indus-
trielle Nord à Châteaubriant pour un prix global de 304 
898 € H.T. qui sera loué à la Société Arma-Loire.
Par la suite, elle soutient cette entreprise par la réalisation 
de travaux sur les bâtiments industriels pour un montant 
global de 2 323 476.09 € :

Une 1ère tranche de travaux réalisée en 2004.........1 611 730,79 € HT
Une 2ème tranche réceptionnée en sept. 2007..........360 334,80 € HT
Une 3ème tranche de travaux réceptionnée en fév 2008 ...51 454,50 € HT
Une 4ème tranche de travaux réceptionnée en  2009..........299 956.00 € HT
 Soit un total de ......................2 323 476.09 € HT

Ces dépenses sont répercutées dans le prix loyer.
En juin 2010, la Holding Luxembourgeoise Ogepar ac-
quière 51% du capital de Focast Atlantic. Dans un com-

muniqué à l’Usine Nouvelle, Daniel Alleaume PDG de 
Focast indique qu’Ogepar « entend, par cette prise de partici-
pation, sécuriser ses approvisionnements en pièces de fonde-
rie pour les comptes de ses filiales industrielles  européennes » 
qui, outre ABC, comprennent Balliu, KBB et Pegard Productics.
Toutefois, le 27 avril 2011, la Société Focast est placée en re-
dressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Laval.
Á cette date la société Focast Atlantic, est détenue à hau-
teur de 51% par la Holding Ogepar et à hauteur de 49% 
par la SA Sifall (Pebeco). 
Dès la mise en redressement judiciaire, un comité de suivi 
est installé par le Sous-Préfet et le Président de la Commu-
nauté de Communes. Il associe les représentants du per-
sonnel. Il s’est réuni le 15 juin et le 1er septembre dernier.
La Société ABC (Anglo Belgian Corporation N.V)  détenue 
à 100% par la Holding Ogepar manifeste fin juin ses inten-
tions de reprise de l’activité. Deux rencontres sont organi-
sées pour recevoir le projet industriel de cette société.
Le 8 juillet, la Société confirme par lettre son intérêt pour 
la reprise en sollicitant l’acquisition de l’ensemble immobi-
lier au prix de 400 000 €.
Le 15 juillet, une réponse est transmisse à ladite société 
l’informant que ce montant est très en deçà des engage-
ments financiers de la Communauté de Communes. 
Le mercredi 31 août 2011 sur proposition du Président 
de la Communauté de Communes, M. Marc ICHAU, repré-
sentant la société ABC, présente aux membres du bureau 
communautaire le projet de reprise de la société. 
Le 13 octobre, après de nombreux échanges,  le Bureau 
Communautaire se réunit en présence de M. le Sous-Pré-
fet. Les membres du bureau se consacrent à l’examen de 
la situation de l’entreprise FOCAST. Les Délégués du per-
sonnel invités à participer à cette séance de travail sont 
conviés à exprimer leurs attentes devant l’ensemble des 
élus du bureau communautaire. La priorité pour les élus 
étant de soutenir les salariés et leurs familles, le Bureau 
communautaire s’est déclaré prêt à répondre favorable-
ment à l’entreprise ABC sous réserve que l’acte de vente 
qui sera établi prévoit explicitement une clause selon la-
quelle en cas de nouvelle défaillance de l’entreprise ou de 
cession totale ou partielle d’éléments d’actif immobilier, 
ABC s’oblige à rétrocéder à la Communauté de Communes 
et au même prix, soit 400 000 € cet ensemble immobilier. 
Cette aide à la restructuration de l’entreprise doit aussi 
s’inscrire dans le cadre d’un projet industriel permettant le 
maintien du plus grand nombre d’emplois. 
Sur proposition du Président, le Conseil Communautaire 
tient une séance exceptionnelle le 24 octobre 2011 pour 
approuver la proposition formulée en réunion de bureau.  
Par cette délibération, la Communauté de Communes ac-
cède à la demande formulée par la société ABC et facilite 
ainsi la reprise de l’activité FOCAST. 



2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011...

www.cc-castelbriantais.fr 21

k) Ateliers et bâtiments industriels
n Ateliers et bâtiments industriels

Entreprises Activité Superficie Ateliers loués

ARMA-LOIRE Fabrication d’armatures en 
béton armé 1673 m² ZI du Val Fleury CHATEAUBRIANT

246 m² Hôtel d’entreprises de la Bergerie Module 1

ATLANTIQUE ELECTRICITE Travaux d’installation élec-
trique 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

IDRA SERVICE Machines et équipements mé-
caniques 300 m² Atelier relais module 1

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

n Pépinière 14 rue des Vauzelles à Châteaubriant 

Entreprises Activité Superficie Bureaux / ateliers loués

FRAI.DIS Intérim 40,80 m² Bureaux 1 et 2

SARL SONES Nettoyage activité tertiaire et 
industriel 23 m² Bureau 9

Christian Saint André Tuteur 60,80 m² Bureaux 5, 6 et 7

ADAPEI 44 pour l’ESAT Centre d’Aide par le Travail 100,37 m² Atelier 1

ADAPEI 44 pour l’ESAT Centre d’Aide par le Travail 100,37 m² Atelier 2

PROJET EMPLOI - EAUX VIVES Mobil’Actif 284,39 m² Atelier 3

ACPM Associatif 313 m² Atelier 4

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

Entreprises Activité Superficie Bureaux loués

Association Alzheimer Associatif 12 m²
«Bureau n°3 -  1 vendredi après-midi / mois

+ accès à la salle de réunion»

Ass° Alzheimer + ORPAC Salle de réunion 55 m² à disposition de Alzheimer + ORPAC

ORPAC Commissions Médicales 62 m² Bureau n°1, 2 et 3 + hall entrée et salle 
d’attente au 17, rue G. Delatour

n BÂTIMENT INDUSTRIEL ex UFM - 2 rue Abraham Lincoln  à Châteaubriant   

Entreprises Activité Superficie Modules

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 logi-
ciels informatiques

427 m² Module n° 5 - 2 E, rue Abraham Lincoln



22

2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011...
20

11
n MAISON DE LA FORMATION  16 rue des Vauzelles  à Châteaubriant 

Entreprises Activité Superficie Salles louées

CIFOR OUEST Formation 27 m² Salle Léonard de VINCI + Salle PM France

CCI Agence interconsulaire 187,5 m² Centre de ressource

CCI Agence interconsulaire 11 m² bureau (pour association ACTION)

Motiv’action Organisme de formation 27 m² Salle Jules Rieffel (le mercredi et vendredi)

ADAPEI Organisme de formation 27 m² Salle Jules Rieffel (un lundi sur deux)

IPFA Organisme de formation 27 m² Salle Condorcet

BEAUTE COIFFURE FORMATION Ecole de coiffure et d’esthétique 308 m² Rez-de-chaussée

17 m² Bureau rez-de-chaussée

n MAISON DE L’EMPLOI rue Gabriel Delatour  à Châteaubriant 

Entreprises Activité Superficie Salles louées

Association MDE Recherche d’emploi 246,04 m²

Pôle Emploi Recherche d’emploi 360 m² espace accueil et bureaux

MISSION LOCALE Recherche d’emploi pour les 
jeunes

26,25 m² Bureau 1 et 2 (16 m² + 10,25 m²)

ALTEDIA Organisme de Formation 16 m² Bureau 1 ponctuellement

MOTIV’ACTION Organisme de Formation 10,25 m² Bureau 2

CADR’ACTION Organisme de Formation 10,25 m²

GIRPEH Organisme de Formation 10,25 m² Bureau 3

AIT Organisme de Formation 26,25 m² Bureaux 3 et 4

BG OUEST Organisme de Formation 16 m² Bureau 4

CNAM Organisme de Formation 16 m² «Bureau 4 le mardi toute la journée et le 
(jeudi A.M 1/2 sem)»

n MAISON DE L’INNOVATION, DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - 2 D, rue Abraham Lincoln  à Châ-
teaubriant (Module 4)   

Entreprises Activité Superficie Modules

Personnel de la Maison de l’Innovation de l’Habitat et du Dév Dur. 41 m² Bureau 1

28 m² Bureau 2

ADIL Permanences d’informations sur le logement 26 m² Bureau 3

Centre de l’Habitat Permanences d’informations sur le logement 26 m² Bureau 3

CAUE Permanences d’informations sur le logement 26 m² Bureau 3

Sté L’APPORT Energétique «Vente, fabrication et création de matériel ou système 
exploitant les énergies renouvelables»

43 m² Bureau 4

SHD Habitat durable 42 m² Bureau 5

Shinycastle Diagnostic immobilier 20 m² Bureau 6

Technic Pv Eoled Eolien 24 m² Bureau 7

www.cc-castelbriantais.fr
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3.2 - Le soutien aux investissements des Communes : les fonds de concours 

Chaque année depuis 2005, la Communauté de Communes inscrit à son Budget Primitif une enveloppe de  
200 000 € pour aider les communes à financer leurs opérations d’investissement. Avec la dotation 2012, ce sont 
plus de 1 160 000 euros qui auront été accordés aux communes dans le cadre des fonds de concours»

En 2011, 200 000 € ont été alloués pour aider les communes : 

n Construction d’une salle multifonctions et acquisition de 
mobilier et matériel à Issé (50 000 € : 25 390 € en 2011 et 
24 610 € en 2012).

n À Louisfert, réalisation de travaux sur le calvaire (paiement 
du solde en 2011 : 9 500 €) et extension de la salle municipale 
« La Grange aux poètes » (25 000 € en 2011).

n  Réhabilitation d’un local pour le service d’accueil périsco-
laire à Noyal sur Brutz (7 300 € en 2011).

n  Rénovation et réhabilitation d’un bâtiment à usage 
commercial à Rougé (36 000 € : 25 000 € en 2011 et 
11 000 € en 2012).

n  Restructuration et aménagement du bourg de 
Soulvache (50 000 € : 25 000 € en 2011 et 25 000 € en 
2012).

n  Réalisation de l’aménagement de sécurité de la rue 
du Calvaire à Villepôt (50 000 € : 25 000 € en 2011 et 
25 000 € en 2012).

n Réhabilitation d’un bâtiment au 6 rue du Rocher à 
Erbray (50 000 €  : 25 000 € en 2011 et 25 000 € en 
2012)

n Réhabilitation et mise en sécurité des vestiaires 
du terrain de football au Grand Auverné (7 810 € en 
2011 et fonds de concours complémentaire en 2012 : 
14 390 €).

n Construction de vestiaires sportifs modulaires à 
Moisdon-la-Rivière (50 000 € : 25 000 € en 2011 et 
25 000 € en 2012).
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3.3. Les équipements dédiés aux familles
a) Les travaux de rénovation du P’tit Castel

Lancés fin 2010, les travaux de rénovation du Multi- 
accueil du P’tit Castel, installé 6 rue Galilée à Châ-
teaubriant, permettent d’offrir le même niveau de 
services que les deux autres multi-accueils : le Pôle 
enfance de Moisdon-la-Rivière et la Maison de l’En-
fant de Châteaubriant. 

La sécurité au sein de l’établissement a elle aussi 
été intégrée à ces travaux co-financés par la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique. 

Ces travaux répondent aux objectifs suivants :
- Mises aux normes et sécurité : réaménagement 
et sécurisation de façon ergonomique de l’espace 
de change et sanitaire, conception d’un sas entre 
le jardin et la salle de vie, réaménagement du hall 
d’entrée et de la façade.
- Amélioration de la structure : Développement de la 
capacité d’accueil sur le temps du midi par l’aména-
gement de la partie restauration, réaménagement 
de trois dortoirs et création d’une salle de jeux d’eau.

Le P’tit Castel est aujourd’hui raccordé au réseau de 
chaleur urbain.
 
b) La maison de l’intercommunalité

La Communauté de Communes a inscrit au Contrat 
de Territoire Départemental 2009-2011, la réali-
sation d’une Maison de l’Intercommunalité sur la 
commune et a adopté par délibération en date du 
10 février 2010, le plan de financement prévisionnel. 
La consultation du maître d’oeuvre a été lancée en 

octobre 2010 et a abouti à la désignation du cabinet d’ar-
chitecte Fred Petr. Le Conseil Communautaire a approuvé 
en septembre 2011 pour l’euro symbolique, l’échange du 
terrain d’assiette nécessaire à la construction de la Maison 
de l’Intercommunalité avec la commune de Saint-Julien de 
Vouvantes. 

1ère opération du genre, la Maison de l’Intercommunalité 
concentrera et coordonnera des services complémentaires 
aux usagers tels la bibliothèque, une salle multimédia, un 
espace info jeunesse, des ateliers d’assistantes maternelles 
ou l’accueil de loisirs.

c) Les terrains multisports

Trois terrains multisports ont été installés à l’été 2011. Le pre-
mier est situé sur le site de Choisel à Châteaubriant à proxi-
mité immédiate du Centre de Loisirs intercommunal de la 
Borderie. Le second a été aménagé sur la commune de Mois-
don-la-Rivière à proximité du Pôle Enfance et des nouveaux 
vestiaires de football, équipement qui a bénéficié d’un fond 
de concours. Le troisième a été installé à la Chapelle-Glain, à 
côté de la salle multifonctions, réalisation opérationnelle de-
puis juillet 2011 qui a également bénéficié d’une aide finan-
cière de la Communauté de Communes au titre des fonds 
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de concours.  En accès libre, ces structures permettent la 
pratique du football, du hand-ball, du basketball, sur terrain 
synthétique et même du volley-ball et du tennis grâce à un 
filet escamotable.  
Ces trois terrains sont une première étape puisque le bud-
get 2012 a prévu d’équiper à terme toutes les communes.  
Une demande de subventions auprès du CNDS a été adop-
tée en mars 2012. 

d) Les plateaux rollers-skate-BMX

Deux nouveaux plateaux rollers ont été aménagés au prin-
temps 2011 venant compléter les structures déjà installées 
en 2008 à Rougé et au Grand Auverné. C’est en effet près 
du complexe sportif du Clos Prêtre à Issé et à côté du ter-
rain de football, rue du Verger à Erbray que les amateurs et 
passionnés de glisse urbaine peuvent s’adonner à la pra-
tique du roller, du skateboard et du BMX.

e) Le programme de réalisation des bibliothèques

18 bibliothèques composent le réseau de lecture publique 
de la Communauté de Communes. Celui-ci fonctionne 
grâce, notamment, à l’implication de 207 bénévoles. Le 
réseau a enregistré en 2011 plus de 5 700 inscriptions. 

Le programme d’investissement du réseau se concré-
tise chaque année un peu plus. L’année 2011, a, en effet 
vu l’inauguration des bibliothèques d’Erbray le 21 mai 
et de Fercé le 4 novembre, la fin des travaux d’extension 
de la bibliothèque de Moisdon-la-Rivière et des travaux 
d’aménagement de la bibliothèque du Petit Auverné. Ce 
programme se poursuit en 2012 avec le lancement des 
réalisations des bibliothèques de Juigné-les-Moutiers et 

Saint-Julien de Vouvantes, deux opérations inscrites 
au contrat de territoire 2009-2012. Trois autres pro-
jets seront aussi préparés en 2012. Il s’agit des biblio-
thèques du Grand Auverné et de Ruffigné ainsi que 
l’extension de la bibliothèque de la Chapelle-Glain.

f) L’espace «musiques actuelles» de Saint-
Aubin des Châteaux

Le 15 février 2011, le Conseil Communautaire a adop-
té le principe de réaliser un bâtiment accueillant des 
groupes de musique amateurs sur la commune de 
Saint-Aubin des Châteaux. D’une superficie d’envi-
ron 80 à 100 m², cette structure sera rattachée au 
Conservatoire Intercommunal et pourra également 
servir aux actions culturelles conduites en direction 
des enfants des écoles. Elle s’inscrit aussi dans la 
volonté des élus communautaires de mettre à dispo-
sition des jeunes du territoire des espaces dédiés à 
l’expression musicale comme l’espace musiques ac-
tuelles du Conservatoire.  La consultation de maîtrise 
d’œuvre lancée en 2011 a retenu le cabinet d’archi-
tectes Xavier Ménard. 
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3.4 - Les investissements structurants : l’aménagement du territoire 
a) L’aménagement du Pôle d’Échanges Multimodal

Les travaux d’aménagement du Pôle d’Echanges Multi-
modal ont débuté, en 2010, par la réalisation du parvis 
de la gare, la création d’un parking longue durée au sud 
de la gare, ainsi que la création d’un parking courte durée 
au nord de la gare. La Communauté de Communes assu-
rait la maîtrise d’ouvrage de ces aménagements. Une 
convention signée le 11 mai 2011 avec les partenaires du 
projet (Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil Général, 
RFF, SNCF) a précisé les modalités de financement de ces 
premiers travaux dont le montant s’est élevé à 1 596 000 € 
H.T. Ces travaux ont été financés comme suit :

Financeurs Montant des 
subventions %

 FEDER 446 894,75 28,71%

 FNADT 346 905,00 22,29%

 Conseil Régional 161 270,00 10,36%

 Conseil Général 289 088,00 18,58%

 CCC 312 151,25 20,06%

Total 1 556 309,00 100,00%

L’aménagement global du Pôle d’Échanges Multimodal 
va se poursuivre par la réalisation des aménagements 
relevant de la maîtrise d’ouvrage de RFF et de la SNCF. 
Au terme des études d’avant-projet, les dépenses liées 
à ces aménagements sont évaluées à 2 142 029.90 € H.T. 
Les travaux relevant du périmètre de Maîtrise d’Ouvrage 
R.F.F. sont les suivants : la rénovation de la marquise 
actuelle pour un montant de 360 797 € H.T., la mise en 
accessibilité des quais TER côté Bretagne et la préser-
vation des conditions d’exploitation existantes, à savoir 
une mise en accessibilité des deux quais contigus au 

bâtiment voyageurs avec des longueurs respectives de 80 
et 95 mètres, pour un montant  de 536 233 € H.T. 

Les travaux de quais prévus pour le tram-train incluant 
notamment la réalisation de nouveaux quais adaptés au 
matériel tram-train et également l’adaptation et la moder-
nisation du passage voyageurs à niveau, accessible aux 
U.F.R. (Usagers en Fauteuil Roulant), financés par le projet 
de réouverture de la ligne Nantes – Châteaubriant seront 
réalisés concomitamment. 

Les travaux ressortissant à la S.N.C.F s’élèvent à 1 245 000 € H.T. 
Ils sont les suivants : la rénovation du bâtiment voyageurs et 
l’extension du hall d’accueil par la suppression du local baga-
gerie et du logement, ainsi que la création de nouveaux sani-
taires dans cet espace, le mobilier de quai (abris, bancs, pou-
belles, information voyageur dynamique multimodale, etc...), 
la signalétique d’ensemble, deux garages à vélos dont l’un fer-
mé, d’une capacité respective minimale de 20 places fermées 
et  10 places ouvertes - le tout étant couvert.

Parallèlement, la SNCF va réaliser le ravalement de l’inté-
gralité des façades du bâtiment voyageurs, ainsi que le 
remplacement de menuiseries, le tout étant financé sur 
fonds propres.

Conformément aux engagements pris par l’ensemble des 
partenaires, ces travaux font l’objet d’une seconde conven-
tion par laquelle les financeurs (Etat, Région des Pays de la 
Loire, Région Bretagne, Conseil Général de Loire-Atlantique, 
Communauté de Communes, RFF, SNCF) s’engagent à finan-
cer, pour chaque maître d’ouvrage, les dépenses réelles des 
phases PRO+REA de l’opération. 

S’agissant de la Communauté de Communes, la conven-
tion prévoit :

- qu’elle assure le pilotage, l’assemblage et la coordina-
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tion des études et des travaux en étroite concertation avec 
le Comité de Pilotage et le Comité Technique,

- qu’elle attribue une subvention de 99 600 € à la SNCF, 
- que s’agissant du périmètre RFF, elle se substituera le 

cas échéant au FEDER étant entendu que RFF s’engage de 
son côté à produire dans les délais et conditions requises la 
demande de subvention et s’entoure des conseils du service 
instructeur pour éviter l’éventualité d’un rejet sur le fonde-
ment des dispositions gouvernant la commande publique. 
Le montant de la subvention attendue auprès de l’Europe 
par RFF est de 134 058,25 €.

Cette convention a été approuvée le 30 septembre 2011.

b) Le Pôle d’Activités de la Gare 

Le projet d’aménagement d’un éco-parc d’activités aux lieu 
et place des friches de la gare s’est formalisé en 2011 par 
l’adoption par le Conseil Communautaire du programme 
établi par le cabinet d’architecte Gelin-Lafon. Également, 
le 30 juin 2011, le Conseil Communautaire a fait le choix de 
confier à la Société mixte d’Équipement de Loire-Atlantique 
le traité de concession fixant les modalités de commercialisa-
tion des terrains aménagés. Un premier permis de construire 
a été déposé et obtenu en 2011. Il s’agit des bâtiments qui 
abriteront les services de pôle Emploi. 
Une campagne de communication a été lancée à l’occasion 
de la Foire de Béré en partenariat avec la SELA. Différents 
contacts se concrétiseront en  2012 augurant une rapide 
commercialisation des 10 000 m2 de SHON de bureaux que 
prévoit le programme.

c) Le Programme Local de l’Habitat

Pour répondre aux enjeux identifiés à l’échelle du territoire, 
dans le domaine de l’habitat, le Conseil Communautaire 
avait, par délibération du 1er avril 2009, décidé la réalisa-
tion d’une étude pré-opérationnelle pour la mise en œuvre 
d’une O.P.A.H. Á la même période, la loi de mobilisation pour 
le logement et la lutte contre l’exclusion promulguée le 25 
mars 2009, est venue  renforcer le caractère opérationnel du 
Programme Local de l’Habitat en le rendant aussi obligatoire 
pour les territoires de plus de 30 000 habitants. Le 1er juillet 
2009, le Conseil Communautaire délibérait donc pour l’éla-
boration d’un PLH.

Dans le cadre de la contractualisation avec le Conseil Gé-
néral, les trois communautés de communes constituant le 
Pays de Châteaubriant avaient prévu la réalisation d’un pro-
gramme local de l’habitat. Une démarche commune était 
alors été préconisée en précisant que les déclinaisons opé-
rationnelles seraient, elles, mises en œuvre directement par 
les Communautés de Communes pour ce qui les concerne.

Aussi, afin de mutualiser les dépenses du programme local 
de l’habitat (mutualisation des coûts de consultation, des 
coûts d’études …) nos trois Communautés de Communes 
pourraient décider de lancer une consultation de bureaux 
d’études en groupement de commande en application de 
l’article 8 du Code des Marchés Publics. Une convention 
constitutive a alors été  conclue entre les trois communauté 
sde communes. L’étude a été lancée le 24 septembre 2010.

Le PLH doit comprendre un diagnostic (Phase n°1), un docu-
ment d’orientations (Phase n°2) , un programme d’actions 
détaillé par secteurs géographiques (Phase n°3). Le diagnos-
tic réalisé à l’échelle du territoire du Pays de Châteaubriant est 
achevé. Il a été soumis au Comité de Pilotage du PLH, aux Ins-
tances Communautaires et au Conseil de Développement.

Le document d’orientations est également finalisé. Il est éla-
boré par territoire communautaire pour tenir compte des 
spécificités et enjeux de chaque territoire mis en exergue par 
le diagnostic. Les présentations ont eu lieu le 29 novembre 
pour la Communauté de Communes du Castelbriantais, le 
6 décembre pour la Communauté de Communes du Sec-
teur de Derval et le 14 décembre pour la Communauté 
de Communes de la Région de Nozay. Le 29 novembre, 
les membres du bureau communautaire ont souhaité 
que le document d’orientations s’imprègne davantage de 
la situation de chaque commune. Il a alors été convenu 
d’organiser une rencontre par commune avec la Cabinet 
CERUR. Ces échanges se sont déroulés de décembre 2011 
à janvier 2012. Dans le prolongement de ces rencontres 
le cabinet CERUR a complété le document d’orientations. 
Cette nouvelle proposition a été approuvée par le bureau 
communautaire le 7 mars 2012.

Le programme d’actions : la Communauté de Communes 
a organisé le 15 mai 2012 un séminaire thématique per-
mettant d’associer les élus et partenaires à la définition 
du programme d’actions. Les thèmes qui se dégagent 
des deux premières phases de l’élaboration du PLH sont 
les suivants : 
1) la requalification du parc privé ancien, 
2) production neuve, foncier et formes urbaines, 
3) les populations spécifiques (notamment la question de 
la réponse aux besoins des jeunes, personnes âgées, per-
sonnes en difficulté, gens du voyage), 
4) le logement à vocation sociale. 
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d) La Sous-Préfecture

Par délibération en date du 15 décembre 2010, la Com-
munauté de Communes a décidé de réhabiliter la pépi-
nière d’entreprises du site des Vauzelles afin d’y installer 
les services de la Sous-Préfecture et ainsi de regrouper les 
services de l’État dans un même lieu : Direction Territoriale 
de l’Équipement, acteurs de l’emploi regroupés aux côtés 
de l’opérateur unique Pôle Emploi dans les locaux de la 
Maison de l’Emploi, et la Maison de la Justice et du Droit.  
Le montant de ces travaux s’élève à 252 932 € H.T. Cette 
opération bénéficie d’un financement à hauteur de 
168 000 euros de l’État. Le loyer correspondant s’élève à 
4 800 € H.T. / an. 

La signature officielle de la convention de mise à dispo-
sition de ces futurs locaux est intervenue le 4 avril 2011 
en présence de Monsieur Claude GUÉANT, Ministre de 
l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et 
de l’Immigration. Dans le prolongement de cette conven-
tion, le Conseil Communautaire a décidé le 21 avril 2011, 
de réaliser les travaux de reprise et de requalification rue 
des Vauzelles  pour une harmonie des façades. L’inaugu-
ration officielle des nouveaux locaux s’est déroulée le 20 
mars 2012 en présence de Pascal RICHERT, ministre char-
gé des collectivités territoriales. 

e) La maison de la Justice

Installée sur le site des Vauzelles depuis le mois de fé-
vrier 2010, la Maison de la Justice et du Droit est entrée 
en 2011 dans sa seconde année de fonctionnement. 
1  836 personnes y ont été accueillies en 2011 contre 
1014 en 2010. 66,80% des usagers sont originaires du 
territoire communautaire. 11 intervenants y organisent 
des permanences spécialisées dans le droit de la famille, 
civil, pénal, administratif et financier. 
Le domaine familial connait le plus de sollicitations 
(séparations, contentieux, protections des personnes...). 
Elles représentent environ 43% de la fréquentation et 
confortent l’interêt des collaborations avec la Caf et 
l’Udaf. 
Les litiges traités par le conciliateur de justice sont en 
nette augmentation : 30% en  2011. 

Les connexions à la borne visio sont en hausse égale-
ment. Elles permettent le rapprochement de la justice 
et de ses usagers par le biais d’un lien visio-conférence 
avec le service d’accueil du Tribunal de Grande instance 
de Nantes : 41 connexions en 2011 pour 23 en 2010. 
Dans le domaine du travail, les demandes les plus fré-
quentes portent sur les conditions de rupture conven-
tionnelle (62 demandes en 2011 contre 28 en 2010).  
Seul le nombre de demandes classées dans le domaine 
pénal enregistre une légère baisse. 
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f) Le nouvel Espace Aquatique intercommunal
En février 2011, le Conseil Commu-
nautaire lance le concours d’archi-
tecte du futur espace aquatique. 
Dans sa première réunion du 22 avril 
2011, le jury choisit 5 cabinets d’archi-
tectes parmi les 42 candidatures en-
registrées. Ces 5 cabinets sont ensuite 
invités à présenter une proposition 
de réalisation d’un espace aquatique 
répondant au programme défini par 
les élus communautaires. Le mercredi 
19 octobre 2011, le jury, dans le res-
pect de la règle de l’anonymat, exa-
mine les prestations des candidats, 
les classe et propose de retenir le 
projet soumis par l’agence BVL Archi-
tectes qui a déjà réalisé de nombreux 
espaces aquatiques. 
Outre le fait qu’elle respecte parfaitement le programme 
dans toutes ses dimensions, cette proposition s’est dis-
tinguée par  les aspects suivants :

- Le plan est très lisible et le fonctionnement apparaît 
simple et fluide.
- Le parcours d’accès ponctué de plans d’eau naturels 
jusqu’à l’entrée présente une image apaisante.
- Le projet sera très lumineux grâce à sa verrière pré-
sente au nord.
- La toiture donne au projet un aspect de légèreté.
- Le projet est simple avec une architecture transpa-
rente.
- Le projet permettra des extensions sur le site.
- Les éléments extérieurs sont très proches de la halle bas-
sins, en particulier le bassin extérieur qui est bien imbri-
qué dans le volume. Ce bassin est correctement protégé 
des vents dominants.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de haute per-
formance énergétique et vise à offrir à la population 
aussi bien un espace de loisirs et de détente qu’un lieu 
d’apprentissage de la natation et de développement du 
mouvement sportif. Bassin à orientation sportive, bas-
sin «loisirs», bassin d’extérieur, pataugeoire, hammam 
et sauna investiront le futur espace aquatique commu-
nautaire installé à Châteaubriant dont l’eau, principale 
ressource sera traitée avec un maximum d’attention. 
Cet équipement conçu avec l’objectif de coûts de fonc-
tionnement maîtrisés offrira un nouveau potentiel d’ac-
tivités de loisirs et sportives.  C’est à l’unanimité que le 
Conseil communautaire a approuvé, lors de sa séance 
du 14 décembre 2011, le choix du jury.

En parallèle, c’est en avril 2011 que la candidature du Pays 
de Châteaubriant pour son projet de Plan territorial pilote 
pour la qualité de vie et la santé des habitants a été offi-
ciellement labellisée Pôle d’Excellence Rurale par l’État. 461 
candidatures avaient été déposées fin octobre 2010 au-
près de la Délégation interministérielle à l’Aménagement 
du Territoire et à l’Attractivité Régionale (DATAR). Au final, 
seulement 150 projets ont été labellisés dans le cadre de la 
2ème vague de l’appel à projets des PER 2ème génération.

Seul le dossier du Pays de Châteaubriant à en Loire-Atlan-
tique bénéficié de cette labellisation. 
Ce plan pilote représente un investissement de plus de 5 
Millions d’€uros.  Les trois intercommunalités vont respecti-
vement bénéficier pour leur investissement de subventions 
versées par l’État : 

 - 700 000 € pour la Communauté de Communes du 
Castelbriantais, pour le centre Santé & bien-être aquatique 
à Châteaubriant,

- 600 000 € pour la Communauté de Communes de No-
zay pour une maison de santé,

- 200 000 € pour la Communauté de Communes du Sec-
teur de Derval pour un multi-accueil.

Le 14 décembre 2011, le Conseil Communautaire approuve 
la demande de subvention formulée auprès du Centre Na-
tional pour le Développement du Sport (CNDS). Le Comité 
de sélection retient le projet Communautaire et lui alloue 
en début d’année 2012 une subvention de 600 000 €.

La Communauté de Communes a également sollicité des 
aides au titre des Contrats de Territoire conclus avec le 
Conseil Général et le Conseil Régional.
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- Approvisionnement en produits locaux dans la restauration 
collective du territoire – 17 établissements concernés soit 3 200 
repas par jour

Réflexion sur la mise en place d’une plate-forme de distribution 
de produits locaux suite au voyage d’étude d’élus en Dordogne

- Création d’outils (guide pratique, fiches produits,…),
- Qualité de l’eau et systèmes de culture,
- Réseau de fermes ECOPHYTO : 1er réseau régional – portes ou-

vertes, démonstrations, réalisation d’un guide pratique,
- 50 participants à la journée du 22 novembre 2011 à la Meille-

raye de Bretagne – suivi de parcelles, échanges techniques,
- Fonctionne actuellement de façon autonome.

La convention à sa signature prévoyait un total de dépenses de 
391 230 € dont 177 156 € à la charge de la Communauté de 
Communes.  La Communauté de Communes a, à ce jour, versé 
139 034,01 € à la Chambre d’Agriculture. Les crédits restants, 
soit 38 121,99 € seront affectés à l’avenant.

n CCC et Chambre de Métiers et de l’Artisanat : Plus de 500 
entreprises artisanales soit 2 000 actifs sont recensées sur notre 
territoire. Le 11 septembre 2010, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et la Communauté de Communes signaient une pre-
mière convention de soutien aux artisans dans leurs projets de 
développement et leurs démarches de certification environne-
mentale notamment d’obtention d’Eco Labels. Le montant glo-
bal des engagements est de 75 660 € T.T.C. 
Améliorer l’efficacité énergétique des entreprises artisanales et 
accompagner les démarches de certification environnementale 
dont la mise en œuvre du programme ECO Artisan. La première 
réunion de sensibilisation des artisans aux éco-labels a été 
organisée le 30 juin dernier. Dès fin septembre, une première 
session de formation aux économies d’énergie pour le secteur 
du bâtiment réunira 15 artisans.
Favoriser le maintien, la mutation et la création d’activités arti-
sanales. Un guichet unique est aujourd’hui identifié. Une pre-
mière enquête a été lancée auprès de l’ensemble des artisans 
pour recenser leurs besoins immobiliers. 

4) Les actions communautaires

4.1 - L’Économie, l’Innovation, l’Emploi, l’Insertion

a) Développement des partenariats avec les chambres consulaires

La Convention avec la Chambre d’Agriculture a été signée le 8 octobre 2009 et couvre une période de 3 ans. Elle a eu pour 
premier effet d’entraîner un mouvement de partenariat avec les deux autres chambres consulaires. En effet, une convention 
de partenariat a ensuite été signée le 11 septembre 2010 avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, puis le 9  septembre 
2011 avec la Chambre de Commerce  et d’Industrie.   Ces trois conventions ont pour dénominateurs communs, le grenelle de 
l’environnement, l’anticipation des évolutions du territoire (tram-train, aéroport, très haut débit), l’innovation et l’émergence 
d’activités nouvelles. Elles consistent en l’addition de compétences et la conjugaison de moyens sur une durée de 3 ans pour 
la réalisation d’objectifs partagés. 

n CCC et Chambre d’Agriculture :  La Communauté de 
Communes compte plus de 700 exploitations agricoles 
professionnelles au sein desquelles travaillent plus de 
1 000 personnes soit 12 % de la population active to-
tale. Les espaces productifs représentent 45 000 ha. La 
convention conclue avec la Chambre d’Agriculture a per-
mis de réaliser :

Efficacité énergétique 
- 163 diagnostics moteurs de tracteurs réalisés dont 45 

en 2011,
- 25 bilans énergétiques réalisés + actions de commu-

nication et sensibilisation,

Structuration des circuits de commercialisation de pro-
duits agricoles locaux 

- Animation d’un Marché Fermier pendant la Foire de 
Béré (2 éditions)  avec 19 producteurs (viande bovine, 
volailles, lapins, ovins, foie gras, charcuterie, safran, 
pommes, produits laitiers brebis et pain…) avec anima-
tions pour les enfants «Bienvenue à la ferme» et l’accueil 
de près de 300 élèves le vendredi et le lundi.

- Mise en place d’un marché des producteurs locaux :   
7 producteurs locaux présents chaque samedi matin 
place E. Bréant à Châteaubriant, Création d’une identité 
commune «Made In Ici » avec supports de communica-
tion, Mise en place de la carte de fidélité avec lots à rem-
porter, Nouvelles animations : ateliers culinaires organi-
sés tous les 15 jours. 
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n  CCC et la Chambre de Commerce et d’Industrie : Avec plus de 1 670 établissements (industrie : 183, construction : 
259, commerce, transport, services : 1 047) et plus de 8 000 emplois, le Castelbriantais constitue un pôle économique 
important de la Loire-Atlantique. L’activité industrielle est fortement centrée sur l’agro-alimentaire, la métallurgie et la 
transformation des plastiques. La CCI Nantes St-Nazaire et la Communauté de Communes vont réaliser un programme 
d’actions pour un montant global de 174 295 € T.T.C. 
Les objectifs sont d’accompagner les entreprises dans la réalisation des objectifs du Grenelle de l’Environnement, de 
favoriser le maintien et le développement du commerce, d’accroître la compétitivité des entreprises industrielles et 
de services, de valoriser les métiers et des compétences.  La convention a été signée à l’occasion de la Foire de Béré.

b) L’emploi 

Sur le terrain du marché du travail, le taux de chômage de la 
zone d’emploi de CHATEAUBRIANT à la  fin décembre 2011 s’éta-
blit à 7,7% après avoir baissé au 3ème trimestre 2011 à 7,4%. Il reste 
en dessous de celui observé à l’échelle de la Région des Pays 
de la Loire et du Département de Loire-Atlantique où il atteint 
8%.  Entre février 2011 et février 2012, Pôle Emploi enregistre un 
recul de la demande d’emploi fin de mois de la catégorie A de 
-2,4% sur le territoire du Pays de Châteaubriant. Á l’échelle du 
Département et de la Région, l’évolution est marquée par une 
hausse respectivement de 2,6% et 5,3%. 

Les jeunes de moins de 25 ans bénéficient de la baisse qu’enregistre notre territoire. En effet, le nombre de jeunes 
inscrits à Pôle Emploi dans la catégorie A recule de 7,5% sur cette même période. La Mission Locale Nord Atlantique 
observe aussi une diminution du nombre de jeunes sollicitant un premier accueil. 1120 jeunes demandeurs d’emploi 
du Pays de Châteaubriant ont été accompagnés en 2011 par les conseillers de la Mission Locale. Si le chômage des 
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans reste élevé, son augmentation (12,3%) est inférieure à celle des Pays de la Loire 
(14%).

Concernant la création d’emploi,  1 988 offres ont été enregistrées sur l’année 2011 soit une hausse de 30,5% par 
rapport à l’année 2010. Entre mars 2011 et février 2012, en données cumulées, les offres d’emplois collectées par Pôle 
Emploi ont augmenté sur notre territoire de 13,2%. Seul le secteur du BTP enregistre une baisse qui atteint 10,4%. L’in-
térim reste dynamique sur notre territoire.  La création d’entreprises reste également soutenue. Pays Châteaubriant 
Initiative a observé que le Comité d’Agrément qui accorde les prêts aux créateurs ou repreneurs étudie, chaque mois, 
au moins 4 à 5 dossiers de création.

En 2011, la Maison de l’Emploi a mis en place une action phare : l’anima-
tion du dispositif clauses sociales dans les marchés publics. Ainsi dans le 
cadre du chantier du tram-train, ce sont 6 636 heures de travail qui ont 
été confiées à 18 personnes très éloignées de l’emploi.  Parmi elles, 12 ont 
pu bénéficier d’une formation au CACES. 
Au-delà, les missions d’accueil de la MDE en faveur des salariés et des 
demandeurs d’emplois restent très importantes : au total, ce ne sont pas 
moins de 276 entretiens « salarié » et 206 entretiens « chercheurs d’em-
ploi » qui ont été réalisés en 2011. 

Le 6ème forum job d’été organisé par la Communauté de Communes en partenariat avec la Maison de l’Emploi du Pays 
de Châteaubriant s’est déroulé le samedi 26 février 2011. Il a réuni les jeunes du territoire à la recherche d’un travail 
d’été. Restauration, séjour au pair, animation, cueillette de fruit, nettoyage industriel... Outre les conseils sur la législa-
tion du travail, ce sont plus de 700 offres qui ont été proposées aux 250 visiteurs.
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4.2 - La petite enfance

La Communauté de Communes comprend 
trois multi accueils, à savoir :
- le multi-accueil de la Maison de l’Enfant à 
Châteaubriant,
- Le multi-accueil du P’tit castel à Châ-
teaubriant,
- Le multi accueil du Pôle Enfance de Moisdon-
la-Rivière.
Elle dispose aussi d’une halte garderie itiné-
rante.

En 2011, 412 enfants issus de 364 familles ont 
été accueillis dans les différentes structures 
d’accueil proposées par la Communauté de 
Communes. Cet effectif représente au total 
108 718 heures d’accueil, soit une augmen-
tation de 1,72% par rapport à 2010 (52 609 
heures pour la Maison de l’Enfant ; 30 819,75 
pour le P’tit Castel ; 21 343 heures pour le Pôle 
Enfance de Moisdon la Rivière et 3 946,25 
heures concernent la halte garderie itinérante.
Le taux de remplissage moyen s’élève à 
78,28%.
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Nombre d’enfants par commune et par structure 

Multi-accueil 
de la Maison 
de l’Enfant 

Multi-
accueil 
du P’tit 
Castel 

Multi-accueil 
du pôle 

enfance de 
Moisdon-la-

Rivière 

Halte-
Garderie 

Itinérante 

La Chapelle Glain 2 4
Châteaubriant 66 97 3
Erbray 33 14 11 2
Grand Auverné 2 8
Fercé 6
Issé 2 8 12
Juigné les Moutiers 2 2
Meilleraye de Bretagne 17
Louisfert 1
Moisdon la Rivière 20
Noyal sur Brutz 2
Petit Auverné 1 8
Rougé 3 7 8
Ruffigné 2 10 1
Soudan 11 5
Soulvache

Saint Aubin des Châteaux 7 5
Saint Julien de Vouvantes 4 6
Villepôt 1 3 1

136 146 80 35
La Bosse de Bretagne (53) 1
Pouancé (49) 2 1
Saint Sulpice des Landes 2 1
Joué sur Erdre 1
Sion les Mines 1
Vertou 1
Teillay (35) 1 3
Abbaretz 1

TOTAL GÉNÉRAL 141 150 81 40

CC
C

H
or

s 
CC

C

412



34 www.cc-castelbriantais.fr

2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011...
20

11

4.3 -L’enfance et la jeunesse 

a) Le centre de Loisirs de la Borderie 

En 2011, le Centre de Loisirs de la Borderie a accueilli 746 enfants âgés de 3 à 15 ans (contre 666 en 2010). 

Origines géographiques des usagers  : 

Châteaubriant 326

Erbray 83

Fercé 11

Issé 14

La Chapelle-Glain 5

La Meilleraye de Bretagne 6

Grand Auverné 4

Petit Auverné 3

Louisfert 22

Moisdon-la-Rivière 64

Noyal-sur-Brutz 21

Rougé 30

Saint-Aubin des Châteaux 21

Ruffigné 6

Saint-Julien de Vouvantes 5

Soudan 46

Soulvache 1

Villepôt 7

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

48,53 % 
46,78 %
 4,69 %

En 2011, le nombre d’heures réalisées au 
centre de loisirs a été relativement constant. 
Toutefois, le nombre d’enfants accueillis 
connait une augmentation importante des 
fréquentations, 12% entre 2010 et 2011. Les 
enfants sont donc plus nombreux à participer 
aux animations du centre de loisirs mais sur 
des périodes plus courtes. 

Le programme adolescents 10-14 ans propo-
sera à l’été 2012 un accueil en journée com-
plète grâce à la mise en place sur les matins de 
mini stages. Ce nouveau dispositif permettra 
de réduire le nombre d’enfants de plus de 10 
ans sur le centre de loisirs et permettra ainsi 
de  recentrer l’activité sur l’accueil des 3-9 ans.
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b) Le centre de Loisirs du Pôle Enfance de Moisdon-la-Rivière 

Le centre de loisirs de Moisdon-la-Rivière a connu un changement important en 2011 puisqu’il est passé d’une ges-
tion associative à une gestion intercommunale. Depuis quelques temps le centre souffrait d’une instabilité due notam-
ment au changement de direction. L’objectif prioritaire était donc de retrouver un équilibre afin de redonner confiance 
aux familles.  En 2011, le Centre de Loisirs intercommunal du Pôle Enfance de Moisdon-la-Rivière a accueilli 71 enfants 
âgés de 3 à 11 ans. 

Origines géographiques des usagers :

Châteaubriant 2

Erbray 1

Issé 2

La Meilleraye de Bretagne 4

Grand Auverné 2

Louisfert 2

Moisdon-la-Rivière 55

Saint-Julien de Vouvantes 1

Soulvache 1

Moisdon-la-Rivière
Autres communes CCC 
Hors CCC 

77,47 %
21,12 %
1,41 %

Cette année 2011 s’inscrivait donc dans une phase transitoire. Après des débuts mitigés, la rigueur de l’équipe d’ani-
mation et la qualité des animations proposées devraient permettre en 2012 d’accroître de façon sensible les résultats.

c) Les 6 centres de loisirs associatifs 

43 592 heures d’animations ont été réalisées par les 6 accueils associatifs en 2011 contre 51 059 heures en 2010.  Entre 
2010 et 2011, le nombre total d’heures d’animations a diminué de 17%. Cela s’explique par le fait que le centre de 
loisirs de Moisdon-la-Rivière est devenu intercommunal et n’entre donc plus 
dans le cadre des structures associatives. De plus, certains centres ont fait le 
choix de ne pas ouvrir sur certaines périodes de petites vacances (Rougé) ou 
ont réduit leur période d’ouverture d’été (Erbray). 9 séjours ont été proposés 
en 2011. Ils ont réuni 129 enfants. 

Le montant global des subventions versées en 2011 aux centres de loisirs 
associatifs s’élève à 15 253 € :

Animation Rurale d’Erbray 1 598 €

Animation Rurale d’Issé 1 814 €

Familles Rurales de la Meilleraye de Bretagne 1 509 €

ALJ Rougé 3 408 €

ARCEL de Saint-Aubin des Châteaux 3 580 €

Le RAP de Saint-Julien de Vouvantes 3 343 €

Total 15 253 €uros 
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e) Les activités «adolescents 14-17 ans»

Le programme d’activités pour les 14-17 ans se déroule sur 
deux ou trois journées dans la semaine souvent en soirée 
(concert, festival…). 178 jeunes en ont bénéficié en 2011. 

Origines géographiques des usagers  : 

Châteaubriant 53

Erbray 28

Fercé 2

Issé 7

La Chapelle-Glain 3

La Meilleraye de Bretagne 1

Grand Auverné 2

Petit Auverné 1

Louisfert 14

Moisdon-la-Rivière 22

Noyal-sur-Brutz 6

Rougé 6

Saint-Aubin des Châteaux 5

Saint-Julien de Vouvantes 4

Soudan 16

Soulvache 1

Villepôt 3

Juigné-les-Moutiers 1

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

29,77%
68,54%

1,69%

Les activités 14-17 ans disposent d’un programme seule-
ment sur quelques journées dans la semaine et unique-
ment pour certaines périodes de vacances, certaines acti-
vités étant prévues en soirée.

d ) Les activités «adolescents 10-14 ans»
Les activités 10-14 et 14-17 ans ont été dissociées afin 
de proposer un programme adapté à chaque tranche 
d’âge. Les activités 10-14 ans comportent un pro-
gramme quotidien sur chaque période de vacances. 
359 inscriptions ont été enregistrées en 2011.

Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 128

Erbray 56

Fercé 1

Issé 9

La Chapelle-Glain 3

La Meilleraye de Bretagne 2

Grand Auverné 5

Petit Auverné 2

Louisfert 25

Moisdon-la-Rivière 11

Noyal-sur-Brutz 13

Rougé 34

Saint-Aubin des Châteaux 18

Ruffigné 6

Saint-Julien de Vouvantes 3

Soudan 26

Soulvache 2

Villepôt 4

Juigné-les-Moutiers 6

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

35,65%
61,55%

2,78%

Afin de répondre aux besoins de certaines familles 
souhaitant utiliser les activités adolescents « 10-14 
ans » comme mode de garde, une offre de mini stage 
sera proposée durant les vacances d’été en matinée, 
l’accueil se faisant ainsi en journée complète pour les 
jeunes qui le souhaitent.
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f) Les séjours été 
13 séjours ont été proposés à l’été 2011, dont 3 séjours 6-8 ans, 
4 séjours 8-10 ans, 3 séjours 10-14 ans et autant pour les 14-17 
ans. Ils ont rassemblé 280 jeunes en 2011 contre 250 en 2010. 

Origines géographiques des usagers :   

Châteaubriant 98

Erbray 28

Fercé 1

Issé 10

La Chapelle-Glain 6

La Meilleraye de Bretagne 9

Grand Auverné 19

Petit Auverné 1

Louisfert 15

Moisdon-la-Rivière 22

Noyal-sur-Brutz 6

Rougé 15

Saint-Aubin des Châteaux 6

Ruffigné 4

Saint-Julien de Vouvantes 8

Soudan 24

Soulvache 2

Villepôt 4

Juigné-les-Moutiers 1

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

35%
64,65%

0,35%

Les 19 communes sont représentées parmi les utilisateurs 
et cela conforte la dimension intercommunale de cette 
offre de séjours. En 2012, un nouveau découpage des sé-
jours sera proposé, 3 séjours pour les 6-8 ans, 4 séjours pour 
les 8-10 ans mais 2 séjours 10-12 ans, 12-14 ans et 14-17 ans, 
ce nouveau dispositif ayant pour objectif de s’adapter au 
mieux aux rythmes des jeunes accueillis. 

g) Les séjours européens

3 séjours ont été organisés en 2011, le premier pour les 
10-12 ans en Allemagne (cirque), le second pour les 12-
14 ans à Amsterdam et le troisième pour les 14-17 ans 
à Berlin. 58 jeunes y ont participé contre 60  en 2010. 

Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 20

Erbray 6

Issé 3

La Meilleraye de Bretagne 2

Grand Auverné 4

Louisfert 1

Moisdon-la-Rivière 10

Noyal-sur-Brutz 2

Rougé 1

Saint-Aubin des Châteaux 2

Saint-Julien de Vouvantes 4

Soudan 2

Villepôt 1

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

34,85%
65,58%

0

L’offre sera maintenue en 2012, avec 2 nouvelles des-
tinations Bruxelles et  Prague respectivement pour les 
12-14 ans et les 14-17 ans et le séjour cirque pour les 
10-12 ans avec une capacité d’accueil équivalente.
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i) Les activités du samedi matin
1012 heures d’animations ont été  réalisées dans le 
cadre des activités du samedi matin.  66 enfants ont 
bénéficié de ces activités. 

Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 29

Erbray 9

Fercé 1

La Meilleraye de Bretagne 2

Grand Auverné 1

Louisfert 3

Moisdon-la-Rivière 7

Rougé 5

Saint-Aubin des Châteaux 2

Saint-Julien de Vouvantes 1

Soudan 5

Juigné-les-Moutiers 1

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

43,9%
56,1%

0

Les ateliers «pêche, magie, patinoire, cuisine» ont connu 
un réel succès. En 2011, un nouvel atelier a été mis en 
place afin de découvrir sous forme ludique l’anglais. Ces 
ateliers de 8 séances sont accessibles aux enfants à par-
tir de 6 ans et sont encadrés par deux animatrices dont 
l’une est de nationalité anglaise. 

h) Les séjours ski
178 jeunes (contre 185 en 2010) sont partis sur les 4 
séjours  : 2 à Morzine et 2 à Châtel. Le taux de remplis-
sage en 2011 était de près de  95%, les places disponibles 
étant dues à des désistements de dernières minutes. 

Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 62

Erbray 21

Fercé 4

Issé 3

La Meilleraye de Bretagne 1

Grand Auverné 6

Louisfert 3

Moisdon-la-Rivière 15

Noyal-sur-Brutz 2

Rougé 11

Saint-Aubin des Châteaux 9

Ruffigné 8

Saint-Julien de Vouvantes 7

Soudan 11

Soulvache 1

Villepôt 8

Juigné-les-Moutiers 1

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

34,85%
62,35%

2,81%
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j) Les formations au BAFA
91 stagiaires ont été  formés en 2011 au BAFA, dont 29 en 
février (base), 25 en avril (base) et 37 en novembre (ap-
profondissement). Sur les 54 stagiaires du Bafa base, 29 
stagiaires ont terminé leur formation en novembre 2011.  
77% des stagiaires formés ont entre 17 et 20 ans, 12% ont 
entre 21 et 30 ans et 11% ont entre 31 et 40 ans.

Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 34

Erbray 7

Fercé 2

Issé 7

La Chapelle-Glain 2

La Meilleraye de Bretagne 1

Grand Auverné 1

Petit Auverné 2

Moisdon-la-Rivière 4

Rougé 8

Saint-Aubin des Châteaux 3

Ruffigné 4

Saint-Julien de Vouvantes 4

Soudan 5

Soulvache 4

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

37,36%
59,34%

3,3%

En 2011, le nombre d’animateurs formés au Bafa a pro-
gressé de près de 34% par rapport à 2010. Ces formations 
permettent aux centres de loisirs du territoire de trouver 
suffisamment d’animateurs pour l’encadrement de leurs 
différentes actions. En 2012, une formation BAFD sera pro-
posée afin de permettre à de nouveaux directeurs de se 
former.

k) La ludothèque 
La ludothèque compte 145 adhérents dont 76% de 
famille, 11% d’accueils périscolaires, 5% d’assistantes 
maternelles et 8% des associations. 44 nouvelles adhé-
sions ont été enregistrées en 2011. 

Origines géographiques des usagers : 

Châteaubriant 46

Erbray 14

Fercé 5

Issé 2

La Chapelle-Glain 3

La Meilleraye de Bretagne 1

Grand Auverné 3

Petit Auverné 2

Louisfert 4

Moisdon-la-Rivière 10

Noyal-sur-Brutz 2

Rougé 3

Saint-Aubin des Châteaux 8

Ruffigné 5

Saint-Julien de Vouvantes 7

Soudan 10

Villepôt 2

Juigné-les-Moutiers 3

Châteaubriant 
Autres communes CCC 
Hors CCC 

31,72%
57,93 %
10,34% 
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4.4 - Les actions culturelles 

a) Le renforcement du réseau des bibliothèques

La Communauté de Communes a poursuivi en 2011 le développement de son réseau par, notamment, la réalisa-
tion de la bibliothèque du Petit Auverné, l’extension de la bibliothèque de Moisdon-la-Rivière et l’inauguration des 
bibliothèques d’Erbray et de Fercé. 

La médiathèque et son réseau des bibliothèques : 

Ouverture hebdo-
madaire

Nbre de 
bénévoles

Nbre d’ins-
crits

Collection 
totale 

Acquisi-
tions Prêts

Châteaubriant 31h 3879 51 579 46 000 128 461

La Chapelle Glain 4h15 16 39 1 304 97 1 235

Erbray 6h 19 165 2 880 173 3 117

Fercé 6h30 8 48 1 800 168 1 000

Grand Auverné 3h 9 57 1 490 62 2 167

Issé 10h30 9 227 6 184 207 5 076

Juigné les Moutiers 3h25 6 13 1 177 76 451

Louisfert 4h 10 80 3 096 77 1 323

La Meilleraye de Bretagne 7h 22 110 3 792 121 2 666

Moisdon-la-Rivière 11h 6 275 6 210 297 7 087

Noyal sur Brutz 5h 15 58 1 496 112 1 746

Petit Auverné 7h30 4 34 1 919 571 656

Rougé 6h30 25 186 3 619 149 2 265

Ruffigné 4h30 2 25 2 606 56 578

Soudan 5h30 13 79 2 779 102 2 949

Soulvache 4h30 15 48 2 070 67 1365

Saint-Aubin des Châteaux 5h30 12 153 2 276 103 1580

Saint-Julien de Vouvantes 4h 8 68 1 438 32 672

Villepôt 4h30 9 53 1 908 40 674

Total 208 5 597 99 623 48 510 165 468
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b ) Le fonds total de la Médiathèque en 2011 
 

 
Nombre de documents Nombre d’achats Nombre de pilons Renouvellement

 Nombre  %  Nombre % Nombre %  %

Adultes      22 921   44%       1 211           5,28   178         0,78   5,3%

Jeunesse      13 050   25%          957           7,33   148         1,13   7,3%

Cds        5 951   12%          298           5,01   22         0,37   5,0%

Dvds        2 312   4%          165           7,14   29         1,25   7,1%

Patrimoine           669   1%           56           8,37   0            -     8,4%

Fonds collectivités        6 676   13%          706         10,58   342         5,12   10,6%

Total      51 579   100%       3 393           6,58   719         1,39   6,6%

n La répartition des fonds par genre 
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n Le fonds patrimonial 

- 6 000 ouvrages (sur les 8 000 que contient le fonds patrimonial) ont été 
classés et nettoyés. 
- Le Fonds Denis Blanchard a été entièrement catalogué, réparé et équipé.
- Animation pour les journées du patrimoine : visite des réserves et présen-
tation du fonds ancien : ses particularités et ses objectifs. 

n Les acquisitions concernant le fonds documentaire

Bibliothèques 2008 2009 2010 2011

La Chapelle Glain 76 48 57 97

Erbray 132 109 128 173

Fercé 42 27 43 168

Grand Auverné 55 35 41 62

Issé 280 215 208 207

Juigné-les-Moutiers 31 21 25 76

Louisfert 89 71 41 77

La Meilleraye-de-Bretagne 216 59 51 121

Moisdon-la-Rivière 360 248 292 297

Noyal-sur-Brutz 42 42 34 112

Petit Auverné 32 21 27 571

Rougé 209 131 96 149

Ruffigné 25 37 56 56

Saint-Aubin des Châteaux 95 69 67 102

Saint-Julien de Vouvantes 82 69 46 67

Soudan 95 78 97 103

Soulvache 18 12 18 32

Villepôt 26 43 41 40
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c) Les animations culturelles de la Médiathèque 

La politique de développement culturel se décline en trois missions : une mission d’éveil et d’éducation artistique, une 
mission de sensibilisation aux pratiques artistiques et d’ouverture culturelle, et une mission d’accompagnement des 
pratiques amateurs. 

n  Une mission d’éveil et d’éducation artistique

Les partenariats de la Médiathèque : 

Les enfants du Multi-Accueil
1 mardi matin/mois + 
1 vendredi matin/mois

Les enfants de la Halte-Garderie
1 mardi matin/mois + 
1vendredi matin/mois

Le relais assistantes maternelles
Tous les 15 jours le vendredi matin

Les incorruptibles collèges
Octobre à mai avec plusieurs temps forts

Accueil des maternelles, primaires
4 1/2 journées par semaine

IME
Tous les vendredis matins

Multi-Accueil de Moisdon-la-Rivière
1 mardi matin/2 mois 

Portage de livres auprès des personnes 
âgées de la MAPA

1 fois par mois



La saison des conteurs 

Il s’agit d’une invitation faite aux tout-petits (0 à 7 ans) en période de vacances scolaires, leur faisant découvrir l’uni-
vers de conteurs professionnels à travers le chant, la poésie, les marionnettes…

Date Lieux Intervenant Participants

2-mars-11 Médiathèque Les contes de Pétula 61

27-avr.-11 Médiathèque Cie le poisson d’avril 35

4-juin-11 Médiathèque Cie le rire du miroir 45

6-juil.-11 Meilleraye Conteurs bénévoles 38

6-juil.-11 Médiathèque Xavier Lesèche 42

13-juil.-11 Erbray Laurent Carudel 29

13-juil.-11 Médiathèque Laurent Carudel 62

20-juil.-11 Issé Sylvie Griffon 50

20-juil.-11 Médiathèque Sylvie Griffon 43

27-juil.-11 St Aubin des Chx Florence Arnould 38

27-juil.-11 Médiathèque Florence Arnould 50

3-août-11 Noyal-sur-Brutz Mayrèle Reyjasse 20

3-août-11 Médiathèque Mayrèle Reyjasse 55

10-août-11 Villepôt Dominique Motte 19

10-août-11 Médiathèque Dominique Motte 3

17-août-11 Grand Auverné Mayrèle Reyjasse 22

17-août-11 Médiathèque Mayrèle Reyjasse 52

31-août-11 Fercé Laurent Carudel 28

31-août-11 Médiathèque Laurent Carudel 43

2-nov.-11 Médiathèque Cie du Moulin 29

3-déc.-11 Noyal Le Panier à Malice et Cie 20

10-déc.-11 Médiathèque Elève du conservatoire 42

10-déc.-11 Médiathèque Elève du conservatoire 61

18-déc.-11 Médiathèque Florence Arnould 38

18-déc.-11 Médiathèque Florence Arnould 64

20-déc.-11 Rougé Conteurs bénévoles 10

21-déc.-11 Moisdon Florence Laberenne 30

21-déc.-11 Médiathèque Florence Laberenne 87

22-déc.-11 Villepôt Panier à Malice et Cie 17

28-déc.-11 Louisfert Pascal Iochum 42

28-déc.-11 Médiathèque Pascal Iochum 75

TOTAL  31 séances 1 250
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Les rencontres d’illustrateurs 

En 2011 se sont déroulées les deuxièmes rencontres d’illus-
trateurs, les 20 et 21 mai, dans le cadre de la fête des biblio-
thèques.
Six illustrateurs sont venus à la rencontre des scolaires et 
du public des bibliothèques : Pef, Aude Maurel, Rémi Cour-
geon, Tehem, Maïté Laboudigue et Michel Boucher.
Six bibliothèques ont accueilli les scolaires le vendredi 20 
mai : Erbray, Noyal-sur-Brutz, Villepôt, Louisfert, Issé et Châ-
teaubriant. Les élèves des communes de Fercé, Petit-Au-
verné, Soudan et Grand Auverné se sont déplacés dans les 
bibliothèques accueillantes. Au total, 18 classes, soit 350 
élèves ont pu échanger avec les illustrateurs. En fin d’après-
midi une vente dédicace tout public était organisée dans 
chaque bibliothèque. 
Le samedi 21 mai était consacré à des ateliers, tables rondes, 
dédicaces et ventes de livres à la médiathèque.
Une deuxième édition réussie et appréciée  renouvelée en 
juin 2012.

L’accueil de classes 

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 documents pour permettre d’accé-
der à l’information, d’acquérir et s’approprier les codes et 
usages des lieux, d’acquérir des connaissances, de se repé-
rer dans un espace documentaire. L’objectif est de former 
des citoyens lecteurs autonomes, de lutter contre les inégalités culturelles et d’accompagner l’enseignant dans son 
projet pédagogique.

Pour ce faire, dans chaque commune, chaque bibliothèque reçoit les enseignants et leurs classes. Les enfants sont 
également invités à découvrir la Médiathèque.  La Communauté de Communes a mis en place un système de navettes 
de transports gratuits pour faciliter les déplacements lors de ces visites scolaires.

Mois Nbre de classes Nbre d’élèves

Janvier 17 391

Février 12 276

Mars 15 356

Avril 12 308

Mai 5 102

Juin 8 192

Octobre 7 180

Novembre 31 691

Décembre 10 189

TOTAL 117 2685
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L’heure du conte 

Pour les enfants de 0 à 7 ans, c’est un moment privilégié de rencontre, d’échange et de partage. Les livres sont choisis 
afin de permettre aux enfants de découvrir toute la richesse de la littérature enfantine. Pour favoriser cette approche, 
les bibliothécaires choisissent un auteur, un illustrateur, un thème ou simplement un coup de coeur. Suite à la lecture, 
les enfants s’expriment sur leur livre préféré. Une sélection de ces coups de coeur est alors proposée aux jeunes lec-
teurs pour qu’ils acquièrent une meilleure information et connaissance des auteurs de la littérature enfantine.

n Une mission de sensibilisation et d’ouverture culturelle

La saison de lecture 

Trois fois dans l’année, la Communauté de Communes du Castelbriantais a donné la parole à un écrivain pour qu’il 
puisse lire ses textes, parler de ses livres ou de ses coups de cœur. Conçues dans un esprit d’échange, de découverte 
et de convivialité, ces rencontres gratuites, ouvertes à toutes et à tous sont animées par l’équipe de la Médiathèque. 

Dates Auteurs Participants

1-févr.-11 Martin Page 21

15-mars-11 Olivier Adam 55

3-mai-11 Antoine Choplin 32

TOTAL 3 rencontres 108

Le prix des lecteurs castelbriantais 

Le Prix des Lecteurs Castelbriantais, opération mise en 
place en 2004 par l’équipe de la Médiathèque,  permet 
aux participants de se retrouver lors de trois séances an-
nuelles pour découvrir des auteurs contemporains parmi 
une sélection de romans français ou étrangers récents. 
L’édition 2010-2011 a comptabilisé 65 participants. L’ef-
fectif est en hausse, la convivialité est accrue.  Il n’est pas 
rare de voir les usagers échanger sur les lectures.
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L’atelier d’écriture 

« Écrire avec l’art » La proposition était d’écrire en compagnie d’œuvres d’arts : voir comment une histoire peut naître 
d’une peinture ou d’une photographie, comprendre comment une œuvre engendre une narration. Aller de l’image 
au texte et du texte à l’image. Et tenter, au fil des séances, d’aborder plusieurs types d’écriture (le récit, la fiction, le 
poème…). Six séances (du 11 janvier au 22 février) animées par l’écrivain Eric Pessan ont permis à 15 personnes d’aller 
à la rencontre des croisements entre art et littérature. Chaque séance a été divisée en plusieurs temps : un temps de 
découverte de documents, un temps d’écriture individuelle autour des documents proposés et enfin un échange et 
un retour sur les textes écrits.
Depuis janvier 2012, sur le thème «Un peu de poésie contemporaine avec des vrais morceaux du monde dedans», 
Guénaël BOUTOUILLET anime 6 nouvelles séances dans le même esprit.

Les temps forts : exposition, conférences, ateliers... 

25 janvier au 19 février : « Contes et Légendes » (1 expo accompagnée de 2 conférences « La bête de Béré » et « La 
dimension religieuse des légendes du pays de Châteaubriant ») 
19 mars : Diaporama et lecture de poèmes de René Guy Cadou
15 mars au 16 avril  : « Land Art » (1 expo + animations avec les scolaires)
16 au 30 avril : « Passion chocolat » et « Chocolat autour des lèvres » (2 expos)
10 mai au 18  juin : « Rencontre d’illustrateurs » (8 expos sur le réseau des bibliothèques dont 2 à la médiathèque + les 
20 et 21 mai à la médiathèque, expos d’originaux des 6 illustrateurs et expo des participants au concours de texte et 
d’illustration).
11 au 15 octobre : « La fête de la Science » (1 conférence « les molécules plein l’assiette », 3 cours de gastronomie 
moléculaire en vidéo et 2 séances de jeux de stratégie « Tambouille »).
2 novembre au 10 décembre : « Brassens ou la liberté » (1 expo et 1 spectacle « Chanson française » par l’atelier chan-
son française du Conservatoire).
 
Les musicales

Deux fois dans l’année, les discothécaires ont invité les usagers à découvrir la musique de façon trans-
versale autour d’un thème, en proposant des découvertes musicales originales (discussion et écoute 
musicale).

Le prix des cinéphiles 

La deuxième édition du prix des Cinéphiles s’est déroulée de septembre 2010 à juin 2011. Elle a comp-
tabilisé 205 participants qui ont pu découvrir ou redécouvrir « Le cinéma d’animation pour adulte » à travers 
le visionnage de 10 films. Un vote final a proclamé vainqueur « Les aventures du Prince Ahmed ». Le prix 2011-2012 a 
pour thème « Le portrait ».

Les évasions littéraires 

Nouveauté 2011, le public est invité à venir écouter un livre audio confortablement installé dans des transats. Ces pre-
mières « évasions littéraires » seront reconduites en 2012.

Dates Livres lus Participants

Samedi 10 septembre La jeune fille à la perle 6

Samedi 17 septembre Des souris et des hommes 6

Samedi 24 septembre Le mec de la tombe d’à côté 4

Samedi 1er octobre Un été indien 4

Samedi 8 octobre Le liseur 6

TOTAL 5 séances 26



48 www.cc-castelbriantais.fr

2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011...
20

11

d) Le Conservatoire Intercommunal 
Pour cette année 2011-2012,  l’équipe pédagogique du Conservatoire Intercommunal de Musique, de Danse et d’Art 
Dramatique est composée de 34 professeurs. 

État du corps professoral - 2011

5 Formation Musicale Cycle 1 2 Percussions et batterie

2 Formation Musicale Cycle 2 1 Percussions afro-cubaines

1 Formation Musicale Cycle 3 2 Musique des Andes

2 Formation Musicale adultes / culture musicale 1 Choeur d’enfants

2 Éveil Musical et Corporel / Jardin Musical et Corporel 1 Choeur de scène

2 Violon 1 Chanson française

1 Violoncelle 3 Piano

1 Orchestres à Cordes 1 Accordéon

1 Saxophone 1 Accordéon musette

1 Clarinette 1 Danse contemporaine

1 Trompette 2 Danse classique et Danse jazz

1 Tuba 1 Théâtre

1 Flûte Traversière 4 Classe d’orchestres

1 Flûte à bec 10 Dumistes

2 Guitare 
 
Ils encadrent 673 élèves (624 élèves physiques) qui ont la possibilité 
de suivre une formation diplômante ( 420 élèves) ou de suivre les ate-
liers de pratique collective (253 élèves). Rappelons qu’une tarification 
unique s’applique à l’ensemble des habitants de la Communauté de 
Communes.  
 
n Le cursus des études :

DISCIPLINES
Nbre  d’élèves 2011/2012

TOTAL Réinscriptions Nouveaux  Inscrits

VIOLON 41 27 5

ALTO 16 8 1

VIOLONCELLE 11 9 2

CONTREBASSE 1 1

GUITARE
34 25 9

23 14 9

FLÛTE à BEC 6 6

FLÛTE TRAVERSIÈRE 17 12 5

CLARINETTE 5 5

SAXOPHONE 29 21 8

TROMPETTE 5 3 2

TUBA 13 12 1

ACCORDÉON 13 8 5

PIANO 76 57 16

ORGUE 23 3
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PERCUSSIONS 37 29 8

COR 3 2 1

TROMBONE 1 1

Sous-Total  MUSIQUE 315 243 72

DANSE 40 36 4

THÉÂTRE 65 44 21

TOTAL  CURSUS 420 323 97

n Les ateliers de pratiques collectives : 

Les pratiques d’ensemble sont au coeur du Conservatoire. 20 ateliers de pratiques collectives sont proposés au sein du Conser-
vatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, Danse, Théâtre ; la majorité est intégrée dans la formation diplômante. 
Ils rassemblent 253 élèves. Après avoir constitué en 2005, un orchestre d’Harmonie Junior, et en 2009, un orchestre Cuivres et 
Percussions, la Communauté de Communes a mis en place depuis 2010 un jeune orchestre Symphonique.

DISCIPLINES
Nbre  d’élèves 2011/2012

TOTAL Réinscriptions Nouveaux  Inscrits

GUITARE ACCOMPAGNEMENT 9 7 2

MUSETTE 1 1

CHANSON FRANÇAISE 8 4 4

MUSIQUE des ANDES 27 24 3

PERCUSSIONS AFRO-CUBAINES 12 9 3

ATELIER JAZZ SEUL 7 7

MAITRISE ENFANTS 12 9 3

F.M. SEULE ou CM 2 2

ORCH.CORDES 1 1

ORCHESTRE CUIVRES & PERCUSSIONS 10 10

COURS BASSE 2 2

CHŒURS SCÉNIQUES 19 16 3

ÉVEIL MUSICAL 5 et 6 ans 20 10 10

INITIATION à la DANSE 37 14 23

CONTEMPORAIN/ADULTES 18 13 5

MODERN JAZZ 27 22 5

ATELIER DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE 22 22

THÉÂTRE CHANTÉ 12 8 4

TECHNIQUE VOCALE 7 7

TOTAL ATELIERS 253 162 91
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n Les nouveautés 2011 

L’enseignement de la danse. Il se pratique collectivement 
sous forme de cours réguliers dont le nombre évolue se-
lon les cycles. Depuis la rentrée 2011, les trois esthétiques 
majeures (Classique, Modern Jazz et Contemporaine) sont 
réparties en deux cursus diplômants de 3 cycles chacun. 
D’une durée de 3 à 5 heures pour le Cycle I et de 3 à 4 heures 
pour le Cycle II. Ils se terminent par une orientation en Cycle 
III amateur ou un parcours personnalisé. 
De 5 à 7 ans, les enfants suivent des cours communs de sen-
sibilisation et d’éveil corporel, avant de choisir autour de 8 
ans, le style qui leur correspond vraiment. 

L’enseignement du théâtre. Pour la première année, la 
classe de Théâtre a proposé dès la rentrée 2011/2012 une 
formation diplômante structurée également en 3 cycles, 
avec parcours personnalisé après le Cycle II. Chaque élève 
bénéficie ainsi d’un volume d’heures plus adapté à son 
niveau. De 9 à 13 ans, des classes d’éveil et d’initiation pré-
pareront à l’entrée en Cycle I. Pendant toute la durée du par-
cours, le théâtre est abordé sous ses formes les plus diverses 
(diction, lecture, improvisation, interprétation, expression 
corporelle, histoire...), et mis en pratique par des prestations 
scéniques régulières. Un contrat personnalisé donne accès 
à l’Atelier Théâtre Chanté pour les adultes souhaitant s’ini-
tier à cette pratique.
Nouveau ! Avec la création de ce cursus complet, un nouvel 
atelier de réalisation Cycle III voit le jour. Réparti sur deux 
semestres, il est dans un premier temps consacré à la réali-
sation d’une pièce de théâtre, et dans un second temps, à 
l’apprentissage de l’improvisation et du combat scénique.

n Les interventions en milieu scolaire 

10 professeurs ont participé aux Interventions en Milieu Scolaire pour l’année scolaire 2011-2012; cela représente : 
- Pour la Communauté de Communes du Castelbriantais : 3 032 enfants pour 131 classes (76 classes pour les écoles 
publiques et 55 classes pour les écoles privées).
- Pour la Communauté de Communes du Secteur de Derval : 719 enfants pour 29 classes (14 classes pour les écoles 
publiques et 15 classes pour les écoles privées). 
Depuis la rentrée 2011,  le Conservatoire a mis en place des Parcours Découvertes des Arts en partenariat avec l’ Ins-
pection de l’Education Nationale et le Théâtre de Verre. Il s’agit de présentations d’instruments par famille, s’adressant 
cette année aux élèves du cycle III soit pour les “8/9 ans”. Ils ont intéressé environ 270 élèves.

n Les partenariats 

Depuis 2008, le Conservatoire accueille des enfants de l’Institut Médico-Éducatif. 
Le projet pédagogique s’articule autour de la Musique et de l’expression corpo-
relle. 20 enfants participent aux différentes activités proposées tout au long de 
l’année.  Egalement, en 2011, la Communauté de Communes a renouvelé son 
partenariat avec le CHS de Blain et l’EHRETIA. 
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n Les productions artistiques qui participent au rayonnement culturel

De nombreuses manifestations culturelles organisées par les 
élèves et les professeurs du Conservatoire ponctuent l’année. 
Comme pour exemples :

> Le Bouquet Médiéval chez Maitre Thibault 
> Autour de la Chanson... la guitare 
> Le Concert des Professeurs “Thème des Folles journées de 
Nantes” 
> Concert de musique de chambre “Les cordes en folies”
> Le Projet interdisciplinaire autour de la musique contempo-
raine
> L’ enregistrement d’un CD pour l’Orchestre Harmonie Junior
> Les Scénos du mardi au Conservatoire : Hommage à Georges 
Brassens
> Le Concert de l’Orchestre de Symphonie
> Le Master Classe d’Escrime Artistique, en intervenant Maître 
d’Arme International Bob Heddle Roboth avec représentation 
de fin de stage au Théatre de Verre 
> Jules Verne en Conte - Proposé par les élèves du Conserva-
toire [musique– danse – théâtre], sur la nouvelle de Jules Verne, 
Frritt - Flacc
> Le Spectacle de Noël : Spectacle proposé par les élèves du 
Conservatoire [musique– danse – théâtre],
sur la nouvelle de Jules Verne, Mr Ré-Dièze et Mademoiselle Mi-
Bémol.
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e) Les promenades en Histoire

Pas moins de 120 comédiens amateurs et une soixantaine 
de bénévoles ont lors des 4 représentations fait revivre en 
12 stations, l’histoire locale du Pays de Châteaubriant lors 
des Promenades en Histoire qui ont rassemblé près de 3 000 
visiteurs en compagnie des Cavaliers de la Mée, du Cheval 
Breton et de l’Harmonie municipale de Châteaubriant.
Une trentaine de répétitions ont été nécessaires pour 
mettre au point ce spectacle vivant mis en scène par Alexis 
Chevalier du Théâtre Messidor. Spectacle financé par la 
Communauté de Communes et bénéficiant du concours de 
la Ville de Châteaubriant.
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4.5 - L’environnement 

a) La Maison de l’innovation 

C’est à partir de novembre 2011 que la Maison de l’Inno-
vation, de l’Habitat et du Développement Durable, a mis en 
place, tous les deux mois, un programme d’animations à des-
tination du grand public, des scolaires, des élus et profession-
nels du territoire castelbriantais. 
Ce programme d’animations a sensibilisé en deux mois près 
de 500 personnes.

Á cette occasion, deux opérations phares ont été lancées en 
parallèle de la collecte des déchets d’équipements électriques 
et électroniques mise en place en 2010 :  
-  la campagne de développement de la filière de compos-
tage  :  962 foyers ( au 14 juin 2012)  se sont depuis engagés 

à s’équiper avec l’aide de la Communauté de Com-
munes d’un composteur individuel, fabriqué par 
10 salariés de l’ESAT, les Ateliers de la Mée. 
Pour encourager l’équipement des foyers, la Com-
munauté de Communes propose à 12 €uros des 
composteurs qui lui reviennent à plus de 40 €uros. 
Cet effort, voulu par les élus, contribue à la réduc-
tion des déchets et à la préservation de l’environ-
nement. 

Pour se faire, un Numéro Vert a été mis en place à la  
Maison de l’Innovation, de l’Habitat et du Dévelop-
pement Durable :

- l’organisation  d’une filière de valorisation des 
Textiles, Linges de maison et Chaussures usa-
gés. La Communauté de Communes a signé une 
convention de partenariat avec l’éco organisme 
ECO TLC afin de mettre en place, à partir du 21 no-
vembre 2011 la collecte de ces textiles. Ce service, 
proposé sur l’ensemble des 19 communes du ter-
ritoire, a permis de récolter sur 2 mois (novembre 
& décembre 2011) 12  435 kg de textiles usagés  
et 300 kg de chaussures. 210 tonnes de déchets 
d’équipements électriques et électroniques ont été 
collectés en 2011.
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b) La collecte et le traitement des ordures ménagères 

En 2011, chaque habitant du castelbriantais a produit 594 kg de déchets, soit une augmentation de 16 kg par habi-
tant par rapport à 2010. Mais avec 207 kg d’ordures ménagères produites, les habitants du territoire sont en deçà des 
préconisations du Grenelle qui vise l’objectif de 300 kg/an/hab, et sur la moyenne nationale qui s’établit autour de 
360 kg. 

n Évolution globale du volume de déchets

Ordures 
ménagères

Emballages 
recyclables Verre papier/Journaux Déchetteries Total

2011 6 783 T 640 T 1 608 T 909 T 9 552 T 19 492 T

2010 6 712 T 623 T 1 582 T 927 T 9 099 T 18 943 T

Evolution + 71 T + 17 T + 26 T - 18 T + 399 T + 549 T

En % + 1,04 % + 2% +1,61 % - 1,98% + 4,2 % + 2,81 %

La caractérisation du tri ou refus de tri
La caractérisation consiste à contrôler la qualité du tri, elle est réalisée 18 fois par an sur au moins 10 échantillons 
de 35 kg provenant de la collecte des poubelles jaunes. Le résultat moyen lissé des 18 caractérisations de 2011 fait 
apparaître un taux de refus de tri de 20.72% (Rappel 2010 : 21,20%). 
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n Déchetteries : Evolution des tonnages collectés et destinations 

Tonnage 2011 Tonnage 
2010

Évolution 
(2011/2010) Destinations

Tout Venant 2 562 T 2 368 T + 194 T 
(+ 7.5%) CET classe 2 SECHE Environnement Changé (53) 

Ferraille * 224 T 399 T - 175 T
(- 48.4%) Barbazanges TRI OUEST Châteaubriant (44)

Cartons 261 T 262 T - 2 T
(- 0.7%) Papeteries Saint Michel d’Entraygues (16)

Gravats 2 506 T 2 041 T + 465 T
(+ 18.5%) CET classe 3 CHARIER TP La Haye Fouassière (44)

Verre 563 T 536 T + 27 T
(+ 4.7%) Saint Gobain Emballages (02)

Déchets 
verts 3 668 T 3 892 T - 224 T

(- 6.1%) META BIO ENERGIE Combrée (49)

D.M.S. * 266 T 137 T + 129 T
(+ 48.2%) Barbazanges TRI OUEST Châteaubriant (44)

 
 * La variation des tonnages de FERRAILLE s’explique par la mise en place fin 2010 de la collecte des D3E qui a permis de sortir des 
bennes à ferraille le gros électroménager. Cette variation se retrouve tout naturellement sur les tonnages DMS collectés.

n  La collecte des encombrants 

La collecte des encombrants est  un service adapté aux besoins des personnes se trouvant dans l’impossibilité de se 
déplacer pour des raisons de mobilité ou d’isolement, mis en place dès 2006 auprès des usagers des 19 communes.
Après enlèvements, ces encombrants sont triés et placés dans la filière de valorisation appropriée.

Nombre de 
demandeurs

Nombre d’encom-
brants enlevés Nature Recettes 

2011

9 25

Gros électroménagers + écrans 7

140 €Literies 7

Mobiliers 11

2010

4 11

Gros électroménagers + écrans 2

60 €Literies 7

Mobiliers 7
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c) Un marché unique pour les prestations fournies au SICTOM

La Communauté de Communes gère le Service Intercommunal des Ordures Ménagères et, à ce titre, elle assure 
en régie la collecte des bacs jaunes et verts des ménages et des établissements assujettis à la redevance spé-
ciale. L’ensemble de ces déchets est acheminé vers la plate-forme de transfert, de tri et de conditionnement. 
Les opérations de tri et de conditionnement permettent la livraison aux filières désignées des matériaux pour la 
valorisation et l’acheminement des déchets fermentescibles vers un Centre d’Enfouissement Technique.

Un prestataire assure également la collecte, le transport et le stockage des déchets (verres, journaux, maga-
zines, prospectus) des Points d’Apport Volontaire (PAV). Ces déchets également regroupés au sein de la plate-
forme de transfert, de tri et de conditionnement peuvent être récupérés par les organismes désignés dans le 
cadre du contrat conclu avec Eco-Emballages.

Les services et fournitures sur l’exploitation du réseau des déchetteries consistent en une mise à disposition de 
bennes, à l’évacuation et au transport des déchets selon leur nature soit vers la plate-forme de transfert, de tri 
et de conditionnement, soit vers des centres de valorisation agréés, soit vers des centres d’élimination.

Ces prestations constituaient précédemment 4 marchés distincts :

• La réception au centre de transfert et de tri, le tri des déchets collectés par le SICTOM, la  livraison aux 
filières désignées des déchets valorisables, et le transport des déchets fermentescibles jusqu’au Centre d’En-
fouissement Technique,

• Le traitement des déchets ménagers et assimilés,
• La collecte, le transport et le stockage avant reprise par les organismes de valorisation, des matériaux issus 

de la collecte sélective en apport volontaire (PAV)
• Les services et fournitures du réseau des déchetteries.

Lors du renouvellement de ces marchés, la Communauté de Communes a veillé à fixer une même date de fin 
de contrat afin de constituer une même et unique opération allotie et intitulée « collecte et élimination des 
déchets ménagers et triés ». Les marchés correspondants auront ainsi les mêmes dates de démarrage et de fin.

En 2011, un appel d’offres ouvert avec publication obligatoire au Journal Officiel des Communautés Euro-
péennes a été lancé pour le renouvellement de ces marchés pour une période de trois ans.

d) Des caméras vidéos installées à la déchetterie 

En réponse aux actes de vandalisme et 
de vol constatés dans les déchetteries, les 
élus communautaires ont décidé d’agir. Un 
système de vidéo-protection a donc été 
installé à la déchetterie de Châteaubriant 
depuis octobre 2011. La présence de cet 
équipement financé avec le soutien de 
l’Agence nationale pour la cohésion sociale 
et l’égalité des chances (ACSE) est annoncé 
par des panonceaux extérieurs placés à 
l’entrée de la déchetterie.

e) L’aménagement de la déchetterie de Châteaubriant 

Le 22 février 2011, la Communauté de Communes a fait l’objet d’une mise en demeure du Préfet exigeant la 
remise aux normes des installations de la déchetterie de Châteaubriant en ce qui concerne notamment la récu-
pération des déchets ménagers spéciaux et des huiles usagées.
Dans son rapport, la Direction Régionale de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire précisait les 
travaux à entreprendre. 



2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011... 2011...

www.cc-castelbriantais.fr 57

Les principaux indicateurs : 

Nombre de réunions publiques organisées en 2011 10
 ( 713 usagers )

Nombre de visites de diagnostics réalisées en 2011 1 067 

Nombre de contrôles de conception réalisés en 2011
SOULVACHE.........................................................................................................................................................
ROUGÉ...................................................................................................................................................................
ISSÉ.........................................................................................................................................................................
LE GRAND AUVERNÉ................................................................................................................................................
FERCÉ.....................................................................................................................................................................
NOYAL SUR BRUTZ......................................................................................................................................................
ST AUBIN DES CHATEAUX......................................................................................................................................
ST JULIEN DE VOUVANTES................................................................................................................................
JUIGNE LES MOUTIERS......................................................................................................................................
LA CHAPELLE-GLAIN...............................................................................................................................................
LE PETIT AUVERNÉ..................................................................................................................................................
RUFFIGNÉ.............................................................................................................................................................
ERBRAY......................................................................................................................................................
CHATEAUBRIANT................................................................................................................................................
LOUISFERT...............................................................................................................................................
VILLEPOT.................................................................................................................................................
LA-MEILLERAYE-DE-BRETAGNE.....................................................................................................................
SOUDAN...............................................................................................................................................................
MOISDON-LA-RIVIÈRE..............................................................................................................................................

119
0
19
9
7
1
1
16
6
1
1
2
2
6
4
7
8
7
10
12

La Communauté de Communes a donc lancé, en 2011, une consultation portant sur l’exécution d’une mission de 
maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un bâtiment pour le stockage des déchets ménagers spéciaux et des huiles 
usagées et la réalisation d’un bassin de confinement.  Les travaux ont été confiés par décision du 3 février 2012 aux 
entreprises suivantes :
Lot n°1 : « Voirie – Espaces verts » Entreprise HERVE TP – Route d’Ancenis – 44670 JUGNE LES MOUTIERS pour un mon-
tant de : 19 280,00 € H.T.
Lot n°2 : « Gros œuvre » Entreprise MOUTEL – Le Val Fleury - 44660 ROUGE pour un montant de : 53 578,62 € H.T.
Lot n°3 :  « Etanchéité » Entreprise EURO ETANCHE – ZA le Grand Crenin - 44410 SAINT LYPHARD pour un montant de : 
16 823,52 € H.T.
Lot n°4 : « Menuiseries métal aluminium et Placo » Entreprise MOUTEL – Le Val Fleury - 44660 ROUGE pour un montant 
de 9 516,00 € H.T.
Lot n°5 : « Peinture » Entreprise LOUASIL – ZA la Janaie – 35240 RETIERS pour un montant de : 8 591,00 € H.T.
Lot n°6 : « Electricité VMC » Entreprise JURET – ZI du Président Wilson – 44110 CHATEAUBRIANT pour un montant de : 
4 066,38 € H.T.

2 plate-formes vont être rajoutées sur le site afin d’installer 2 bennes supplémentaires.

f ) Le Service public d’Assainissement Autonome 

Le Conseil Communautaire a approuvé en février 2010 le 
contrat de délégation de service public à la société VEOLIA Eau- 
Compagnie Générale des Eaux, qui s’est vue confier à compter 
du 1er mai 2010, le contrôle des systèmes d’assainissement. En-
viron 5 800 installations sont concernées sur le territoire de 
nos 19 communes : les usagers sont informés par courrier 
de la réalisation de ces contrôles. 
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4.6 - Foirail et chenil
FOIRAIL

En 2011, en 50 marchés, le Marché aux Bestiaux a négocié 
72 652 animaux répartis comme suit :
- 43 739 broutards
- 21 129 gros bovins
- 1172 amouillantes
- 757 veaux
- 7 chevaux

En 2011, les recettes du foirail s’élèvent à 209 432,49 €, 
soit une augmentation de 11,11% par rapport à 2010.

CHENIL

En 2011, le chenil a accueilli 193 chiens (165 entrées en fourrière, 
11 abandonnés sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Castelbriantais et 17 abandonnés hors Communauté de Com-
munes).  72 d’entre eux ont été adoptés et 86 ont été restitués 
à leurs propriétaires. Le chenil a également recueilli 33 chats (23 
entrés en fourrière et 10 abandonnés sur le territoire de la Com-
munauté de Communes du Castelbriantais).

Nombre de contrôles d’exécution réalisés en 2011
SOULVACHE.........................................................................................................................................................
ROUGÉ...................................................................................................................................................................
ISSÉ.........................................................................................................................................................................
LE GRAND AUVERNÉ..........................................................................................................................................
FERCÉ.....................................................................................................................................................................
NOYAL SUR BRUTZ......................................................................................................................................................
ST AUBIN DES CHATEAUX......................................................................................................................................
ST JULIEN DE VOUVANTES................................................................................................................................
JUIGNE LES MOUTIERS...........................................................................................................................................
LA CHAPELLE GLAIN.........................................................................................................................................
LE PETIT AUVERNÉ..................................................................................................................................................
RUFFIGNÉ.............................................................................................................................................................
ERBRAY......................................................................................................................................................
CHATEAUBRIANT................................................................................................................................................
LOUISFERT...............................................................................................................................................
VILLEPÔT.................................................................................................................................................
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE.....................................................................................................................
SOUDAN...............................................................................................................................................................
MOISDON LA RIVIÈRE..............................................................................................................................................

70
1
8
5
4
0
0
12
2
0
2
4
0
4
4
2
4
6
5
7

Nombre d’installations diagnostiquées (+ vente) non acceptables en 2011 685 

Nombre d’installations diagnostiquées (+ vente) non acceptables depuis 2010 938

Nombre de contrôles de conceptions jugés non acceptables en 2011 9

Nombre de contrôles d’exécution jugés non acceptables en 2011 6
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4.7 - La Communication 

6 inter’mag ont été édités en 15 000 exemplaires : 
 - N° 32 - Février 
 - N° 33 - Avril 
 - N° 34 - Juin 
 - N° 35 - Octobre 
 - N° 36 - Décembre 
 - un numéro hors-série sorti en septembre. 

4 mises en place de stands de la Communauté de 
Communes :
- les 2 et 3 avril  pour le Salon de l’Habitat Environ-
nemental et des Énergies Renouvelables à Châ-
teaubriant,
- les 9 et 10 avril pour la 31ème foire de printemps 
à Rougé,
- le 3 septembre pour le forum des associations de 
Châteaubriant.
- les 9,10,11 et12 septembre pour la foire de Béré à 
Châteaubriant.

Le nouveau site de la Communauté de Communes a été mis en ligne en juin 2010. En 2011, nous avons enregistré :
- 39 611 visites

Janvier 3 610 

Février 3 164

Mars 4 635

Avril 2 860

Mai 3 282

Juin 2 824

Juillet 3 399

Août 3 509

Septembre 2 863

Octobre 2 848

Novembre 3 057

Décembre 3 560 

- 23 566 visiteurs uniques absolus
- 135 290 pages vues
- 41,99 % nouvelles visites
- 107 articles rédigés dans la rubrique «actualités» du 01/01/2011 au 31/12/2011. 
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4.8 - Le Tourisme

Outre l’accueil des touristes, l’ Office de Tourisme Intercommunal organise des visites commentées de différents sites 
comme la Carrière des Fusillés, le Cœur de Ville de Châteaubriant et l’église Saint Jean de Béré.  Le personnel de l’Office 
de Tourisme assure aussi des permanences au Musée de la Résistance.

a) Information des usagers

Ainsi, 5 725 touristes ont été accueillis à l’office 
pendant le second semestre 2011. Les demandes 
concernent principalement, l’hébergement, les in-
formations sur le patrimoine et les activités dans la 
région de Châteaubriant (forte demande pour les 
sentiers de randonnées). 
Les habitants du castelbriantais fréquentent l’of-
fice du tourisme pour connaître les animations sur 
le territoire et pour préparer leurs vacances. 

Fréquentation de l’Office de Tourisme au 2nd semestre 2011
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b) Permanences au Musée de la Résistance

Le personnel de l’Office de Tourisme assure les permanences du musée de la résistance depuis la mi-novembre. Ces 
dernières ont lieu les mercredis et samedis de 14 h  à 17 h et sur réservation pour les groupes.  220 personnes (dont 
150 scolaires) ont été accueillies au musée de la résistance sur rendez-vous. Lors des permanences, 25 personnes sont 
venues au musée.
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c) Billetterie et vente d’autres produits touristiques

Spectacles ou prestations Nombre de billets

Promenades en histoire 2 619

Les Étincelles Aquatiques 222

Spectacle Pulcéo 35

Spectacle Ligue contre le Cancer 32

Puy du Fou 19

Zoo de la Boissière 16

Spectacle Nolwen Leroy 12

Traversée Ile d’Yeu 4

Les Bateaux Nantais 2

Autres produits 

Box Loire-Atlantique 14

Livres 13

Coffrets de sentiers de randonnées Pays de la Roche aux Fées 3

d) Visites commentées

Des visites commentées du cœur de ville sont pro-
posées les mardis après-midi en juillet et août sans 
inscription. 4 dates ont été planifiées cet été. 52 per-
sonnes ont pu découvrir les secrets du cœur de ville.
De même, des visites de groupes ont été enregistrées 
comme suit : 
- le cœur de ville : 276 personnes originaires des com-
munes de Saint Philbert de Grand Lieu, Avranches, 
Châteaubriant, Ploërmel et La Flèche. 
- la carrière des fusillés : 131 personnes originaires 
d’Avranches, La Flèche et Châteaubriant.

e) Participation au challenge Loire-Atlantique Box Noël

Au cours du mois de décembre, le Comité Départemental du Tourisme de Loire-Atlantique a organisé un challenge 
auprès des offices du tourisme du département pour la vente de box activités et week-end. L’office du tourisme inter-
communal a remporté la 2ème édition de ce challenge.



Les chasses aux oeufs. Profitant de la douceur du prin-
temps, le service jeunesse a, pour la première fois, le 23 
avril  2011, organisé diverses animations pour les festivi-
tés de Pâques dont deux grandes chasses aux œufs réu-
nissant pas moins de 400 enfants curieux de découvrir les 
friandises et autres confiseries préparées par les 5 artisans 
chocolatiers partenaires. 

Le Salon de l’Habitat Environnemental. Pour la troisième 
année consécutive, la Communauté de Communes et la 
Ville de Châteaubriant ont organisé un salon entière-
ment dédié à l’Habitat Environnemental et aux Energies 
Renouvelables. L’ouverture de la Maison de l’Innovation, 
de l’Habitat et du Développement Durable a permis d’or-
ganiser l’édition 2011 en deux temps et en deux lieux. 
Ainsi, le jeudi 31 mars et le vendredi 1er avril, la Maison de 
l’Innovation a accueilli les chefs d’entreprises, les salariés 
en activité ou en reconversion, les demandeurs d’emplois 
et les collèges et lycéens qui, au sein de l’espace Journées 
des métiers verts « Le Grenelle en action », ont trouvé des 
réponses, conseils et autres informations mises à jour, 
adaptés à leurs besoins ou à leur situation. Samedi 2 et 
dimanche 3 avril à la Halle de Béré, le public a pu parcourir 
les différents espaces aménagés pour l’occasion, avec no-
tamment la présentation par la Ville de Châteaubriant et 
Cofely du Réseau de Chaleur Urbain, opérationnel depuis 
l’hiver 2011. 

La Foire commerciale de printemps. L’Union des Artisans 
et Commerçants du canton de Rougé a organisé sa foire 
commerciale les samedi 9 et dimanche 10 avril à Rougé.  
À l’instar des années précédentes, une quarantaine d’ex-
posants étaient présents, issus de tous les secteurs ainsi 
que la Communauté de Communes qui y est représentée 
depuis plusieurs années. 

Les concerts de l’été. Deux rendez-vous ont été pro-
posés à Châteaubriant et deux autres sur les com-
munes de Soudan et Erbray en partenariat avec les 
associations locales. Au total, 1 600 personnes ont pu 
découvrir les univers de différents artistes locaux par-
mi lesquels Hélios, Phillipe Menard, les Génisses dans 
l’maïs, ReVerbe, Kedna Foutes, Adrenaline, ou encore 
Liz Cherhal.

Le terrain Beach. Bon nombre de personnes ont pro- 
fité de l’éventail de pratiques sportives proposées du 
6 au 27 août, place Ernest Bréant à Châteaubriant où 
étaient installés le terrain Beach, des structures gon-
flables et un bac à sable.

Le festival Contes d’été.  Pour sa 5ème édition, le Fes-
tival Contes d’été 2011 a accueilli 563 personnes lors 
des 16 spectacles organisés du 6 juillet au 31 août 
dans 8 bibliothèques du réseau et à la Médiathèque 
Intercommunale. 
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La Fête de la gatronomie. La rentrée a été marquée 
par l’inauguration de la Foire de Béré, le vendredi 9 sep-
tembre 2011, en présence de Monsieur Frédéric Lefebvre, 
Secrétaire d’état du Commerce et de l’artisanat, des pe-
tites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, 
des professions libérales et de la consommation. Cette 
visite a été suivie par la signature d’une convention avec 
la Communauté de Communes de labellisation du pro-
gramme d’actions menées dans le cadre de la Fête de la 
Gastronomie. Ce programme s’est notamment concré-
tisé par l’élaboration d’un repas gastronomique servis le 
21 septembre au Centre de Loisirs de la Borderie et le 23 
septembre, au restaurant d’application du Lycée Étienne 
Lenoir et à l’Établissement et Service d’Aide par le Travail, 
où 45 participants à la première journée «Défense et ci-
toyenneté» ont déjeuné.

Point sur les Journées Défense et citoyenneté. C’est à 
partir du 23 septembre que se sont déroulées les «Jour-
nées défense et citoyenneté (JDC)», journées qui rem-
placent, après plus de dix ans d’expérience, la Journée 
d’appel et de préparation à la défense. Depuis cet au-
tomne, les jeunes des environs n’ont plus à se déplacer 
sur Nantes afin de répondre à leur obligation de Journée 
Défense. Désormais, tous les ans, ce sont près de 950 
jeunes de la Loire-Atlantique, dont la moitié réside dans 
le Castelbriantais, qui réaliseront leur JDC à la Commu-
nauté de Communes, un vendredi sur deux. 

La patinoire intercommunale. Comme chaque année, 
lors de la saison hivernale, un programme d’animations 
pour divertir et faire rêver petits et grands a été mis en 
place autour de la patinoire intercommunale installée 
du samedi 3 décembre 2011 au dimanche 29 janvier 
2012 et pour la 7ème année consécutive que la pati-
noire intercommunale a ouvert au public ses 525  m² 
de glace, place Ernest bréant à Châteaubriant avec un 
chiffre de fréquentation record : 14 075 entrées pour 
cette édition, contre 11 810 entrées l’année dernière.
Pendant ces 8 semaines d’ouverture,  la patinoire a 
connu un vif succès attirant 14 075 personnes dont une 
partie au-delà du territoire communautaire puisque 
près d’un tiers des utilisateurs se sont déplacés du 
Maine-et-Loire, de la Mayenne et de l’Ille-et-Vilaine. 
Avec une moyenne de 270 utilisateurs par jour, ce sont 
toujours plus de familles et amis qui se sont donnés 
rendez-vous pour profiter des joies de la glisse, des 
spectacles, cours de patinage et soirées organisés par 
le service jeunesse de la Communauté de Communes.

Les festivités de Noël. En parallèle, les plus beaux 
chants de Noël ont été servis par quatre grandes voix 
d’opéra, le mardi 20 décembre à l’Église Saint-Nicolas à 
Châteaubriant, pour le plus grand plaisir des 400 spec-
tateurs venus les applaudir. 
Samedi 10 décembre, pas moins de 1300 personnes 
étaient réunies, place Ernest Bréant à Châteaubriant, 
autour de la Patinoire pour applaudir la troupe de pati-
neurs «Toy’s on ice» venue de Courbevoie. 




