
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 20 AVRIL 2011 

 

 
Dossiers présentés 

Approbation des procès-verbaux des Conseils Communautaires des 15 novembre, 15 décembre 2010 et 15 
février 2011 

     Economie - Emploi et Formation 
  . Zone intercommunale du Bignon : Aménagement de la voie d'accès et de la bande boisée classée 

. Cession de terrain sur la zone du Val de Chère à la Société LAFARGE Bétons 

. Cession de terrain sur la zone d'Hochepie à la Société FMGC 
 . Approbation de la convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie 

. Pôle d'activités de la gare : avenant à la convention de mise à disposition de terrains pour la base travaux avec RFF   

     
Finances - Personnel - Administration Générale 

 
        Administration Générale 

   . Adoption de la convention d'objectifs avec l'assocation Ecout'temps pour le fonctionnement du service "Un jour 
part'âgé" 
. Mise à disposition de salles de la Communauté de Communes au Bureau du service National de Rennes  
  dans le cadre de l'organisation de la "Journée Défense et Citoyenneté" 

        Finances 
    . Fiscalité intercommunale  

   . TVA sur marge 
   . Fonds de concours 2011  
   . Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux : locaux Sous-Préfecture  

. Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux : Espace aquatique 

. Décisions modificatives n°1 : budget principal et budget annexe "SICTOM" 

       Comptes de gestion 2010 : 
   . Budget Principal 
   

  Budgets annexes : 
   . Immobilier d'entreprises 
   . Zones d'activités économiques 

  . FOCAST - PEBECO 
   . Maison de la Formation 
   . Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) 

. Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 
 

     . Bilan des acquisitions et cessions - Année 2010 
  

 
 
 
 
 

      Comptes administratifs  2010 : 
  . Budget Principal 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Budgets annexes : 
   . Immobilier d'entreprises 
   . Zones d'activités économiques 

  . FOCAST - PEBECO 
   . Maison de la Formation 
   . Service Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) 

. Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 
 

     
   Marchés publics 

   . Pôle d'activités de la gare : concession d'aménagement 
 

        SICTOM 
    . Renouvellement du contrat Eco-emballages 

 

     Tourisme 
    . Création de sentiers de randonnée 

  

     

     

     Culture - Sports et Loisirs  
  . Demande de subvention auprès du Contrat de Territoire Départemental pour les terrains multisports 

. Bibliothèque de Juigné les Moutiers : acquisition de terrains 
 

     Action Sociale 
   . Ouverture d'une antenne du Centre de Loisirs Sans Hébergement de la Borderie à Moisdon la Rivière :  

     - adoption de tarifs 
        - création d'un comité de pilotage 

  

     En communication :  
   . Délibérations du bureau par délégation  

  . Décisions prises conformément à l'article L5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  
 

  



        

 

OBJET : Zone intercommunale du Bignon à ERBRAY 

 Aménagement de la voirie d’accès  

 Réalisation des plantations de la bande boisée classée 

 Demande de subvention au titre du CTD 2009-2011 

 

 

E X P O S E 
 

 

Par courrier en date du 12 janvier 2011, la commune d’ERBRAY a sollicité  la Communauté de Communes du 
Castelbriantais afin qu’elle aménage la voie d’accès à la zone intercommunale du Bignon (cf. plan) située entre le rond point de la 
voie de contournement et l’entrée de la zone.  

 

Afin de pouvoir réaliser ces travaux, il convient d’adopter sans contrepartie financière, une convention de mise à 
disposition de l’emprise foncière du chemin rural communal. Cette convention sera conclue avec la commune d’ERBRAY pour la 
durée des travaux. 

 

De plus, et afin de parfaire l’aménagement de cette zone, il vous est proposé de réaliser les plantations de la bande 
boisée classée, référencée au Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Erbray, située à l’est de la zone et dont les travaux 
d’extension sont en cours d’achèvement. 

 

Ces deux opérations d’aménagements vont nécessiter de retenir un maître d’œuvre ainsi qu’un architecte paysager 
qui prendra notamment en compte dans son étude, les aspects environnementaux.  

 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Economie – Emploi et Formation 



Nature des dépenses Montant H.T. Recettes Montant

Maîtrise d'œuvre - étude paysagère 20 000 €       Conseil Général - C.T.D. 2009 - 2011 128 000 €        

Travaux VRD 100 000 €     Autofinancement 32 000 €          

Travaux de plantation 30 000 €       

Divers et imprévus 10 000 €       

Total H.T. 160 000 €     Total 160 000 €        
  

 

 

 

  



                                                   D E C I S I O N                                  
                                          

 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 

- de réaliser les opérations d’aménagement de la voirie d’accès et les travaux de plantations de la bande boisée 
classée de la zone d’activités intercommunale du Bignon à ERBRAY, 

 

- d’adopter le plan de financement prévisionnel rappelé ci-dessus et de déléguer au Bureau l’examen des 
éventuelles modifications à intervenir, 

 

- de déposer, auprès du Conseil Général, une demande de subvention d’un montant de 128 000 € au titre du 
Contrat de Territoire Départemental 2009 – 2011, 

 

- d’approuver la mise à disposition par la commune d’ERBRAY de l’emprise du chemin communal mentionné ci-
dessus et de déléguer au Bureau l’examen de la convention de mise à disposition correspondante et ses éventuels 
avenants, 

 

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

 

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 



        

 

OBJET : Cession d’une parcelle en zone intercommunale du Val de Chère à CHÂTEAUBRIANT à la société LAFARGE 
BETONS DE L’OUEST 

 

E X P O S E 
 

 

La SAS LAFARGE BETONS DE L’OUEST créée en décembre 1997 est une entreprise de fabrication de béton prêt à 
l’emploi installée en zone sud ouest à CHÂTEAUBRIANT. Cette entreprise envisage de construire une nouvelle centrale à bétons 
respectueuse des normes environnementales. Pour ce faire, elle souhaite acquérir un terrain en zone industrielle intercommunale 
du Val de Chère dont la topographie du site, avec une forte déclinaison, permettra une meilleure intégration du projet. 

 

Par courrier en date du 7 avril 2011, la société a confirmé l’acquisition d’une parcelle de terrain de 9 400 m² sur la zone 
d’activités du Val de Chère (cf. plan joint) ainsi que les conditions financières correspondantes. 

 

Celle-ci pourrait être cédée à la SAS LAFARGE BETONS DE L’OUEST au prix de 8,50 €     le m², conformément à 
l’avis du service des Domaines, soit un prix de 82 072,06 €, TVA sur marge comprise et hors frais d’acquisition. 

 

 

 

Economie – Emploi et Formation 

 



 

                                                   D E C I S I O N                                  
 

 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 

- de céder à la SAS LAFARGE BETONS DE L’OUEST, ou tout autre personne morale qui s’y substituerait, un 
terrain de 9 400 m² détaché de la parcelle B n° 718 en zone intercommunale du Val de Chère à 
CHÂTEAUBRIANT, 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, 

 

 

 

- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les documents (acte à 
intervenir…) se rapportant à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

OBJET : Cession d’une parcelle en zone d’activités intercommunale d’Hochepie à SOUDAN à la société FMGC 

E X P O S E 
 

 

 

Par courrier en date du 31 janvier 2011, la Communauté de Communes a été saisie par la   SA FMGC, située sur la 
zone intercommunale d’Hochepie à SOUDAN, en vue de la cession d’un terrain situé à proximité immédiate des bassins de la 
station de lagunage. Ce projet s’intègre dans la stratégie de développement 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. 

 

Dans cette perspective, la SA FMGC a confirmé l’acquisition de cette emprise, détachée de la parcelle cadastrée YV 
n° 59 et située sur la zone d’activités d’Hochepie à SOUDAN (cf. plan joint). 

 

Le service des Domaines a donné un avis favorable à une cession à 4 € le m² par lettre en date du 5 avril 2011. 
Toutefois, eu égard aux caractéristiques du terrain (enclavé et non viabilisé), il vous est proposé de consentir conformément au 
décret n° 2009-1717 du 30 décembre 2009, un rabais de 10 % sur le prix de vente. La cession interviendra alors au prix de 3,60 € 
le m², soit un prix TVA sur marge comprise de 11 538,55 € (hors frais d’acte à la charge de l’acquéreur). 
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                                                   D E C I S I O N                                  
                                          

 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 

- de céder à la SA FMGC, ou tout autre personne morale qui s’y substituerait, un terrain de 2 950 m² détaché de la 
parcelle YV n° 59 en zone d’activités intercommunale d’Hochepie à SOUDAN au prix de 3,60 € le m² soit un prix 
de 11 538,55 € TVA sur marge comprise, et hors frais en supplément à la charge de l’acquéreur, 

 

 

 

- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les documents (acte à 
intervenir…) se rapportant à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

OBJET : Approbation de la convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 

  

E X P O S E 
 

Dans le prolongement des partenariats conclus avec la Chambre d’Agriculture et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Loire-Atlantique, il vous est proposé de conventionner avec la Chambre de Commerce et d’Industrie pour la mise en 
œuvre d’un programme d’actions concerté en faveur des entreprises du territoire communautaire.  

 

Par la convention, annexée à la présente délibération, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Communauté de 
Communes s’engagent, sur une période de trois ans, à conjuguer leurs moyens pour : 

 

I) Accompagner les entreprises dans la réalisation des objectifs du Grenelle de l’Environnement : 
 

• Dans le cadre du Plan intercommunal de Prévention des Déchets, par des actions de sensibilisation et de 
conseils pour la réduction et la valorisation des  déchets des entreprises, 

• Par des actions de promotion du club environnement départemental et par une déclinaison d’actions 
spécifiques sur le territoire, 

• En soutenant la réalisation de bilan carbone des entreprises, 
 

II)  Favoriser le maintien et le développement du commerce :  

  

• Par l’élaboration d’une charte intercommunale d’orientation commerciale         (à l’échelle de l’ensemble 
de la Communauté de Communes), 
• La mise en place d’un guichet unique en faveur des commerces de proximité des communes. 

 

III)  Accroître la compétitivité des entreprises industrielles et de services : 

 

• En organisant sur le territoire un cycle d’information PME – PMI, 
• En conduisant une étude des besoins en Très Haut Débit des entreprises implantées en zones 
d’activités intercommunales. 

 

Economie – Emploi et Formation 

 



 
IV)  Valorisation des métiers et des compétences : 

- Par des actions de promotion et d’accompagnement des collèges pour l’option Découverte Professionnelle au 
Collège, 

- Par la valorisation des métiers et des filières de formation des métiers du secteur de la métallurgie. Sur ce 
point, la Communauté de Communes soutient les démarches engagées par les chefs d’entreprises 
regroupées sous METALOGIK et l’ADIC (Association pour le Développement Inter Entreprises de la Région de 
Châteaubriant) et sollicite la labellisation du Lycée Etienne LENOIR « Lycée des métiers ». 
 

 

Egalement, par cette convention la Chambre de Commerce et d’Industrie confirme son implication en faveur de 
l’action Université de la création d’entreprises conduite à l’échelle du Pays de Châteaubriant par la Maison de l’Emploi, Pôle 
Emploi, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et les partenaires locaux de l’insertion, de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 

 

Par ailleurs, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Communauté de Communes travailleront en 2011 à la 
réalisation d’un diagnostic du territoire visant notamment à identifier les besoins des salariés des entreprises en matière d’accueil 
du jeune enfant.  

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie et la Communauté de Communes conviennent de publications communes 
et s’engagent notamment à publier dans l’Intermag (bulletin d’information intercommunal bimestriel) une page consacrée aux 
actions conduites par la CCI Nantes St Nazaire. Cette page sera réalisée au moins deux fois par an. 

  

Un comité de pilotage sera installé pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la convention. 

 

Le coût prévisionnel de l’opération est le suivant :  

 

Actions  

 Dépenses  

Recettes  

Organismes  CCI CCC AUTRES  

Actions de prévention déchets entreprises 8 000 € 4 000 € 4 000 € 0 €   

Promotion du Club Environnement  1 315 € 1 315 € 0 € 0   

Bilan Carbone des Entreprises  99 300 € 0 € 4 185 € 95 115 € 

Ademe -  Conseil 
Régional 
Entreprises - 
LEADER 

Charte intercommunale d'orientation 
commerciale  18 980 € 15 980 € 0 € 3 000 € CMA  

Pack Collectivités  26 700 € 23 280 € 3 420 € 0 €   

Cycle information PME - PMI  7 500 € 7 500 € 0 € 0 €   

Etude Très Haut Débit  5 000 € 1 500 € 1 575 € 1 925 € LEADER 



Valorisation des métiers  3 500 € 3 500 € 0 € 0 €   

Université d'été de la création  
d'entreprises  4 000 € 4 000 € 0 € 0 €   

Total  174 295 € 61 075 € 13 180 € 100 040 €   

 

Il vous est donc proposé :  

- d’approuver cette convention de partenariat et son plan de financement, 

- de solliciter une subvention au titre du programme Leader et de déléguer au bureau l’examen de cette demande et du 
plan de financement correspondant. 

                                                   D E C I S I O N                                                                           
 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 

- d’adopter la convention de partenariat ci-jointe ainsi que le plan de financement  prévisionnel rappelé ci-dessus, 
 

- de déléguer au Bureau l’examen des éventuels avenants à la convention et modifications à intervenir sur le plan de 
financement, 

 

- de déposer une demande de subvention au titre du programme Leader et de déléguer au Bureau l’examen de 
cette demande et l’élaboration du plan de financement correspondant, 

 

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

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 



 

Projet de convention 2011-2013 entre la Communauté de Communes  

du Castelbriantais et la CCI Nantes St Nazaire 

 

Entre :  

La CCI NANTES ST-NAZAIRE,  
Représentée par son Président, Jean François GENDRON  

Et désignée ci-après CCI NSN  

Et : 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS,  
Représentée par son Président, Alain HUNAULT 
 
Et désignée ci-après CCC 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

PREAMBULE : Présentation des missions de chaque structure : 

 

1) La CCI Nantes St-Nazaire  

La CCI Nantes St-Nazaire est un établissement public administratif de l'État placé sous la responsabilité de 
chefs d'entreprise commerçants, industriels et prestataires de service, élus tous les 5 ans. Elle représente 
les intérêts généraux du commerce, de l'industrie et des services auprès des pouvoirs publics, sur 
l’ensemble de La Loire-Atlantique. 

La CCI Nantes St-Nazaire travaille dans deux directions :  
 

 L'action sur l'environnement des entreprises par l'aménagement du territoire, en créant en Loire 
Atlantique les conditions qui favorisent le développement des entreprises  
 L'appui aux entreprises par des services directs avec l’objectif de développer la compétitivité des 
entreprises, quelque soit leur secteur d’appartenance : commerce, industrie, services 

   
2) LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS  

 
La Communauté́ de Communes du Castelbriantais est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à 
fiscalité propre. Ses compétences sont définies par ses statuts. Elle rassemble ainsi 19 communes et compte 33 411 
habitants. Elle associe les communes au sein d’un espace de solidarité pour l’élaboration d’un projet commun de 
développement et d’aménagement du territoire.  
 

. 
 
 

Objet de la convention : 

La CCI Nantes St Nazaire et la CCC œuvrent sur le territoire des 19 communes du Castelbriantais pour en  favoriser le 
développement économique. 



Avec plus de 2000 entreprises et plus de 8000 emplois, le Castelbriantais constitue un pôle économique important 
de la Loire-Atlantique.  

La présence sur cet espace d’une activité industrielle forte centrée sur l’agro-alimentaire, la métallurgie et la 
transformation des plastiques exige une adaptation du tissu aux mutations. 

Dans les années à venir, le territoire va être positivement impacté par de nouvelles infrastructures : ligne tram train 
Nantes–Châteaubriant, aéroport Notre Dame des Landes. Celles–ci auront des conséquences sur la localisation 
d’entreprises, mais aussi sur l’organisation de l’appareil commercial et de l’offre de services aux habitants. 

Dans ce contexte, les deux parties souhaitent se rapprocher dans une logique de complémentarité et de 
mutualisation de compétences : 

- pour la CCI NSN : bénéficier du soutien de la CCC pour associer les élus des collectivités aux réflexions et 
actions concernant les orientations à prendre en matière de développement économique : 

 
o définir en concertation les équipements et infrastructures nécessaires au développement 

économique 
 
o s’appuyer sur les relais de communication de la CCC pour impliquer un plus grand nombre 

d’entreprises dans les actions collectives  
 

- pour la CCC : s’appuyer sur les compétences CCI spécialisées en accompagnement et en développement 
d’entreprises pour : 

 
o définir en concertation avec les élus consulaires la stratégie de développement économique 

du territoire 
 
o bénéficier des savoir-faire spécialisés de la CCI et de son réseau de partenaires pour 

l’élaboration et la mise en œuvre d’actions spécifiques 
 

 
Elles conviennent donc de structurer leurs relations dans un cadre général de partenariat. La présente convention a 
pour objet de définir la nature du soutien que s’apportent mutuellement les parties, de préciser les engagements 
souscrits par chacune d’elles et les modalités de cette collaboration.  

 

Définition des axes de coopération : 

Dans le cadre de leurs missions respectives et dans un souci de collaboration efficace et durable, la CCI Nantes St 
Nazaire et la CCC définissent les axes de coopération qui les lient :  

I ) Gouvernance de la coopération 

Dans le cadre de leur compétence respective et pour mieux conjuguer leurs moyens, la Communauté de 
Communes et la CCI Nantes St-Nazaire conviennent de la mise en place d’un Comité de Pilotage. 

Il sera composé de 10 membres :  
• 3 représentants Elus Communauté de Communes du Castelbriantais, 
• 3 représentants Elus du Conseil Territorial de la Chambre de Commerce et d’Industrie NSN, 
• 2 techniciens de la Communauté de Communes du Castelbriantais, 
• 2 techniciens de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St-Nazaire, 

Il aura pour mission :  



• de participer à la définition de la stratégie économique (grandes orientations, définition et 
hiérarchisation des priorités, grille des actions à conduire). 

• de suivre le programme d’actions (définition des tranches annuelles, ajustements, priorités…). 

Le Comité de pilotage se réunit une fois par semestre. 

La préparation des Comités de pilotage est assurée conjointement par les Services de la CCC du Castelbriantais et les 
Services de la CCI Nantes St Nazaire. 

Le secrétariat du Comité de pilotage sera assuré par l’Agence Inter consulaire de la  CCI Nantes St Nazaire. 

II) Accompagner les entreprises dans la réalisation des objectifs du Grenelle de l’environnement 

II.1) Plan Intercommunal de Prévention des Déchets : réduire et valoriser les déchets des entreprises 
 

La directive européenne du 19 novembre 2008, complétée par la loi dite Grenelle 1 du 3 août 2009, accentue 
l’implication des territoires dans une politique de prévention des déchets. L’objectif est une réduction significative 
de l’élimination des déchets par enfouissement ou par incinération. La Loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 prévoit que 
les tonnages de déchets partant en incinération ou en stockage devront être réduits de 15 % d’ici à 2012.  

Dans cette perspective, la loi fixe les trois objectifs nationaux suivants :  

 Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par an pendant les cinq prochaines années, 
 Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 

% en 2015,  
 Augmenter de 75 % les emballages recyclés en 2012. 

 

 

Pour atteindre ces objectifs, l’État met en œuvre une nouvelle politique autour de cinq axes : 

 Réduire la production de déchets, 
 Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables pour diminuer le gaspillage, 
 Mieux valoriser les déchets organiques, 
 Réformer la planification pour traiter efficacement la part résiduelle des déchets, 
 Mieux gérer les déchets du BTP. 

 

La Communauté de Communes a décidé de s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme local 
de prévention de 3 à 5 ans. Ce programme territorialisera et détaillera les objectifs de prévention des déchets. Il 
définira les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. Il comportera notamment : 

 Un plan d’actions avec au moins une action par thématiques principales :  
 

 La sensibilisation des publics à la prévention des déchets,  
 Les actions éco exemplaires de la collectivité, 
 Les actions emblématiques nationales,  
 Les actions d’évitement de la production de déchets, 
 Les actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de prévention 

qualitative. 
 

Sur ce dernier point, la Communauté de Communes et la CCI Nantes St Nazaire s’engagent à collaborer à la définition 
d’un plan d’actions et à sa mise en œuvre pour sensibiliser et accompagner les entreprises dans la réduction de leurs 
déchets, sous réserve de l’obtention d’un financement spécifique.  



II.2) Promotion du club Environnement et déclinaison d’actions spécifiques sur le territoire  

La Communauté de Communes et la CCI Nantes St Nazaire s’engagent à relayer sur le territoire communautaire les 
actions du club environnement mis en place par la CCI au niveau départemental.  

Le Comité de pilotage pourra également formuler des propositions d‘actions spécifiques au territoire 
communautaire.  

II.3) Bilan carbone des entreprises 

Le Bilan carbone consiste en une comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Cette évaluation est la 
première étape indispensable pour réaliser un diagnostic « effet de serre » de l’activité de l’entreprise. En 
hiérarchisant les postes d’émissions en fonction de leur importance, le bilan carbone permet : 

 D’identifier les actions de réduction les plus efficaces, 
 De maîtriser sa dépendance aux énergies fossiles pour diminuer sa vulnérabilité économique face à une 

augmentation des coûts des combustibles, 
 D’anticiper la réglementation (la loi Grenelle 2 oblige les entreprises de plus de 500 salariés à établir d’ici fin 

2012 un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre), 
 De participer à la lutte contre le changement climatique. 

 

La Communauté de Communes et la CCI Nantes St Nazaire s’engagent à proposer aux entreprises avec 
l’accompagnement financier du Conseil Régional et de l’ADEME : 

 Des conseils individualisés d’un consultant spécialisé qui aidera les entreprises à réaliser leur bilan carbone, 
 Des journées d’échanges leur permettant de mutualiser leurs expériences avec les autres entreprises 

engagées  
 La constitution d’un réseau sur lequel elles pourront s’appuyer dans leur démarche individuelle. 

  
L’ingénierie de cette opération sera conduite par la CCI Nantes St Nazaire (qui a l’expérience de ces opérations sur 
d’autres territoires) en s’appuyant sur l’ADIC.  Un cahier des charges définira le contenu de cette action. Le coût 
global prévisionnel pour un accompagnement de 10 entreprises s’élève à 93K€. Le financement se décompose ainsi : 
contribution entreprises 40%,  ADEME-Conseil Régional 50% (sous réserve d’un accord), CCI 10% (temps 
collaborateur). 

 

III) Favoriser le maintien et le développement du commerce 

III.1) Élaboration d’une Charte Intercommunale d’Orientation Commerciale (à l’échelle de l’ensemble de la 
Communauté de Communes)  

Outil d’aide à la décision des élus, cette charte comportera des préconisations pour les bourgs ruraux et pour le pôle 
principal. La Charte intercommunale s’adossera à un diagnostic préalable du tissu commercial de la Communauté de 
Communes et de sa ville centre visant à mieux comprendre le fonctionnement du territoire, les impacts sur le 
commerce et l’identification des enjeux. Il comprendra un inventaire des activités commerciales. Il se déclinera 
ainsi : 

Analyse socio-économique et spatiale 

• Démographie 
• Habitat 
• Acticité économique 
• Occupation de l’espace 



• Surface et nature des commerces par commune 
• Parcs d’activités 
• Déplacements 
 

L’offre commerciale du territoire 

• Analyse quantitative et qualitative 
• Zones de chalandise 
• Zones d’attraction externes 
• Pôles commerciaux 
 
 
 

Conclusions 

Objectif signature : 10 mois à compter de la signature de la présente convention.  

III.2) Déploiement du « Pack Collectivités » 

La CCI Nantes St Nazaire propose d’accompagner  les communes de la Communauté de communes dans 
la gestion des commerçants de proximité en déployant une prestation qui regroupe l’essentiel des outils en 
faveur du maintien et du développement du commerce de proximité.  
 
Construit sur la base de notre expérience, le Pack Collectivités regroupe toutes les prestations et conseils 
qui permettent d’accompagner efficacement, au quotidien, les commerces et de favoriser l’attractivité des 
pôles commerciaux. La participation financière s’élève à 180€ par an et par commune.  

Le Pack Collectivités comporte également un volet participatif animé par un professionnel de la CCI. Son objet est de 
partager des expériences réussies de maintien ou de dynamisation de pôles commerciaux par les communes de 
notre département. 

La convention d’adhésion au Pack Collectivités qui précise son contenu et ses modalités d’application 
constituera un avenant à la présente convention. 

Un bilan de cette prestation sera adressé annuellement au Comité de pilotage.  

 

IV) Accroître la compétitivité des entreprises industrielles et de services 

IV.1) Déploiement  d’un Cycle d’information PME-PMI   

Ce cycle s’adresse en priorité à des entreprises industrielles et de services. Il prend la forme de réunions périodiques 
d’information articulées autour de 5 thèmes : Ressources Humaines (RH+), Performance, Croissance externe 
(DINAMIC), Innovation, Relations Enseignement Supérieur, Recherche (DECLIC), International (Pack international), 
Nouvelles Technologies de l’Information et Réseaux d’entreprises. 

 

IV.2) Étude des besoins en Très Haut Débit des entreprises implantées en zones d’activités intercommunales. 

Les conditions de l’attractivité, de sa compétitivité et du désenclavement du territoire constituent l’une des priorités 
de notre intercommunalité. 

Parmi les enjeux auxquels nous devons répondre; les conditions d’accès aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication occupent une place de première importance.  



 

 

 

En 2010, la Communauté de Communes a procédé au raccordement en très haut débit de la zone industrielle 
d’Hochepie. C’est la première opération de ce genre sur le territoire communautaire. Sa réalisation a permis à la 
société Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise (FMGC), leader européen dans le contrepoids de 
développer un pôle compétence informatique pour l’ensemble du groupe Farinia. Depuis, la FMGC assure 
l’hébergement des systèmes informatiques de la fonderie Grandry à Sablé sur Sarthe et des systèmes de Gestion de 
la Production Assistée par Ordinateur (GPAO) des forges de l’ensemble du groupe. 

La Communauté de Communes et la CCI Nantes Saint-Nazaire s’engagent à élaborer un Schéma Intercommunal pour 
l’Aménagement Numérique.  

Sous un délai de six mois à compter de la date de signature de la convention, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Nantes Saint-Nazaire réalisera une étude des besoins en très haut débit des entreprises du territoire, 
sous réserve d’un financement spécifique. Le coût prévisionnel de cette étude s’élève à 4500€.  

Ces éléments seront une contribution à une étude d’opportunité du raccordement en fibre optique des zones 
d’activités intercommunales. Celle-ci pourrait être réalisée par  le Syndicat Mixte GIGALIS sous contrôle du Comité 
de pilotage. Elle dressera des propositions d’équipement des zones, proposera les modalités techniques, 
administratives et financières des opérations à réaliser. Cette étude comportera un plan de déploiement phasé sur 
l’ensemble du territoire.  

 

V) Valorisation des métiers et des compétences 

V.1) Actions de promotion et d’accompagnement des collèges pour l’option DP3  

Les élèves des classes de troisième peuvent bénéficier d’actions de découverte professionnelle, sous 
forme d'une option facultative de 3 heures et d'un module de 6 heures. 

Cette option facultative de découverte professionnelle vise à apporter aux élèves une première 
connaissance du monde professionnel par une découverte des métiers, du milieu professionnel et de 
l'environnement économique et social. 

Cette option participe à la réduction des sorties sans qualification du système éducatif et aide les élèves 
dans la construction de leur projet personnel et scolaire par la connaissance du monde professionnel, de 
ses voies de formation ainsi que des possibilités et des passerelles offertes par le système éducatif.  

La CCI Nantes St Nazaire conduit depuis plusieurs années maintenant l’opération « Entreprise en Vue » 
dont l’objectif vise à rapprocher les collégiens des entreprises. Tous les collèges de Loire-Atlantique, soit 
138, sont impliqués dans le dispositif. 

Entreprise en vue propose un site internet, www.entreprise-en-vue.com, qui permet aux jeunes de trouver une 
entreprise afin d’effectuer leurs stages d’observation. La base de données contient plus de 4000 entreprises. Les 
élèves ont ainsi mené plus de 45 000 recherches depuis le début de l’année scolaire, dont environ 1500 dans le 
Castelbriantais (6 collèges). 

En outre, Entreprise en Vue propose aux élèves ayant choisi l’Option Découverte Professionnelle plusieurs 
prestations telles que des interventions interactives sur le monde de l’entreprise (l’entreprise : son fonctionnement 

http://www.entreprise-en-vue.com/�


et ses métiers ; le portrait économique des Pays de la Loire ; un mini-cas de création d’entreprise…), ainsi que des 
visites d’entreprises prises sous l’angle de la découverte des métiers. 

Cette année, plus de 80 interventions sont programmées sur le département, environ 1300 élèves sont concernés. 

Enfin, une action d’Initiation au Monde du Travail a été spécifiquement développée à l’attention des élèves de CM2. 
En 2009-2010, elle s’est déroulée dans 60 écoles (66 interventions) et 1600 écoliers en ont bénéficié. 

 

V.2) Valorisation des métiers et des filières de formation des métiers du secteur de la métallurgie  

Le travail des métaux, longtemps activité principale de la région, demeure une filière majeure de 
l’économie locale. Place forte du machinisme agricole, maillé par un puissant réseau d’entreprises sous-
traitantes de nombreux groupes industriels de renommée, le Pays de Châteaubriant compte une 
soixantaine d’entreprises métallurgiques spécialisées dans divers domaines : fonderie, chaudronnerie, 
mécanique de précision, usinage, modelage, travail du fil métallique ou de l’acier inoxydable... 
 
Ces entreprises offrent aux jeunes de réelles perspectives d’embauche sur notre territoire au sein 
d’entreprises dynamiques qui conjuguent savoir-faire traditionnel et technologie de pointe, en anticipant sur 
les évolutions des métiers de demain. 
 
Le lycée polyvalent Guy Moquet/Etienne Lenoir propose des formations professionnelles permettant aux 
jeunes d’accéder à un emploi qualifié au sein de ces entreprises.   
 
L’ouverture à la rentrée 2007 d’un BAC PRO en chaudronnerie et usinage avec contrats de 
professionnalisation grâce à un financement de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie permet 
aux jeunes en combinant apprentissage théorique et pratique en milieu professionnel de mettre un premier 
pied à l’étrier. 
 
L’enjeu consiste à consolider les formations proposées en encourageant les jeunes à les rejoindre et en 
mobilisant les entreprises sur les contrats d’apprentissage. D’ores et déjà, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes Saint-Nazaire l’ADIC, les entreprises 
regroupées au sein de METALOGIK agissent en ce sens en partenariat avec le lycée polyvalent. 
 
La Communauté de Communes et la Chambre de Commerce s’engagent pour soutenir les actions 
conduites et le développement des formations professionnelles de niveau BAC +2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI ) Stimuler l’esprit d’entreprendre  

Lors de la 1ère édition de l’Université de la Création d’Entreprise en 2010, l’agence inter consulaire a consacré un 
total de 22 jours pour animer les modules suivants : 

• Entreprendre c’est quoi ? 
• L’approche du marché, 1ère et 2ème parties 
• Aides à la création, Plan de financement 
• Travail encadré 
• Formalisation et présentation des projets 

 



La CCI Nantes St Nazaire et la Chambre Métiers et de l’Artisanat participeront à la 2ème édition qui se déroulera du 3 
au 13 juillet prochains. Toutefois, et fortes de leur importante implication lors de la 1ère édition, elles seront le 
« partenaire principal » dans la réalisation de la seconde édition.  

VII) Accueil du jeune enfant  

LA CCC et la CCI Nantes St Nazaire conviennent de collaborer en 2011 à la réalisation d’un diagnostic du territoire  
visant notamment à identifier les besoins des salariés des entreprises en matière d’accueil du jeune enfant.  

VIII) Communication  

VIII.1) Intermag 

La CCC et la CCI Nantes St Nazaire conviennent de publications communes et s’engagent notamment à publier dans 
l’Intermag (bulletin d’information intercommunal bimestriel) une page consacrée aux actions conduites par la CCI 
Nantes St Nazaire. Cette page sera réalisée au moins deux fois par an. 

VIII.2) Autres dispositions 

Dans la communication de la CCC, et notamment sur son site internet, la CCI Nantes St Nazaire apparaîtra en tant 
que structure partenaire de la CCC. 

La CCC et la CCI Nantes St Nazaire s’engagent à utiliser leurs supports de communication respectifs (site Internet, 
Newsletter, événements, presse…) pour relayer les principales actions et manifestations concernant les opérations 
objet de la convention. 

Dans les opérations objet de la convention, la CCC et la CCI Nantes St Nazaire feront mention de leur collaboration 
(affichage de logos notamment).  

Gestion et suivi de la convention  

La gestion et le suivi de la convention seront assurés par le Comité de pilotage défini au point 1.  

 

 

Evaluation de la Convention  

Pour apprécier l’efficacité de l’action, la qualité du service rendu et la pertinence des moyens mis en œuvre, la CCI 
Nantes St Nazaire et la CCC mettent en place une procédure de suivi et d'auto évaluation validée lors de la première 
réunion du Comité de pilotage.  

Un tableau de bord par action sera dressé et annexé au rapport annuel d’exécution de la convention.  Les indicateurs 
seront définis conjointement et validés par le Comité de pilotage. 

 

Contacts  

Dans un but de simplification des relations, un référent de la collaboration entre la CCI Nantes St Nazaire et la CCC 
sera nommé dans chacune des structures.  

Pour la CCI Nantes St Nazaire, le coordinateur sera la responsable de l’Agence Interconsulaire de Châteaubriant. 

Pour la Communauté de Communes le coordinateur sera…... 



 

Financement  

Une annexe intégrée à la présente convention décrira chaque année le programme co-construit par CCC et CCI 
Nantes St Nazaire.  

Pour les actions impliquant une participation financière de la CCC aux dépenses réalisées par la CCI Nantes St 
Nazaire, un rapport détaillé d’exécution sera remis en fin d’année par la CCI Nantes St Nazaire à la CCC, précisant les 
objectifs visés, les réalisations effectives et le budget exécuté correspondant.  

Une annexe précisant les conditions de règlement de la participation financière de la CCC sera jointe à la présente 
convention.  

 

Durée : 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans. Elle pourra être dénoncée, à la demande d’une des 
parties, après concertation entre les signataires. Chaque année, un bilan sera établi sur les actions conduites et leurs 
résultats. 

 

Confidentialité : 

Les parties sont tenues par leurs statuts et la déontologie propre à leur métier, à des règles strictes de 
confidentialité. 

Les échanges d’information devront préciser le caractère confidentiel de certaines données et le respect des intérêts 
moraux ou matériels des partenaires. 

 

  



        
 

OBJET : Pôle d’activités de la gare 

 Avenant à la convention de mise à disposition de terrains pour la base travaux 

 

E X P O S E 
 

Pour l’installation de la base travaux, Réseau Ferré de France a sollicité la mise à disposition d’une emprise de 
terrains complémentaires. 

 

Ainsi, vous est-il proposé de signer un avenant à la convention de mise à disposition signée le 3 février dernier 
portant ainsi l’emprise foncière mise à disposition à 26 445 m². 

 

Cette mise à disposition comprend également la halle fret. 

 

                                                   D E C I S I O N                                  
 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- d’approuver l’avenant à la convention de mise à disposition de terrains susmentionnés à titre gratuit au profit de 
Réseau Ferré de France, 

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

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

Le Président, 

Alain HUNAULT 

 

Economie – Emploi et Formation 

 



 

  



 

 

OBJET :  Adoption de la convention d’objectifs avec l’association Familles Rurales Ecout’temps   

 pour le fonctionnement du service « Un jour part’âgé » 

 
 

 

 

E X P O S E 
 
 

Le service «Un jour part’âgé », service d’accueil et d’animation itinérant pour personnes âgées fragilisées, a été mis en 
œuvre par la Fédération Départementale Familles Rurales de Loire-Atlantique pour le compte de l’association locale Ecout’temps 
dont le siège se situe au Petit-Auverné. 

 

En 2008, la Fédération Départementale a confié le service « Un jour part’âgé » à l’association locale Ecout’temps qui 
en assure désormais la gestion. 

 

Le service est actuellement en place sur le canton de Moisdon la Rivière, le canton de Rougé, le canton de Saint-Julien 
de Vouvantes et sur les communes de Noyal sur Brutz, de Villepôt et de Soudan. Afin de couvrir l’ensemble du territoire 
communautaire, le service ouvrira prochainement sur les communes de Louisfert, de Saint-Aubin des Châteaux et de Ruffigné. 

 

Il poursuit les objectifs suivants :  

 

- resocialiser les personnes âgées fragilisées, 
- favoriser le tissu social de la personne âgée, 
- aider au maintien de l’autonomie de chacun, 
- favoriser l’ouverture à l’extérieur, 
- favoriser un maintien à domicile, 
- proposer un service de proximité, 
- soutenir les aidants naturels, 
- être à l’écoute des besoins et des préoccupations des aidants, 
- développer le partenariat avec les structures exerçant dans le domaine de l’aide aux aidants, 

Administration Générale 



- prévoir un temps d’intégration des aidants soucieux de passer le relais. 
 

En 2010, 60 personnes ont participé aux activités du service répartis comme suit : 

- secteur de Saint-Julien de Vouvantes : 23 personnes, 
- secteur de Moisdon la Rivière :             14 personnes, 
- secteur de Rougé :     12 personnes, 
- secteur de Soudan :  11 personnes. 
 

La Communauté de Communes a soutenu la création et le développement du service par le biais de versements de 
subventions. 

Dans le cadre de la mise en place du service d’accueil de jour itinérant pour personnes âgées, le Bureau 
communautaire du 6 septembre 2006, avait décidé d’attribuer une subvention à titre exceptionnelle d’un montant de 4 000 € à la 
Fédération Familles Rurales de Loire-Atlantique. 

Puis, afin de pérenniser le service et soutenir son fonctionnement, le Bureau communautaire avait décidé d’attribuer 
des subventions à titre exceptionnel comme suit :  

 

- Délégation du Bureau du 27 février 2008 :  2 000 € 

- Délégation du Bureau du 16 septembre 2009 : 2 000 € 

- Délégation du Bureau du 30 septembre 2009 :     898 € 

 

L’association locale Ecout’temps a sollicité la Communauté de Communes afin d’établir une convention d’objectifs 
permettant de pérenniser et de soutenir le développement du service « Un jour part’âgé » sur le territoire communautaire.  

 

Ce partenariat engagerait les deux parties dans les conditions suivantes : 

 

- Pour l’association locale « Ecout’temps » :  
 . Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des actions de développement 
citées dans la convention d’objectifs ci-annexée, 

 . Elle mettra en place une procédure de suivi et d’auto-évaluation de ses actions qui seront transmises à la 
Communauté de Communes. 

 

- Pour la Communauté de Communes :  
 . Elle s’engage à verser une subvention d’un montant de 4 500 € par an pendant trois ans afin de soutenir 
l’association Ecout’temps pour son action « Un jour part’âgé » dans son fonctionnement. 

 

Il vous est donc proposé d’approuver la convention d’objectifs ci-annexée avec l’association locale « Ecout’temps ». 

 

 



D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide :  

 

1- d’approuver la convention d’objectifs, ci-jointe, avec l’association locale «Ecout’temps » pour la pérennisation et le 
soutien au développement du service «Un jour part’âgé » sur le territoire communautaire ; 

2- de verser une subvention d’un montant de 4 500 € par an pendant trois ans à l’association locale Ecout’temps ; 
 

3- d’autoriser M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer la convention d’objectifs ainsi que tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
CONVENTION (PLURI) ANNUELLE D’OBJECTIFS 

AVEC L’ASSOCIATION ECOUT’TEMPS 
 
 
 
 
 
Entre 
La Communauté de Communes du Castelbriantais représentée par son président,           
Mr Alain HUNAULT, d’une part, 
 
Et 
L’association Familles Rurales « Ecout’Temps », association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 
social est situé, 8, rue de la mairie – 44670 PETIT AUVERNÉ 
représentée par sa présidente, Mme Nathalie ROYNARD, d’autre part, 
 
N° SIRET : 51058824700013 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Considérant le projet initié et conçu par l’association Familles Rurales « Ecout’Temps » ayant pour objet le 
soutien aux personnes âgées conforme à son objet statutaire. 
 
Considérant que le programme d’actions développé par l’association participe au plan d’action 
départementale en matière de gérontologie. 
 
Considérant la compétence de la Communauté de Communes relative à l’action sociale et notamment ses 
actions en faveur des personnes âgées.  
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
 Le service « un jour part’âgé » est un service d’accueil et d’animation itinérant pour personnes 
âgées en perte d’autonomie. 
 



 Par la présente convention, l'association s’engage à mettre en œuvre le programme d’actions « un 
jour part’âgé » sur le territoire de la Communauté de Communes du Castelbriantais. 
 
 Le programme d’actions poursuit les objectifs suivants :  
 
 Resocialiser les personnes âgées fragilisées 
 Favoriser le tissu social de la personne âgée 
 Aider au maintien de l’autonomie de chacun 
 Favoriser l'ouverture à l'extérieur 
 Favoriser un maintien à domicile 
 Proposer un service de proximité 
 Soutenir les aidants naturels 
 Etre à l’écoute des besoins et des préoccupations des aidants 
 Développer le partenariat avec les structures exerçant dans le domaine de l’aide aux aidants 
 Prévoir un temps d’intégration des aidants soucieux de passer le relais 

 
 
ARTICLE 2 – MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT 
 
2.1 - Moyens humains 
 

a) Le conseil d’administration : porte la responsabilité du fonctionnement de l’association, met en 
œuvre les orientations prises démocratiquement, fait vivre l’association et en assure la promotion. 
 

b) L’animatrice coordinatrice est la personne désignée et repérée en tant que responsable de l’organisation.  

Ses missions de coordination sont : 

 Visite d’évaluation avant l’accueil dans le service, 
 Participation aux réunions de concertation avec les professionnels de la gérontologie. 
 Communication externe et interne du service, 
 Suivi individuel des personnes accueillies, 
 Sollicitation des différents partenariats existants et possibles, 
 Suivi budgétaire, 
 Liens avec les partenaires financeurs 
 Coordination des projets communs aux quatre groupes 

 

Ses missions d’animation sont : 

 Organisation et gestion (animation) des temps d’accueil 
 Accueil des familles 
 Organisation du transport et appel des bénéficiaires 
 Préparation de la salle d’animation et des activités 

 
c) Le recours aux bénévoles 
 

 La formation 

 

Nous souhaitons offrir une formation autour de la connaissance du public âgé, aux bénévoles ainsi qu’aux 
professionnels encadrant le projet afin de développer une unité forte entre les différents acteurs. Cette formation 



aborde les thèmes suivants : la vieillesse et ses pathologies, la communication, l’écoute, la relation d’aide, 
l’animation au quotidien au sein « d’un Jour Part’Âgé » et les bénéfices pour la personne âgée. 

 

 Le transport 

L’une des principales missions des bénévoles est d’assurer le transport aller-retour des bénéficiaires depuis leur 
domicile au lieu d’animation. 

 

 L'animation et l'organisation 

Le ou les après-midis d'animation sont assurées par la coordinatrice animatrice, assistée dans les animations et la 
préparation du goûter par un ou plusieurs bénévoles. 

d) Le suivi par la fédération départementale 
 

Comme toute association locale Familles Rurales du département, l’association Ecout’Temps est accompagnée par la 
fédération départementale Familles Rurales de Loire Atlantique, sur deux axes principaux:  

- accompagnement en matière de vie associative 
- accompagnement technique (services paye et comptabilité, développement,…). 

 
 

2.2 - Passage du service : 
 
L’objectif de l’association est de pouvoir développer le service et de proposer des après-midi d’animation à 
l’ensemble des habitants du territoire. 
 
 
2.3 - Les activités : 
 
Les activités ne sont pas une finalité mais un moyen pour susciter et favoriser les échanges, l’objectif premier est de 
créer du lien. On y propose néanmoins des activités variées. 
 
ARTICLE 3 - EVALUATION 
 
L’évaluation est déterminante pour la pérennité du service. Il est donc nécessaire de mesurer l’écart entre le projet 
initial et les résultats. 
 
Les indicateurs retenus pour l’évaluation du processus et des résultats sont :  
 

 Les objectifs atteints : oui ou non 
 Profil des bénéficiaires : moyenne d’âge – situation familiale - lieu de vie – degré de 

dépendance 
 Nombre de bénéficiaires 
 Rayonnement : nombre de communes touchées – nombre de participants par commune 
 Amplitude : nombre d’après-midi d’ouverture – nombre de participants par après-midi 

 



Cette évaluation permet d’analyser la cohérence du projet sur le territoire et d’identifier les marges de progrès qui 
en découlent. 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DETERMINATION DU COUT DE L’ACTION 
 
4.1 - Les budgets prévisionnels du programme d’actions 2011, 2012 & 2013 sont présentés en annexe. 
 
4.2 - Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du 
programme de développement du service « un jour part’ âgé »conformément au dossier de demande de subvention 
présenté par l’association.  
 
Ils comprennent notamment : 
 tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du schéma de développement. 
 des coûts d’ingénierie pour la réalisation de nouveau site expérimental. 
 des coûts d’animation de suivi du service à l’interne et à l’externe.  
 des coûts de coordination et d’évaluation du service. 
 des coûts de communication du service pour promouvoir l’action sur le territoire.  

  
4.3 - Lors de la mise en œuvre du programme d’actions sur 3 ans, l’association pourra procéder à une adaptation de 
ses budgets prévisionnels par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, les 
dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement…. Cette adaptation des dépenses 
réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au point 4.1, ne doit pas affecter la 
réalisation du programme de développement du service « Un Jour Part’Agé » ne devra pas excéder 5% du montant 
de chaque compte destinataire du transfert. 
 
Lors de la mise en œuvre du programme de développement du service « Un Jour Part’Agé », l’association pourra 
procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de ses budgets prévisionnels à la condition que cette adaptation 
n’affecte pas la réalisation du programme. 
 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT 
 
La Communauté de Communes du Castelbriantais s’engage à soutenir l’association Familles Rurales pour son action 
« Un jour part’âgé » dans son fonctionnement par l’attribution d’une subvention annuelle de 4 500 €. 
 
Cette subvention de fonctionnement sera versée sur production des documents mentionnés à l’article 10 de la 
présente convention. 
 
Les versements seront effectués à l’association Familles Rurales Ecout’Temps : 

 Code établissement : 20041 
 Code guichet : 01011 
 Numéro de compte : 0988851X032 
 Clé RIB : 83 

 
 
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 



En contrepartie du versement de la subvention, l’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à la réalisation des actions de développement citées à l’article 2 de la présente convention et relatives 
au service « Un jour part’âgé ». 
 
En cas d’inexécution ou de retard dans la mise en œuvre des actions de la présente convention, l’association en 
informera la Communauté de Communes. Celle-ci pourra exiger le reversement de tout ou partie des sommes 
versées, diminuer ou suspendre le montant de la subvention après examen des justificatifs présentés par 
l’association après avoir entendu ses représentants. La Communauté de Communes en informera l’association par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
L’association mettra en place une procédure de suivi et d’auto-évaluation de ses actions qui seront transmises à la 
Communauté de Communes lors de chaque demande de versement de subvention. 
 
Cette procédure sera formalisée par un tableau de bord reprenant a minima les indicateurs figurant à l’article 3. 
 
 
ARTICLE 7 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa notification à l’association par les soins 
de la Communauté de Communes. 
 
L’une des parties pourra y mettre fin à sa demande dès lors qu’elle préviendra l’autre partie, 3 mois à l’avance, par 
courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification des termes de la présente convention est subordonnée à la conclusion d’un avenant. 
 
ARTICLE 9 – COMMUNICATION 
 
Tout support de communication (affiches, prospectus) diffusé par l’association et relatif aux actions qu’il engage 
dans le cadre de la présente convention, tout imprimé établi et diffusé à l’attention des bénéficiaires des services 
rendus devront comporter impérativement le logo de la Communauté de Communes. Il devra figurer 
systématiquement en entête de ces documents. Le format et les caractéristiques du logo seront conformes à ceux 
couramment utilisés. 
 
ARTICLE 10 – CONTROLE 
 
A chaque fin d’exercice comptable, l’association Ecout’Temps fournira à la Communauté de Communes un bilan 
annuel portant d’une part, sur l’exercice financier et d’autre part, sur les actions réalisées. 
 
Ce bilan annuel comportera les pièces suivantes :  
 

- le compte de résultat de l’exercice, 
- le compte de résultat prévisionnel de l’exercice n + 1, 
- le bilan de l’exercice, 
- le rapport détaillé de l’évaluation des actions engagées mentionnant les indicateurs figurant à l’article 3 de la 

convention. Ce rapport mentionnera également les actions de communication engagées et contiendra en 
annexe les supports de communication, 

- le plan d’actions de l’année n + 1. 



 
Les documents devront être visés par le comptable de l’association et revêtir la signature du (de la) Président (e) de 
l’association. 
 
Le refus de communication de ces documents entraînera la suppression de la convention. 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION 
 
Il pourra être mis fin à la présente convention, soit d’un commun accord entres les parties, soit par dénonciation par 
une des deux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins trois mois avant la date 
anniversaire de la convention, étant entendu que cette date correspond à celle de la notification de la convention. 
 
La résiliation pourra également intervenir de droit en cas de dissolution de l’association et d’intégration par une 
autre structure, soit en cas de rupture de relation de l’association par la Fédération Départementale Familles Rurales 
de Loire-Atlantique. 
 
La résiliation de la convention ne dispense pas le bénéficiaire de ses obligations de compte-rendu d’évaluation. 
 
La résiliation de la présente convention n’ouvre aucun droit à quelque dédommagement que ce soit. 
 
ARTICLE 12 – DROIT DE REPRISE 
 
En cas de dissolution de l’association, la Communauté de Communes et l’association conviennent d’un droit de 
reprise de la subvention versée au profit de la Communauté de Communes. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
Les parties s'efforceront de régler à l'amiable les litiges nés à l'occasion de l'exécution de la présente convention. Les 
litiges qui n'auront pu recevoir de solution amiable seront portés devant le tribunal administratif de Nantes.   
 
   
 La présente convention est établie et signée en trois exemplaires. 
 
 
 
    Fait à                                         Le 
 
 
 
Pour la Communauté de Communes   Pour l’association 
 
 
Le Président       La Présidente 
 
 
 
Alain HUNAULT      Nathalie ROYNARD 

 

 



        

 

OBJET : Mise à disposition à titre gratuit de salles de la Communauté de Communes au Bureau du Service National de 
Rennes 

 Organisation de la Journée Défense et Citoyenneté 

 

 

E X P O S E 
 

 

Par courrier du 15 décembre 2010, le Bureau du Service National de Rennes nous a sollicité pour décentraliser 
l’organisation de la « Journée Défense et Citoyenneté ». 

 

L’implantation d’un site « Journée Défense et Citoyenneté » à Châteaubriant, contribuerait à offrir un service de 
proximité aux jeunes du territoire communautaire qui doivent actuellement se déplacer à Nantes. Cette initiative prolongerait les 
actions menées par la Communauté de Communes en faveur de la jeunesse. 

 

Au total, la Direction du Service National a estimé à 980, le nombre de jeunes qui seraient accueillis annuellement à 
l’occasion de ces journées. 

 

Le Bureau du Service National se propose d’organiser les sessions « Journée Défense et Citoyenneté » le vendredi 
et à hauteur de deux sessions en moyenne par mois. Elles se dérouleraient  de 8 h 30 à 17 h 30. Les jeunes déjeuneraient, sur le 
site, au restaurant de l’ESAT. Le Bureau du Service National de Rennes a prévu de conclure avec l’ESAT un partenariat à cet 
effet.  

 

Le Bureau du Service National sollicite donc la mise à disposition de salles  de la Communauté de Communes.  

 

Il vous est proposé d’y répondre favorablement et d’approuver le projet de convention de mise à disposition de salles 
ci-annexé. Cette convention  est établie pour une durée de 3 ans.  

Administration Générale 

  



 

                                                   D E C I S I O N                                  
                                          

 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 

- d’approuver la mise à disposition à titre gratuit de salles de la Communauté de Communes au Bureau du Service 
National de Rennes dans le cadre de l’organisation de la « Journée Défense et Citoyenneté », 

 

- d’adopter la convention, ci-annexée, relative aux modalités de fonctionnement du site « Journée Défense et 
Citoyenneté » de Châteaubriant pour une durée de trois ans, 

 

- de déléguer au bureau l’examen des éventuelles modifications à intervenir à ladite convention, 
 

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

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 
   

 



 
 

 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

 

     
 

CONVENTION  

 

relative aux modalités de fonctionnement du site de CHATEAUBRIANT 

lors de la Journée Défense et Citoyenneté 

(CSN de RENNES) 

 
 
Entre les soussignés : 
 
Lieutenant-colonel René BOTELLA 
Directeur interrégional du Service national de Rennes, par intérim 
Quartier FOCH 
BP 21 
35998 RENNES ARMEES 
Ci-après dénommé « le client » 
 
 
Et  
 
 
Monsieur Alain HUNAULT 
Président de la Communauté de Communes du Castelbriantais 
N° SIRET : 24440048700017 
5 rue Gabriel Delatour – BP 203 
44146 CHATEAUBRIANT CEDEX 
  
ci-après dénommé « le prestataire » 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 

1. OBJET 
 

Rennes, le 

N°     

DEF/SGA/DSN/DIRSN/DIR 

 

DIRECTION 

DU SERVICE NATIONAL 

 

DIRECTION INTERREGIONALE 
DU SERVICE NATIONAL 

 



La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du site de 
Chateaubriant. 
 
 

2. EFFECTIF CONCERNE 
 
L’effectif annuel à prendre en compte est évalué à 980. 
 
L’effectif quotidien est évalué à 49. 
 
Il comprend les catégories suivantes : 
 

- les jeunes appelés convoqués à la JDC (45), 
- le personnel chargé d’animer et d’encadrer la JDC (4 (1 chef de session- 1 encadrant - 2 

animateurs). 
 
 
3. CALENDRIER 

 
Les JDC ont lieu le vendredi (deux fois par mois selon un calendrier défini d’un commun accord) 
entre 8h30 et 17h30.  
 
 

4. DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter du 23 septembre 2011 et s’achèvera le 31 
décembre 2014. 
 
Elle peut être résiliée à tout moment à la demande de l’une des parties, sous préavis de trois 
mois. 

 
 

5. PRESTATIONS ATTENDUES 
 
La prestation comprend :  
 

- La mise à disposition de la salle des conseils pour salle JDC 
- La mise à disposition d’une salle supplémentaire pour l’initiation croix rouge (deux groupes 

se répartissant par ailleurs la salle des conseils) 
- La mise à disposition d’un bureau attenant à la salle des conseils en guise de bureau de 

l’équipe JDC. 
 
 

6. PRIX DE LA PRESTATION 
 

S’agissant d’une mise à disposition la prestation est exempte de tout règlement (mise à 
disposition des locaux, nettoyage ….). 

 
 
Le client,       Le prestataire 
Lieutenant-colonel René BOTELLA    Monsieur Alain HUNAULT 
Directeur interrégional du service national Président de la Communauté  
par intérim de Communes du Castelbriantais 
  
  



        

 

OBJET : Fiscalité intercommunale 

                 

E X P O S E 
 
 
 Pour cette année 2011 le Conseil Communautaire doit se déterminer sur le taux de cotisation foncière des 
entreprises qui vient compenser, pour partie, la disparition de la taxe professionnelle. 
 

La Communauté de Communes percevra le produit de taxe par application du taux de CFE aux bases 
imposables. Sur ce point, la réforme se traduit par la suppression de l’assiette des bases des valeurs des biens 
d’équipements et mobiliers des entreprises. Egalement, les bases brutes locatives des entreprises industrielles 
subissent un abattement de 30% afin de soutenir l’activité industrielle. 

  
Les bases prévisionnelles de 2011 sont estimées à 9 311 000 €. Il vous est proposé de ne pas augmenter le 

taux de CFE et de le maintenir à son niveau de 2010 soit 22,67%. Ce taux correspond en effet au taux re-basé de 
2010. 
 
 Egalement, à compter de 2011, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui avait opté 
pour la Taxe Professionnelle Unique perçoivent de droit outre la CFE, le produit de la Taxe d’Habitation versé avant 
la réforme au Conseil Général et les produits de la Taxe sur le Foncier non bâti que percevaient le Conseil Général et 
le Conseil Régional. Il vous est proposé, comme le prévoit l’instruction ministérielle du 28 mars dernier d’opter pour 
un produit complémentaire d’un montant de 100 000 € qui viendra s’ajouter aux produits transférés. Il représentera 
environ 0.2% des bases de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de la taxe sur le foncier non bâti.     

     D E C I S I O N 
                                          

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 

1. d’adopter un taux de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2011 de 22,67%, 
 

2.  d’opter pour un produit complémentaire d’un montant de 100 000 €, 
 

 

 
Finances 



 

3. d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

OBJET :  TVA sur marge 

 

E X P O S E 
 
 

Par délibérations successives en date des 1er juillet 2010, 12 octobre 2010 et 15 décembre 2010, la Communauté 
de Communes a décidé la cession de parcelles au profit des sociétés GOS’NET, DIXENCE et MAC. L’application 
récente de la réforme de la TVA immobilière a notamment modifié les règles fiscales soumises aux cessions de 
terrains.  

 

En effet et pour ce qui nous concerne, c’est dorénavant la TVA sur marge qui s’appliquera au prix de vente des 
terrains dès lors qu’ils ont été acquis net de TVA. Cette TVA sera bien entendu déductible pour les acquéreurs dès 
que le bien acquis est utilisé pour une activité économique ouvrant droit à déduction.  

 

Les prix de vente seront exprimés en prix TVA sur marge comprise. Il convient donc de compléter les 
délibérations susmentionnées.  

 

 

D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide :  

 

3- de fixer les prix net vendeur comme suit : 
 

Finances 



Acquéreurs Terrain Surface Prix au m² Prix de vente TVA sur la marge Prix TVA sur
marge comprise

GOS'NET
215p

ZI du Bignon
Tranche 1

1 500 m² 5,40 € 8 100,00 € 1 280,72 € 9 380,72 €

DIXENCE
208p

ZI du Bignon
Tranche 3

10 000 m² 10,00 € 100 000,00 € 13 929,77 € 113 929,77 €

MAC ZL 119 - ZL 120p
ZI de la Bergerie 20 000 m² 7,20 € 144 000,00 € 21 992,64 € 165 992,64 €

 

 

 

 

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

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

  



 

 

OBJET :  Fonds de concours 2011 

 
 

 

E X P O S E 
 

Comme chaque année, la Communauté de Communes procède à l’attribution des fonds de concours dont les crédits 
correspondants, à savoir 200 000 €, ont été inscrits au Budget primitif 2011 et approuvés lors de la séance du Conseil 
Communautaire du 15 février dernier. 

 

Pour rappel, les principes d’attribution des fonds de concours, approuvés lors du bureau communautaire du 2 juin 2010, 
sont les suivants : 

 

- un seul dossier déposé par commune, 
- un intérêt commun (il prolonge ou participe à la réalisation d’une compétence de la Communauté de Communes), 
- les travaux ne doivent pas avoir commencé, 
- tenir compte des subventions obtenues (le fonds de concours ne peut excéder la part de financement H.T. 

supportée par son bénéficiaire, une fois les différentes subventions susceptibles d’être obtenues déduites), 
- le montant maximum du fonds de concours attribué ne peut excéder 25 000 € par an renouvelable une fois. 
 
 

1) Demandes examinées 
 
Par délibération du 1er juillet 2010, le Conseil Communautaire avait décidé d’accorder, sur l’enveloppe 2011, le solde du 

fonds de concours sollicité par la commune de Louisfert pour la réalisation de travaux sur le calvaire situé rue Abbé Cotteux, à 
savoir un montant de 9 500 €. 

 
Lors de la réunion du Bureau communautaire du 9 novembre dernier, les membres avaient  émis un avis favorable à la 

demande de dérogation aux critères d’attribution des fonds de concours de la commune du Grand Auverné et notamment sur le 
critère qui prévoit que les travaux ne doivent pas avoir commencé. 

 

Cette demande concernait le projet de réhabilitation et de mise en sécurité des vestiaires du terrain de football de la 
commune. L’électricité de ce bâtiment était très vétuste. La sécurité du bâtiment se trouvait ainsi remise en cause. La commune 
devait donc débuter les travaux très rapidement. 

Finances  



 

Le coût prévisionnel de cette opération avait été évalué à 32 540 € H.T.. La commune sollicitait à cet effet un fonds de 
concours à hauteur de 7 810 €.  

 

Par ailleurs, les demandes ci-après ont d’ores et déjà été examinées lors du Bureau communautaire du 2 juin 2010 : 

 
Communes Projets Propositions 

Année 2011 Année 2012 
Moisdon la Rivière Construction de vestiaires au terrain de football 25 000 € 25 000 € 
Soulvache Restructuration et aménagement du bourg 25 000 € 25 000 € 
Villepôt Réalisation de l’aménagement de sécurité de la rue 

du Calvaire située sur la route de Noyal sur Brutz 
25 000 € 25 000 € 

Noyal sur Brutz Réhabilitation d’un local pour le service d’accueil 
périscolaire 

7 300 €  

Erbray Réhabilitation d’un bâtiment situé au 6 rue du 
Rocher : création de deux logements sociaux pour 
jeunes travailleurs et locaux pour professionnels de la 
santé 

25 000 € 25 000 € 

TOTAL 107 300 € 100 000 € 
 
Compte tenu de ces éléments, l’enveloppe disponible sur l’exercice 2011 est donc de    75 390 € (soit 

200 000 € - 124 610 €). 
 
 

2) Nouvelles demandes 
 

. Commune de Louisfert : 

 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2010, la commune de Louisfert a décidé de procéder à 
l’extension de la Grange aux Poètes. 

 

Ce projet répond à la demande des utilisateurs et notamment des associations. 

 

Cet équipement revêt un intérêt commun pour la commune et la Communauté de Communes qui pourrait y organiser 
des manifestations intercommunales. 

 

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à la somme de 387 000 € H.T. 

 

La commune de Louisfert sollicite un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes d’un montant de 
25 000 €. La commune de Louisfert a également sollicité une subvention auprès du Conseil Général à hauteur de 166 410 €. La 
somme qui resterait à la charge de la commune est évaluée à 195 590 €. 

 



Il vous est proposé d’accorder un fonds de concours d’un montant de 25 000 €, pour l’année 2011, à la commune de 
Louisfert.  

 

 

. Commune de Rougé : 

 

La commune de Rougé a, par courrier du 18 février 2011, informé la Communauté de Communes qu’elle avait décidé 
d’une part, de procéder à la rénovation et la réhabilitation d’un bâtiment existant afin d’y implanter une épicerie et d’autre part, de 
créer une aire de stationnement à proximité, en bordure de la route départementale 163, afin notamment de mieux desservir les 
commerces de proximité et les services publics (centre social, mairie et bibliothèque intercommunale). 

Cette opération revêt un intérêt commun pour la commune et la Communauté de Communes notamment dans 
l’exercice de sa compétence économie. 

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à la somme de 147 000 € H.T. 

La commune de Rougé sollicite un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes d’un montant de 
36 000 €. La commune de Rougé a également sollicité des subventions au titre du FISAC à hauteur de 44 100 € ainsi qu’au titre 
du Contrat Territorial Unique à hauteur de      30 000 €. La somme qui resterait à la charge de la commune est évaluée à 36 900 €. 

 

Il vous est proposé d’accorder un fonds de concours d’un montant global de 36 000 € à la commune de Rougé, soit 
25 000 € pour l’année 2011 et le solde, soit 11 000 € sera versé en 2012. 

 

Ainsi, les fonds de concours attribués aux communes pour les exercices 2011 et 2012 seraient répartis ainsi que suit : 

 

Communes Projets Propositions 
Année 2011 Année 2012 

Louisfert Réalisation de travaux sur le Calvaire  
(versement du solde) 

9 500 €  

Grand Auverné Réhabilitation et mise en sécurité des vestiaires du 
terrain de football 

7 810 €  

Moisdon la Rivière Construction de vestiaires au terrain de football 25 000 € 25 000 € 
Soulvache Restructuration et aménagement du bourg 25 000 € 25 000 € 
Villepôt Réalisation de l’aménagement de sécurité de la rue 

du Calvaire située sur la route de Noyal sur Brutz 
25 000 € 25 000 € 

Noyal sur Brutz Réhabilitation d’un local pour le service d’accueil 
périscolaire 

7 300 €  

Erbray Réhabilitation d’un bâtiment situé au 6 rue du 
Rocher : création de deux logements sociaux pour 
jeunes travailleurs et locaux pour professionnels de la 
santé 

25 000 € 25 000 € 

Louisfert Extension de la salle municipale « La Grange aux 
Poètes » 

25 000 €  

Rougé Rénovation et réhabilitation d’un bâtiment existant et 
création d’une aire de stationnement 

25 000 € 11 000 € 

TOTAL 174 610 € 111 000 € 
 



D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide :  

 

 

1) d’accorder, en application des critères énoncés précédemment, un fonds de concours pour l’année 2011, sous 
réserve que les travaux soient dûment payés et justifiés, aux communes ci-après : 

- 7 810 € à la commune du Grand-Auverné pour la réhabilitation et la mise en sécurité des vestiaires du terrain de 
football, 

- 50 000 € à la commune de Moisdon la Rivière pour la construction de vestiaires au terrain de football (répartis par 
moitié sur les exercices 2011 et 2012),  

- 50 000 € à la commune de Soulvache pour la restructuration et l’aménagement du bourg (répartis par moitié sur les 
exercices 2011 et 2012),  

- 50 000 € à la commune de Villepôt pour la réalisation de l’aménagement de sécurité de la rue du Calvaire située sur 
la route de Noyal sur Brutz (répartis par moitié sur les exercices 2011 et 2012),  

- 7 300 € à la commune de Noyal sur Brutz pour la réhabilitation d’un local pour le service d’accueil périscolaire, 

- 50 000 € à la commune d’Erbray pour la réhabilitation d’un bâtiment situé au 6 rue du Rocher : création de deux 
logements sociaux pour jeunes travailleurs et de locaux pour professionnels de la santé (répartis par moitié sur les exercices 2011 
et 2012),  

- 25 000 € à la commune de Louisfert pour l’extension de la Grange aux Poètes,  

- 36 000 € à la commune de Rougé pour la rénovation et la réhabilitation d’un bâtiment existant et la création d’une aire 
de stationnement (soit 25 000 € en 2011 et le solde, soit 11 000 € sera versé en 2012), 

 

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

 

 

Les propositions sont adoptées à la majorité 

2 abstentions 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

Le Président, 

 

Alain HUNAULT 

  



        

 

OBJET : Bâtiment Vauzelles : Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

  

 

E X P O S E 
 

Locaux Sous-Préfecture : 

 

Par délibération en date du 15 décembre 2010, la Communauté de Communes a décidé de réhabiliter la pépinière 
d’entreprises du site des Vauzelles à CHÂTEAUBRIANT afin d’y installer les services de la Sous-Préfecture et ainsi de regrouper 
les services de l’État dans un même lieu. 

Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 210 000 € H.T. Cette opération bénéficie d’un financement à 
hauteur de 80 % par l’État ainsi que d’un loyer de 4 800 € H.T. / an.  

La Communauté de Communes va également procéder aux travaux de reprise de maçonnerie et de bardage du 
pignon sud de ce bâtiment pour un montant prévisionnel de 65 000 € H.T. Il vous est proposé de solliciter une subvention au titre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux année 2011.  

 

Requalification des bâtiments rue des Vauzelles : 

 

Afin de bénéficier d’une harmonie des façades et compte tenu de la fréquentation croissante de ces lieux, des crédits 
ont été inscrits au Budget Primitif 2011 en vue de réaliser des travaux de requalification des façades des bâtiments situés rue des 
Vauzelles, qui abritent notamment les ateliers loués à l’ACPM, Mobil’Actif, l’ESAT ainsi que la Maison de la Justice et du Droit. 

Le coût prévisionnel de cette opération s’élève à 80 000 € H.T. Il vous est également proposé de solliciter une 
subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux année 2011.  

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Finances 



Nature des dépenses Montant H.T. Recettes Montant

 1- Aménagements Locaux pour Sous-Préfecture : D.E.T.R. année 2011 56 000 €             

Reprise de maçonnerie / bardage pignon 65 000 €              

  Autofinancement 104 000 €           

 2- Requalification rue des Vauzelles :

Aménagement des façades des ateliers 74 000 €            

Maîtrise d'œuvre 6 000 €              

Divers et imprévus 15 000 €            

Total H.T. 160 000 €          Total 160 000 €           

  

                                                   D E C I S I O N                                  
 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

 

- de réaliser les travaux de reprise et de requalification rue des Vauzelles ; 
 

- d’adopter le plan de financement prévisionnel rappelé ci-dessus et de déléguer au Bureau l’examen des 
éventuelles modifications à intervenir, 

 

- de solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, à hauteur de 56 000 € 
pour les travaux de reprise de maçonnerie et de ravalement des façades des bâtiments sis rue des Vauzelles à 
Châteaubriant.  

 

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

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 



  

 

OBJET :  Espace Aquatique 

 Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

 

 

E X P O S E 
 

Par circulaire du 21 mars dernier, Monsieur le Préfet a informé les collectivités éligibles à la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux, des catégories d’investissement pouvant être subventionnées et des taux de subventions applicables.  

 

Figurent parmi ces catégories, la construction, l’équipement et la rénovation des équipements sportifs et de loisirs. Le 
taux de subvention se situe entre 25 et 35 %.  

 

Par délibération du 15 février dernier, le Conseil Communautaire a approuvé la réalisation de l’espace aquatique et son 
plan de financement.  

 

Nous avons prévu, pour la première tranche de cette opération, de solliciter une Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux. Il vous est proposé, par la présente délibération, de confirmer cette demande, en sollicitant une subvention d’un montant 
de 590 665 € soit 35% du coût H.T. de la première tranche estimée à 1 687 615 € H.T.  

 

Le plan de financement prévisionnel de la première tranche est le suivant : 

 

Dépenses Montant H.T. Recettes Montant 

1ère tranche :   1ère tranche :  1ère tranche  

Etude de programmation 64 615,00 DETR 2011 590 665,00 

Maitrise d'œuvre  1 245 000,00 CTU 2009-2011  40 000,00 

Finances  



Autres Etudes et frais, (géomètre, 
géotechniques, concours…) 150 000,00 CTD 2009 -2011 528 273,00 

Acquisition Terrain et frais 228 000,00 C.C.C 528 677,00 

sous-total "1ère tranche" 1 687 615,00 sous-total "1ère tranche" 1 687 615,00 

 

 

 

D E C I S I O N 
 

 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide :  

 

1) de solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, à hauteur de 590 665 € pour 
le financement des dépenses relatives à la première tranche de l’opération de construction de l’espace aquatique.  

 

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

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 
 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJET :  Budget Principal 

 Compte de Gestion 2010 
 

E X P O S E 
 

Le Compte de Gestion 2010 du Budget Principal de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 -     404 967,08 € pour la section d’investissement 
 + 1 565 609,92 € pour la section de fonctionnement 

 

soit un déficit  cumulé de          576 916,73  € en section d’investissement 

soit un excédent cumulé de   4 784 041,16  € en section de fonctionnement 

 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais. 

                                         D E C I S I O N 
 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de Gestion 2010 du budget 
principal de la Communauté de Communes du Castelbriantais établi par        M. le Trésorier. 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

Le Président, 

Alain HUNAULT 

 

Finances 



 

OBJET :  Budget Annexe : Immobilier d’entreprises 

 Compte de Gestion 2010 

  

E X P O S E 
 

Le Compte de Gestion 2010 du budget annexe « Immobilier d’entreprises » de la Communauté de Communes 
du Castelbriantais fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 -     8 308,00 € pour la section d’investissement 
 +   84 138,94 € pour la section de fonctionnement 

 

soit un déficit cumulé de      698 217,64 € en section d’investissement        

soit un excédent cumulé de   84 138,94 € en section de fonctionnement 

   

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais. 

                                        D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de Gestion 2010 du budget 
annexe « Immobilier d’entreprises» de la Communauté de Communes du Castelbriantais établi par M. le Trésorier. 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

Le Président, 

Alain HUNAULT 

 

Finances 

 



 

 

OBJET :  Budget Annexe : Zones d’activités économiques 

 Compte de Gestion 2010 

  

E X P O S E 
 

Le Compte de Gestion 2010 du budget annexe « Zones d’activités économiques » de la Communauté de 
Communes du Castelbriantais fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 - 1 366 680,47 € pour la section d’investissement 
        Néant           pour la section de fonctionnement 

 

soit un déficit cumulé de 1 902 520,08 en section d’investissement 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais. 

                                        D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de Gestion 2010 du budget 
annexe « Zones d’activités économiques» de la Communauté de Communes du Castelbriantais établi par M. le Trésorier. 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

Le Président, 

 

Alain HUNAULT 

 

 

Finances 

 



 

OBJET : Budget Annexe : Focast Pebeco 

  Compte de Gestion 2010 

 

E X P O S E 
 

Le Compte de Gestion 2010 du budget annexe « Focast Pebeco » de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 + 53 736,15 € pour la section d’investissement 
 + 75 620,67 € pour la section de fonctionnement 

 

soit un excédent cumulé de  33 190,94 € en section d’investissement 

soit un excédent cumulé de  513 853,37 € en section de fonctionnement 

 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais. 

 

D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de Gestion 2010 du budget 
annexe « Focast Pebeco » de la Communauté de Communes du Castelbriantais établi par M. le Trésorier. 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

Le Président, 

Alain HUNAULT 

Finances 



 

OBJET : Budget Annexe : Maison de la Formation 

  Compte de Gestion 2010 

 

E X P O S E 
 

Le Compte de Gestion 2010 du budget annexe « Maison de la Formation » de la Communauté de Communes 
du Castelbriantais fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 +      954,27 € pour la section d’investissement 
 + 39 308,69 € pour la section de fonctionnement 

 

 

soit un déficit cumulé de      36 109,78 € en section d’investissement 

soit un excédent cumulé de 39 308,69 € en section de fonctionnement 

 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais. 

D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de Gestion 2010 du budget 
annexe « Maison de la Formation » de la Communauté de Communes du Castelbriantais établi par M. le Trésorier. 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011  

Le Président, 

Alain HUNAULT 

 
Finances 



 

 

OBJET : Budget Annexe : SICTOM 

  Compte de Gestion 2010 

 

E X P O S E 
 

Le Compte de Gestion 2010 du budget annexe «SICTOM» de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 + 215 559,47 € pour la section d’investissement 
 + 561 845,25 € pour la section de fonctionnement 

 

soit un déficit cumulé de          123 720,71 € en section d’investissement 

soit un excédent cumulé de  1 198 444,87 € en section de fonctionnement 

 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais. 

                                      D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de Gestion 2010 du budget 
annexe «SICTOM» de la Communauté de Communes du Castelbriantais établi par M. le Trésorier. 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

Le Président, 

Alain HUNAULT 

Finances 

 



 

 

OBJET : Budget Annexe : SPANC 

  Compte de Gestion 2010 

 

E X P O S E 
 

Le Compte de Gestion 2010 du budget annexe « SPANC » de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

        Néant          pour la section d’investissement 
  +  20 181,05 €  pour la section d’exploitation 

 

soit un déficit cumulé de 8 416,42 € en section d’exploitation 

 

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais. 

 

                                          D E C I S I O N 
 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire approuve le Compte de Gestion 2010 du budget 
annexe « SPANC » de la Communauté de Communes du Castelbriantais établi par M. le Trésorier. 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

Le Président, 

Alain HUNAULT 

Finances 

 



 

 

 

OBJET : Bilan des acquisitions et des cessions immobilières de l’année 2010 

 

EXPOSÉ 
 

 Conformément à l’article 11 de la loi n° 95-127 du 08 février 1995 visant à apporter une meilleure connaissance 
des mutations immobilières réalisées par les Collectivités Territoriales et leurs Établissements Publics, le Conseil Communautaire 
doit débattre une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la Communauté de Communes. Ce bilan sera ensuite 
annexé au Compte Administratif de l’année 2010. 

 

 Ce bilan a été présenté lors de la réunion de bureau du 12 avril 2011. 

 

DÉCISION 
 

 Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire prend acte des acquisitions et cessions immobilières 
de l’année écoulée : 

 

 

Nature du bien Réf. cadastrale 

et superficie 
Délibération Montant Acte notarié  

Observations 

Commune de FERCÉ 

Acquisition du lot n° 1 d’un bâtiment à 
la commune de Fercé – Bourg – 44 660 
FERCÉ 

H n° 441 :  144  m² 01/07/ 2009 110 000 € net de TVA  9/02/2010 

 

 

 

Budget Principal  

 

… / … 

Finances 



 

 

 

Nature du bien 
Réf. cadastrale 

et superficie 
Délibération Montant Acte notarié 

 

 

Observations 
Commune de SAINT-JULIEN DE VOUVANTES 

Acquisition de parcelles à la commune 
de Saint-Julien de Vouvantes en Zone 
de la Fresnais 44670 SAINT-JULIEN DE 
VOUVANTES 

ZY n° 9 – 10 – 70 : 
30 422 m² 14/10/2009 60 844 € net de TVA 17/03/2010 

 

 

Budget annexe 
Zones d’activités 

Commune de MOISDON-LA-RIVIERE 

Acquisition de parcelles à la commune 
de Moisdon-la-Rivière en Zone de 
Gravotel 44 520 MOISDON-LA-RIVIERE 

ZC N° 128 – 135 : 
39 773 m² 14/10/2009 79 546 € net de TVA 17/03/2010 

 

 

Budget annexe 
Zones d’activités 

Commune de CHÂTEAUBRIANT – Pôle tertiaire 

Cession de la rue Gabriel Delatour à la 
Commune de CHÂTEAUBRIANT BE n° 411 : 3 68 m² 01/04/2009 

1 € symbolique 

net de TVA 
17/06/2010 

 

 

 

Budget Principal 

Cession d’un terrain à la SCI 
PENTAGEO 6, rue Gabriel Delatour à 
CHATEAUBRIANT 

BE n° 436 : 1 516 m² 30/09/2008 48 512 € net de TVA 27/07/2010 

 

 

 

Budget Principal 
Commune de CHÂTEAUBRIANT – Zone du Val Fleury 

Cession d’un terrain à la SCI PBF en 
Zone du Val Fleury (ZI Nord) B n° 735 : 7 234 m² 1/07/2009 

25 872,00 €  H.T. 

30 942,91 € T.T.C. 
26 (et 25)/11/2010 

 

 

 

Budget Principal 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de CHÂTEAUBRIANT – Zone sud ouest 

Cession de la cellule 2 (lot n° 6) et deux 
portions de terrain du Parc d’Activités 
rue Abraham Lincoln à la SCI les 
primevères du stade – 2 B rue A. Lincoln 
à CHATEAUBRIANT 

AV n° 418 – 421 – 
423 : 4 675 m² 

AV n° 424 – 425 : 
406 m² 

12/10/2010 380 280 € net de TVA 10/12/2010 

 

 

Budget annexe 
Immobilier 

d’ t i   

 

Les membres du Conseil Communautaire ont pris acte du bilan 

 

Fait à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

 

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OBJET : Budget principal 

  Vote du Compte Administratif 2010 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2010 
 

E X P O S É 
 

Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2010 qui fait apparaître 
notamment les résultats par section comme suit :   

 

 

Résultat de l’exécution Restes à réaliser Résultat après restes à réaliser 

TOTAL PAR 
SECTION Dépenses Recettes 

Résultat/ 

solde 
Dépenses Recettes Solde Excédent Déficit 

 

Fonctionnement 

 

12 349 036,73 € 17 133 077,89 € + 4 784 041,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 784 041,16 €  

 

Investissement 

 

     1 949 246,62 € 1 372 329,89 € -  576 916,73 € 1 241 357,85€ 182 593,00 € --1 058 764,85 €  - 1 635 681,58 € 

 

 

 

Le Compte Administratif 2010 est conforme au Compte de Gestion 2010 de M. le Trésorier. 

 

 

 

Finances 



                                         D É C I S I O N 
 

 

Article 1er : les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du Compte Administratif 
2010 qui fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 

 Section d’Investissement : 
 

 Déficit 2009 reporté :                                                                    171 949,65 €  

 Déficit exercice 2010 :                     404 967,08 € 

    Total déficits cumulés      576 916,73 € 

 

 

 Restes à réaliser 2010 :                                                  

  

 Dépenses                                                                                1 241 357,85 €  

 Recettes                          182 593,00 € 

    Déficit sur restes à réaliser      1 058 764,85 € 

 

Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève donc à 1 635 681,58 € 

 

  

 Section de Fonctionnement : 
 

 Excédent reporté 2009 :      + 3 218 431,24€ 

 Excédent exercice 2010 :                 + 1 565 609,92 € 

  Soit un excédent cumulé de :                            +  4 784 041,16 € 

 

 

Article 2 : confirme la reprise anticipée des résultats lors du vote du Budget Primitif 2011, en ajoutant au déficit reporté de la 
section d’investissement, le déficit sur les restes à réaliser 2010, comme suit : 

 

 



 Inscrit en report au compte 001 « déficit d’investissement reporté » de la section d’investissement, la somme de 
576 916,73 €,  

 

 Affecte 1 635 681,58 € de l’excédent de fonctionnement cumulé à la Section d’Investissement au compte 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé », afin de pourvoir au besoin de financement de la section 
d’investissement qui comprend le déficit sur les restes à réaliser, 

 

 Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section de fonctionnement, la 
somme de 3 148 359,58 €. 

 

 

 

Article 3 : constate que le Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du Castelbriantais correspond aux 
décisions budgétaires du Conseil Communautaire. 

 

 

Article 4 : adopte le Compte Administratif 2010, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2010 définitivement closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OBJET : Budget Annexe : Immobilier d’entreprises 

  Vote du Compte Administratif 2010 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2010 
 

E X P O S É 
 

Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2010 qui fait apparaître 
notamment les résultats par section comme suit :   

 

 

Résultat de l’exécution Restes à réaliser Résultat après restes à réaliser 

TOTAL PAR 
SECTION Dépenses Recettes 

Résultat/ 

solde 
Dépenses Recettes Solde Excédent Déficit 

 

Fonctionnement 

 

473 313.34 € 557 452, 28 € +  84 138,94 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 84 138,94 €  

 

Investissement 

 

570 378,02 €  562 070,02 € -   8 308,00 € 235 051,22€ 0,00 € 0,00 €  243 359,22 € 

 

 

Le Compte Administratif 2010 est conforme au Compte de Gestion 2010 de M. le Trésorier. 

 

 

 

 

 Finances 



                                                     

D É C I S I O N 
 

 

 

Article 1er : les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du Compte Administratif 
2010 qui fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 Section d’Investissement : 
 

 Déficit 2009 :                      689 909,64 € 

 Déficit 2010 :                      8 308,00 € 

          

 

  Soit un déficit de :                                            698 217,64 € 

  

 

 Restes à réaliser 2010 :                                                  

  

 Dépenses                                                                                   235 051,22 €  

  

Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève donc à    933 268,86 € 

 

 Section de Fonctionnement : 
 

 Résultat 2009 :             néant 

 Excédent 2010 :        84 138,94 € 

                                                    

          Soit un excédent de :                                                           84 138,94 € 

 

Article 2 : confirme la reprise anticipée des résultats lors du vote du Budget Primitif 2011, comme suit :  

 

 



 Inscrit en report au compte 001 «déficit d’investissement reporté » de la Section d’Investissement, la somme 
de 698 217,64 € 

 

 Affecte la somme de 84 138,94 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » pour participer au 
besoin de financement de la section d’investissement, 

 

 

Article 3 : constate que le Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du Castelbriantais correspond aux 
décisions budgétaires du Conseil Communautaire. 

 

Article 4 : adopte le Compte Administratif 2010 approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2010 définitivement closes. 
 

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJET : Budget Annexe : Zones d’activités économiques 

  Vote du Compte Administratif 2010 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2010 
 

E X P O S É 
 

 

Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2010 qui fait apparaître 
notamment les résultats par section comme suit :   

 

Résultat de l’exécution Restes à réaliser Résultat après restes à réaliser 

TOTAL PAR 
SECTION Dépenses Recettes 

Résultat/ 

solde 
Dépenses Recettes Solde Excédent Déficit 

 

Fonctionnement 

 

2 128 308,53 € 2 128 308,53 € Néant  0,00 € 0,00 € 0,00 € néant  

 

Investissement 

 

1 747 494,50 € 380 814,03 € -  1 366 680,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  -  1 366 680,47 € 

 

 

Le Compte Administratif 2010 est conforme au Compte de Gestion 2010 de M. le Trésorier. 

 

 

 

Finances 



                                                D É C I S I O N 
 

Article 1er : les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du Compte Administratif 
2010 qui fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 Section d’Investissement : 
 

 Déficit 2009 :              535 839,61  € 

          Déficit 2010 :                                                                                    1 366 680,47 € 

 

     Soit un déficit de :                                                                        1 902 520,08 € 

  Pas des restes à réaliser 2010 

 

 Section de Fonctionnement :     néant 
 

  

Article 2 : Confirme la reprise anticipée des résultats lors du vote du Budget Primitif 2011 comme suit : 

 

 Inscrit en report au compte 001 « déficit d’investissement reporté » de la section d’investissement, la somme de 
1 902 520,08 €. 

 

Article 3 : constate que le Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du Castelbriantais correspond aux 
décisions budgétaires du Conseil Communautaire. 

 

Article 4 : adopte le Compte Administratif 2010, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2010 définitivement closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

Alain HUNAULT 



 

 

OBJET : Budget Annexe : Focast Pebeco 

  Vote du Compte Administratif 2010 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2010 
 

 

E X P O S É 
 

Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2010 qui fait apparaître 
notamment les résultats par section comme suit :   

 

 

Résultat de l’exécution Restes à réaliser Résultat après restes à réaliser 

TOTAL PAR 
SECTION Dépenses Recettes 

Résultat/ 

solde 
Dépenses Recettes Solde Excédent Déficit 

 

Fonctionnement 

 

48 394,73 € 124 015,40 € + 75 620,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € + 75 620,67 €  

 

Investissement 

 

288 193,06 € 341 929,21 € + 53 736,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € + 53 736,15 €  

 

Le Compte Administratif 2010 est conforme au Compte de Gestion 2010 de M. le Trésorier. 

 

                                         D É C I S I O N 
 

 

Finances 



Article 1er : les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du Compte Administratif 
2010 qui fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 Section d’Investissement : 
 

 Déficit 2009 :                          20 545,21 € 

 Excédent 2010 :           53 736,15 € 

   Soit un excédent de :                                                          33 190,94 € 

 

       Pas de restes à réaliser 2010 

 

 Section de Fonctionnement : 
 

 Excédent 2009 :                438 232,70 € 

 Excédent 2010 :                  75 620,67 € 

 

  Soit un excédent de :                                       513 853,37 € 

 

Article 2 : confirme la reprise anticipée des résultats lors du vote du Budget Primitif 2011, comme suit :  

 Inscrit en report au compte 001 «excédent d’investissement reporté » de la section d’investissement, la somme de 
33 190,94 €, 

 

 Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section de fonctionnement, la 
somme de 513 853,37 €. 

 

Article 3 : constate que le Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du Castelbriantais correspond aux 
décisions budgétaires du Conseil Communautaire. 

Article 4 : adopte le Compte Administratif 2010, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2010 définitivement closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

Le Président, 

 

Alain HUNAULT 



 

 

OBJET : Budget Annexe : Maison de la Formation 

  Vote du Compte Administratif 2010 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2010 
 

E X P O S É 
 

 

Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2010 qui fait apparaître 
notamment les résultats par section comme suit :   

 

 

Résultat de l’exécution Restes à réaliser Résultat après restes à réaliser 

TOTAL PAR 
SECTION Dépenses Recettes 

Résultat/ 

solde 
Dépenses Recettes Solde Excédent Déficit 

 

Fonctionnement 

 

40 253,93 € 79 562,62 € + 39 308,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € + 39 308,69 €  

 

Investissement 

 

 17 419,71 € 18 373,98 € +      954,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € +    954,27 €  

 

 

Le Compte Administratif 2010 est conforme au Compte de Gestion 2010 de M. le Trésorier. 

 

 

 

Finances 



                                         D É C I S I O N 
 

Article 1er : les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du Compte Administratif 
2010 qui fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 

 Section d’Investissement : 
 

 Déficit 2009 :       37 064,05 € 

 Excédent 2010 :            954,27 €  

        Soit un déficit de :                             36 109,78 €  

  

Pas de restes à réaliser 2010. 

 Section de Fonctionnement : 
 

 Résultat 2009 :                                              Néant 

 Excédent 2010 :                  39 308,69 € 

  Soit un excédent de :                                   39 308,69 € 

 

 

Article 2 : confirme la reprise anticipée des résultats lors du vote du Budget Primitif 2011, comme suit :  

 

 Inscrit en report  au compte 001 « déficit d’investissement reporté » de la Section d’Investissement, la somme de 
36 109,78 €, 

  

 

 Affecte 36 109,78 € de l’excédent de fonctionnement cumulé, à la section d’investissement au compte 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé » afin de pourvoir au besoin de financement de la section 
d’investissement,  

 

 Inscrit en report au compte 002 « excédent de Fonctionnement reporté» de la section de fonctionnement, la 
somme de 3 198,91 €. 

 

 

Article 3 : constate que le Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du Castelbriantais correspond aux 
décisions budgétaires du Conseil Communautaire. 

 

 



Article 4 : adopte le Compte Administratif 2010, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2010 définitivement closes. 
 

 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJET : Budget Annexe : SICTOM 

  Vote du Compte Administratif 2010 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2010 
 

 

E X P O S É 
 

Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2010 qui fait apparaître 
notamment les résultats par section comme suit :   

 

 

Résultat de l’exécution Restes à réaliser Résultat après restes à réaliser 

TOTAL PAR 
SECTION Dépenses Recettes 

Résultat/ 

solde 
Dépenses Recettes Solde Excédent Déficit 

 

Fonctionnement 

 

2 719 521,56 € 3 281 366,81 € + 561 845,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  561 845,25 €  

 

Investissement 

 

312 348,61 € 527 908,08 € + 215 559,47 € 18 928,91 € 0,00 € - 18 928,91 € 196 630,56 €  

 

 

 

Le Compte Administratif 2010 est conforme au Compte de Gestion 2010 de M. le Trésorier. 
 

Finances 



 

                                            D É C I S I O N 
 

 

Article 1er : les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du Compte Administratif 
2010 qui fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 

 Section d’Investissement : 
 

 Déficit reporté 2009 :                           339 280,18 € 

 Excédent exercice 2010                    215 559,47 € 

           Soit un déficit de :                     123 720,71 € 

 

 

 Restes à réaliser 2010 

 

 Dépenses :                              18 928,91 € 

 

Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève donc à    142 649,62 € 

 

 

 Section de Fonctionnement : 
 

 Excédent 2009 :            636 599,62  € 

 Excédent 2010 :                        561 845,25  € 

 

  Soit un excédent de :                                1 198 444,87 € 

 

 

Article 2 : confirme la reprise anticipée des résultats lors du vote du Budget Primitif 2011, en ajoutant au déficit reporté de la 
section d’investissement, le déficit sur les restes à réaliser 2010, comme suit :  

 



 Inscrit au compte 001 « déficit d’investissement reporté » de la section de Fonctionnement, la somme de 
123 720,71 € 

 

 Affecte 142 649,62 € de l’excédent de fonctionnement cumulé à la section d’investissement, au compte 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé », afin de pourvoir au besoin de financement de la section 
d’investissement qui comprend le déficit sur les restes à réaliser, 

 

 Inscrit en report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » de la section de fonctionnement, la 
somme de 1 055 795,25 €. 

 

 

Article 3 : constate que le Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du Castelbriantais correspond aux 
décisions budgétaires du Conseil Communautaire. 

 

 

Article 4 : adopte le Compte Administratif 2010, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2010 définitivement closes. 
 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJET : Budget Annexe : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

  Vote du Compte Administratif 2010 et affectation du résultat de clôture de l’exercice 2010 
 

E X P O S É 
 

Les membres du Conseil Communautaire ont entendu le Compte Administratif 2010 qui fait apparaître 
notamment les résultats par section comme suit :   

 

 

Résultat de l’exécution Restes à réaliser Résultat après restes à réaliser 

TOTAL PAR SECTION Dépenses Recettes 
Résultat/ 

solde 
Dépenses Recettes Solde Excédent Déficit 

 

Exploitation 

 

7 333,40 € 27 514,45 € + 20 181,05€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 181,05€ - 

 

Investissement 

 

0,00 € 0,00 € Néant 0,00 € 0,00 € 0,00 €  - - 

 

 

 

Le Compte Administratif 2010 est conforme au Compte de Gestion 2010 de M. le Trésorier. 

 

 

 

Finances 



                                                D É C I S I O N 
 

 

Article 1er : les membres du Conseil Communautaire donnent acte à M. le Président de la présentation du Compte Administratif 
2010 qui fait apparaître un résultat par section comme suit : 

 

 Section d’Investissement :      néant 
 

 

 Section d’exploitation : 
 

 Déficit 2009 :                         28 597,47 €  

 Excédent 2010 :                                                                               20 181,05 € 

 

                                      Soit un déficit de :                                                                      8 416,42 € 

 

Article 2 : confirme la reprise anticipée des résultats lors du vote du Budget Primitif 2011 comme suit : 

 

 Inscrit  au compte 002 « déficit de fonctionnement reporté » de la section d’exploitation, la somme de 8 416,42 €. 
 

Article 3 : constate que le Compte Administratif 2010 de la Communauté de Communes du Castelbriantais correspond aux 
décisions budgétaires du Conseil Communautaire. 

 

Article 4 : adopte le Compte Administratif 2010, approuve l’ensemble de la comptabilité d’administration 
soumise à son examen et déclare toutes les opérations de l’exercice 2010 définitivement closes. 
 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 



        

 

OBJET : Pôle d’activités de la gare 

 Concession d’aménagement 

 

E X P O S E 
 

Dans le prolongement de la réalisation du Pôle d’Échanges Multimodal, la Communauté de Communes a lancé une 
opération d’aménagement d’un second pôle tertiaire sur les terrains désaffectés de la gare de Châteaubriant.  n maître d’œuvre a 
été désigné, à cet effet, par délibération du 1er juillet 2010. 

 

Sur la base de l’avant projet, au total, le pôle d’activités occupera une superficie de 34 042 m²  dont 13 851 m² 
d’espaces publics et 20 191 m² d’espaces privés. L’emprise ainsi rendue disponible sera alors dédiée au pôle d’activités qui 
s’étendra du Pont de la Grenouillère à la halle aux marchandises rénovée. 

 

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à environ 2 200 000 € H.T.  

 

Il vous est proposé de confier, en application des dispositions combinées des articles L300-4 à L300-7 et R300-11-7 à 
R311-8 du code de l’urbanisme, à un aménageur la maîtrise d’ouvrage des espaces publics, la viabilisation et la commercialisation 
des terrains cessibles, la rénovation de la halle aux marchandises dans le respect des règles d’urbanisme applicables et du 
programme arrêté. 

 

La convention d’aménagement aura pour objets : 

 

- l’acquisition des terrains d’assiette du futur pôle tertiaire et celle éventuelle des terrains extérieurs au périmètre défini 
et qui pourraient être nécessaires à l’opération. Il s’agit principalement du foyer SNCF situé sur l’emprise et qui demeure 
actuellement la propriété de la SNCF. L’aménageur procèdera à l’acquisition des terrains propriétés de la Communauté de 
Communes. 

 

 

Marchés Publics 



- le suivi de la réalisation des travaux et des études nécessaires à l’opération d’aménagement (réseaux, voirie). Il est 
précisé sur ce point que le contrat de maîtrise d’œuvre sera transféré à l’aménageur. 

 

- la gestion de l’opération et la mobilisation des moyens de financement nécessaires à la bonne réalisation de 
l’opération, 

 

- la mise en place des moyens nécessaires à la commercialisation des terrains ainsi viabilisés ainsi que la 
commercialisation en tant que telle et le suivie de la réalisation des opérations immobilières, 

 

- de manière générale, l’ensemble des tâches de gestion et de coordination nécessaires à la bonne réalisation de 
l’opération d’aménagement. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R300-11-7 du code de l’urbanisme, la concession d’aménagement sera 
conclue à l’issue d’une procédure de mise en concurrence et d’une procédure adaptée. 

 

Il vous est précisé que le traité de concession comprendra des dispositions garantissant un respect formel par 
l’aménageur du programme arrêté par la Communauté de Communes (approbation du projet, accord sur le choix des acquéreurs 
de terrains, unité et qualité architecturale des constructions, usages des locaux…) et un contrôle de l’activité de l’aménageur. Le 
Conseil Communautaire sera amené à approuver chaque année le compte-rendu d’activité de l’aménageur dressant le bilan 
physique et financier de l’opération. 

 

Le traité de concession sera établi pour une durée de 6 ans. Il pourra être prorogé par avenant dans le cas où 
l’opération ne serait pas achevée et dans les conditions qui seront précisées à la convention. 

                                                   D E C I S I O N                                  
                                          

 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 

- approuve la passation d’une concession d’aménagement pour la réalisation du pôle d’activités de gare, 
 

- autorise M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à lancer une procédure adaptée en application des 
dispositions de l’article R300-11-7 du Code de l’Urbanimse, 

 

- définit le périmètre de la concession comme étant la totalité des parcelles BE n° 442, BE n° 444 propriété de la 
Communauté de Communes et BE n° 443 après acquisition auprès de la SNCF, 

 

- fixe la durée de la concession à 6 ans,  
 



- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer ledit avenant ainsi que tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJET : Signature du Contrat Action Performance (C.A.P.) Eco Emballages – Barème E 

 

E X P O S E 
 

 

La société Eco-Emballages, financée par une taxe sur les emballages acquittée par les industriels utilisateurs de ces emballages, verse 
des aides financières aux collectivités locales pour le développement de la collecte sélective. 

 

Par délibération en date du 18 décembre 2003, le Conseil Communautaire a décidé de prolonger le Contrat 
Programme de Durée, signé à l’origine par le Syndicat Mixte du Pays de CHATEAUBRIANT avec la Société Eco-Emballages, 
jusqu’au 31 décembre 2005. 

 

Par délibération en date du 09 février 2005, le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement sur la 
signature du nouveau contrat barème D pour une durée de six ans.  

 

A ce jour, la Société Eco-Emballages change de barème. Le barème E, dans le cadre du nouveau Contrat 
Action Performance (C.A.P.), est plus avantageux puisqu’il propose désormais trois soutiens principaux : 

 

 Soutien au service de la collective sélective, tenant compte des équilibres entre matériaux (soutien à 
la tonne triée des différentes catégories d’emballage, à savoir bouteilles et flacons en plastique, 
emballages en cartonnette, briques alimentaires, boites métalliques acier et aluminium et verre 
alimentaire), 

 

 Soutien aux actions de sensibilisation, conduites par la collectivité, 
 

 Soutien au développement durable, pour améliorer l’efficacité du dispositif par la qualité. 
 

Il prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2011 pour les collectivités antérieurement sous contrat 
avec Eco Emballages, qui auront délibéré avant le 30 juin. 

 

SICTOM 



C’est pourquoi, il vous est proposé de conclure un nouveau contrat avec la Société Eco Emballages. La durée 
du contrat est fixée à 6 ans. Le projet est annexé à la présente délibération. 

 

Ce contrat précise les sociétés ou organismes désignés pour la reprise des matériaux (acier, aluminium, 
papier, carton, bouteilles et flacons en plastiques, et verre). La liste des repreneurs est fixée en annexe au contrat. Pour chacun 
des repreneurs un contrat spécifique sera signé. 

                                      D E C I S I O N 
 

 

Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 

1. approuve le nouveau Contrat Action Performance (C.A.P.) ci-annexé, 
 

2. délègue au bureau l’examen et l’approbation des contrats de reprise des matériaux, 
 

3. autorise M. le Président ou M. le Vice-Président délégué à signer le Contrat Action Performance, les 
contrats de reprise des matériaux qui seront approuvés par le bureau ainsi que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 



 

OBJET :  Sentiers de randonnée d’intérêt communautaire 

 

E X P O S E 
 

Dans le prolongement des actions déjà réalisées pour les 13 sentiers de randonnée reconnus d’intérêt communautaire 
par la délibération du 13 octobre 2005 (au total 138 km) une étude a été réalisée en concertation avec l’Association pour le 
Développement Touristique du Pays de Châteaubriant, afin de développer l’offre de randonnée sur le territoire de nos communes. 
Cette étude a porté sur les sentiers suivants qui pourraient être classés « sentiers d’intérêt intercommunal » : 

  

 ERBRAY :  
- Circuit tour du bourg 
- Sentier de la Touche 
- Sentier de la Joussaie 
 

 NOYAL – FERCE :  
- Circuit multi randonnée et variante 
 

 SAINT AUBIN DES CHATEAUX : 
- Extension du Tour de l’étang de la Hunaudière 
 

 SOUDAN : 
- Circuit multi randonnée et variante 
 

 VILLEPOT : 
- Circuit multi randonnée et variante 

 

  Liaison LA MEILLERAYE – VIOREAU 
 

 Liaison CHATEAUBRIANT – SOUDAN 
 

 Liaison CHATEAUBRIANT – ROUGE 
 

 



 

 

 

 

Au total, 64 kms de sentiers supplémentaires pourraient être intégrés portant l’offre de sentiers d’intérêt 
intercommunal à 202 kms. Il est rappelé que les sentiers d’intérêt intercommunal doivent répondre 
potentiellement aux critères de la Charte de Qualité du Conseil Général : sécurité, qualité des chemins et des 
paysages, signalétique et balisage aux normes, adéquation avec les usagers ciblés. Ils doivent également faire 
l’objet d’une inscription préalable au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(P.D.I.P.R.) à l’initiative des communes concernées. 

 

Les travaux à prévoir pour l’ensemble de ces sentiers, sont le débroussaillage, les remblais nécessaires, l’installation 
de panneaux de départ, la création du balisage, la pose de panneaux directionnels. Il est également nécessaire de prévoir 
l’entretien annuel des ces sentiers. 

 

Le coût total des travaux est estimé à environ 24 000 € pour l’ensemble des sentiers ci-dessus. 

 

Ces travaux sont éligibles aux aides allouées par le Conseil Général dans le cadre de sa politique en faveur de la 
randonnée.  

 

Pour les travaux d’aménagement, le taux d’intervention du Conseil Général atteint 70% pour les interventions 
manuelles sur les chemins naturels et 50% pour les autres interventions. Les dépenses relatives à la signalétique 
sont aidées à hauteur de 70% pour les sentiers inscrits au PDIPR. Les travaux d’entretien des sentiers sont 
accompagnés à hauteur de 70% des dépenses d’interventions manuelles sur les chemins naturels. 

 

Il vous est donc proposé de solliciter les aides du Conseil Général et de déléguer au bureau l’élaboration du plan 
de financement correspondant.  

D E C I S I O N 
 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide : 

 

- de retenir comme sentiers d’intérêt communautaire ceux proposés ci-dessus, 
 

- de solliciter les aides du Conseil Général pour les travaux d’aménagement, la signalétique et 
l’entretien des sentiers, 

 

- de déléguer au bureau l’examen et l’approbation du plan de financement correspondant et de la 
demande de subvention à formuler auprès du Conseil Général, 

 



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

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

OBJET :  Aménagement de terrains multisports à MOISDON LA RIVIERE, à LA CHAPELLE GLAIN et au Centre de Loisirs 
intercommunal de la Borderie à CHATEAUBRIANT  

 
 

E X P O S E 
 

La Communauté de Communes a prévu à son document d’orientations budgétaires pour l’année 2011 l’installation de 
terrains multisports sur les Communes de MOISDON LA RIVIERE, de LA CHAPELLE GLAIN. Egalement, un équipement similaire 
sera aménagé au Centre de Loisirs intercommunal de la Borderie à CHATEAUBRIANT. 

 

Le coût prévisionnel H.T. de cette opération s'élève à la somme de 145 200 € H.T. 

 

Son financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Dépenses H.T Recettes 
Désignation MOISDON 

LA 
RIVIERE 

CHAPELLE 
GLAIN 

Centre 
Loisirs 

Total Financeurs Montant 

Structures 40 000 € 40 000 € 40 000 € 120 000 € Conseil Général CT 72 600 € 
Provisions 
travaux voirie + 
aménagement 
plate-forme 

   25 200 € Autofinancement 72 600 € 

Total 145 200 € Total 145 200 
€ 

 
Il vous est proposé d’approuver ce plan de financement et l’inscription de cette opération au contrat de territoire en 

cours sur l’axe « sport ». 

 
 

Culture Sports et Loisirs 



D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire :  

 

1- approuve la réalisation d’un terrain multisports sur les communes de MOISDON LA RIVIERE, de la 
CHAPELLE GLAIN ainsi qu’au Centre de Loisirs intercommunal de la Borderie à CHATEAUBRIANT ; 

 

2- approuve le plan de financement correspondant à ces opérations et délègue au bureau l’examen des éventuelles 
modifications à intervenir ;  

 

3- décide de solliciter les subventions correspondantes au titre du Contrat de Territoire Départemental 
; 

 

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

 

 

 

Les propositions sont adoptées à la majorité 

1 abstention 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

 

Alain HUNAULT 

 

 

 

 

 

 



 

OBJET : Bibliothèque de Juigné des Moutiers 

E X P O S E 
 

 

Par délibération en date du 1er juillet 2010, le Conseil Communautaire a décidé de réhabiliter l’ancienne 
école de Juigné des Moutiers en bibliothèque. 

 
Une portion de terrain jouxtant ce bâtiment pourrait être acquise afin de faciliter l’accès à la future 

bibliothèque et de créer du stationnement pour les véhicules et les personnes à mobilité réduite. 
 
A cet effet, il vous est proposé d’acquérir auprès de M. Jean VOISET, une emprise de terrain de 250 m² 

détachée de la parcelle cadastrée AA n° 160 au prix forfaitaire de 2 000 €. 
 

D E C I S I O N 
 
 
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 
 

- l’acquisition auprès de Monsieur Jean VOISET d’un terrain d’une contenance de 250 m² détaché de la 
parcelle cadastrée AA n° 160 à JUIGNÉ DES MOUTIERS, sur la base d’un prix forfaitaire de 2 000 € hors frais de 
bornage et d’acte à la charge de la Communauté de Communes du Castelbriantais ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tous les documents 
(actes à intervenir,…) nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

Alain HUNAULT 

Culture – Sports et Loisirs 

 
 



 

 

OBJET :   Ouverture d’un accueil de loisirs intercommunal à Moisdon-la-Rivière 

  

E X P O S E 
 
 
 Par courrier en date du 1er mars 2011, la Présidente de l’association Familles Rurales de Moisdon-la-Rivière a manifesté 
son souhait de mettre un terme à la convention conclue entre son association et la Communauté de Communes du Castelbriantais 
pour la gestion de l’activité du centre de loisirs. 

 

Cette situation, induite par un manque de bénévoles et des difficultés d’organisation au sein de l’association, laisse 
aujourd’hui la commune de Moisdon-la-Rivière sans offre de loisirs durant les vacances scolaires.  

 

 Dans ces conditions et afin d’assurer la continuité de l’offre aux familles, la commune de Moisdon-la-Rivière a sollicité la 
Communauté de Communes pour l’ouverture d’un accueil de loisirs intercommunal, rattaché au centre de loisirs de la Borderie. 

 

 Le Bureau Communautaire, réuni le mercredi 23 mars 2011, a émis un avis favorable à cette demande. 

 

 Cet accueil de loisirs sans hébergement fonctionnerait selon les principes suivants : 

 

- accueil des enfants âgés de 3 à 10 ans, 
- ouverture durant 2 semaines aux vacances de printemps, 1 semaine aux vacances d’hiver,    1 semaine aux vacances 
de Toussaint et durant le mois de juillet, 
- l’amplitude horaire d’ouverture est fixée du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18h, 
- une sortie à la journée complète est proposée chaque semaine avec fourniture du pique nique par les familles, 
- des veillées jusqu’à 21h peuvent être organisées dans la limite d’une veillée maximum par semaine, 
- la capacité d’accueil maximale de la structure est fixée à 80 enfants. 

 

 

 

Action Sociale 



 

 

La déclaration de l’accueil de loisirs et son encadrement seront assurés dans les conditions fixées par la loi et notamment 
par les articles R 227-1 à  R227-30  du Code de l’Action Sociale et des Familles modifiés par les décrets n° 2006-923 du 26 juillet 
2006 et n°2009-679 du 11 juin 2009. Il sera également procédé à un conventionnement de cet accueil avec la Caisse d’Allocations 
Familiales pour la perception des Prestations de Service Ordinaire.  

 

Pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, la Commune de Moisdon-la-Rivière assurera : 

 

- la mise à disposition gracieuse des locaux et les charges financières inhérentes (chauffage, eau, électricité, 
assurance…) 
- l’entretien quotidien de la structure 
- la gestion des permanences d’inscriptions depuis l’accueil de la Mairie de Moisdon-la-Rivière et en lien avec le service 
jeunesse de la Communauté de Communes 

 

Le fonctionnement du centre de loisirs et ses orientations éducatives seront fixés par un comité de pilotage composé 
comme suit : 

 

- Madame la Vice-Présidente Chargée de l’Action Sociale, 

- Monsieur le Maire de Moisdon-la-Rivière, 

- 2 représentants élus désignés par le conseil municipal de Moisdon-la-Rivière 

- 3 représentants des parents, 

- 2 techniciens du Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes. 

 

Le fonctionnement de l’accueil de loisirs nécessite la création d’une régie de recettes et d’une régie d’avances.  

 

Les tarifs s’appliquant pour l’accueil de loisirs de Moisdon-la-Rivière seront identiques à ceux du centre de loisirs 
intercommunal de la Borderie. Toutefois, il convient de fixer un tarif n’existant pas jusqu’alors pour les accueils à la journée sans 
repas. Il vous est donc proposé les tarifs suivants : 

- 3.60 € pour le QF1, inférieur à 400 €, 

- 5.30 € pour le QF2, compris entre 400 et 650 €, 

- 7.05 € pour le QF3, compris entre 651€ et 950 €, 

- 7.25 € pour le QF4, compris entre 951 et 1 250 €, 

- 7.45 € pour le QF 5 supérieur à 1 251€, 

- 10.20 € pour les personnes extérieures à la Communauté de Communes du Castelbriantais. 

 



 

D E C I S I O N 
 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide :  

 

- de créer un accueil de loisirs intercommunal sur la commune de Moisdon-la-Rivière, 
 

- de déclarer cette ouverture auprès de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports,  
- d’autoriser Monsieur le Président ou Monsieur le Vice Président Délégué à signer une convention avec la Caisse 

d’Allocations pour l’accueil de loisirs de Moisdon-la-Rivière, 
 

- de fixer les tarifs d’accueil à la journée sans repas comme mentionnés ci-dessus, 
 

- de créer une régie de recettes et une régie d’avances intitulées « Accueil de Loisirs Intercommunal de Moisdon-la-
Rivière », 

 

- de constituer un comité de Pilotage composé de : 
- Madame la Vice-Présidente Chargée de l’Action Sociale, 

- Monsieur le Maire de Moisdon-la-Rivière, 

- 2 représentants élus désignés par le conseil municipal de Moisdon-la-Rivière 

- 3 représentants des parents, 

- 2 techniciens du Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes. 

 

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

 

 

Les propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Châteaubriant, 

Le 20 avril 2011 

  

Le Président, 

 

Alain HUNAULT 
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