
Délibération n° 2013 - 060

Conseil Communautaire du 25 juin 2013

OBJET : Statuts de la Communauté de Communes du Castelbriantais
 Révision et extension

E X P O S E

Les statuts de la Communauté de Communes, adoptés en 2001, ont été modifiés 
successivement en 2009 et 2010 pour y intégrer la compétence Zone de Développement Eolien et la 
création de l’Office de Tourisme Intercommunal.

A l’occasion de l’adoption de la délibération relative à la nouvelle composition du Conseil 
Communautaire, il vous est proposé également de revisiter la rédaction des statuts de la Communauté 
de Communes en vue d’en simplifier l’écriture des compétences, d’actualiser les statuts et d’y intégrer 
des compétences nouvelles. 

S’agissant de la simplification de l’actualisation, la réécriture des compétences consiste 
principalement à supprimer les mentions renvoyant à différents textes réglementaires qui, au fil des 
années, peuvent changer et ne plus trouver à s’appliquer. Des paragraphes peuvent ainsi être 
synthétisés. Pour exemple, les statuts actuels indiquent le Schéma de Cohérence Territoriale ainsi que 
le Programme Local de l’Habitat en mentionnant les textes législatifs applicables. Il n’y a pas nécessité 
de préciser ces textes dans les statuts.

Par ailleurs, différentes actions sont conduites par la Communauté de Communes et 
mériteraient d’être explicitement citées dans les statuts. Pour exemple, au titre de sa compétence 
développement économique, la Communauté de Communes conduit des actions en faveur du 
commerce de proximité et du développement des circuits courts de commercialisation de produits 
agricoles. Ces actions pourraient être explicitement citées dans les statuts.

Egalement, certaines compétences seront reformulées, c’est le cas notamment des 
équipements sportifs de sorte à préciser davantage encore l’intérêt communautaire des opérations.

Finances – Personnel et Administration Générale
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La partie des statuts portant sur les compétences relatives à la mise en valeur de 
l’environnement est complétée par les compétences suivantes : 

- Plan Climat Energie Territorial,
- Maison de l’Innovation, de l’Habitat et du Développement Durable,
- Manifestations et actions de sensibilisations relatives à la promotion des actions de 

maîtrise de la demande d’énergie et à la protection de l’environnement.

S’agissant des nouvelles compétences, il est proposé que la Communauté de Communes 
exerce l’intégralité de la compétence du Service Public d’Assainissement Non Collectif. Jusqu’à ce jour, 
elle n’était compétente que pour les contrôles. Ce faisant, elle devient aussi compétente pour les 
opérations de réhabilitation.

En matière d’extension de compétences, il est également proposé de prévoir explicitement 
dans les statuts de la Communauté de Communes : 

- Nouvelles Techniques d’Information et de Communication : 
. Etablir et exploiter sur le territoire communautaire des infrastructures et des réseaux 
de télécommunications conformément aux dispositions de l’article L.1425 du Code 
Général des Collectivités Territoriales pour le raccordement des zones d’activités et 
des équipements communautaires.

- Eclairage public : 
. Toute opération relative à l’éclairage public (investissement et maintenance) sur les 
zones d’activités économiques et les espaces communautaires.

- Actions de coopération internationale :
. Actions en faveur d’associations humanitaires.

- Transports collectifs : 
.Transports publics de personnes en qualité d’autorité organisatrice de second rang 
pour :

- Les transports réguliers destinés principalement aux scolaires conformément aux 
textes en vigueur, 
- Tout transport collectif répondant aux besoins de la population, 
- Aménagement du Pôle d'Echanges Multimodal (construction, équipement et 
entretien),
- Réalisation de continuités piétonnes sur le site du Pôle d'Echanges Multimodal et 
desservant la cité scolaire Guy MOQUET.

- Santé :
. Actions en faveur de la présence médicale sur le territoire communautaire.
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Par ailleurs, afin de permettre à la Communauté de Communes d’adhérer à des structures 
intercommunales relevant de ses compétences, les statuts mentionnent la formulation suivante : « La 
Communauté de Communes a la faculté d’adhérer à toute structure intercommunale relevant de ses 
compétences et présentant un intérêt communautaire».

Les nouveaux statuts, qu’il vous est proposé d’adopter, sont joints à la présente 
délibération.

Ces statuts doivent être approuvés par les communes dans les conditions définies à 
l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, chaque commune sera 
appelée à se prononcer sur ces statuts dans un délai maximum de trois mois.

 D E C I S I O N

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Communautaire :

- approuve les statuts modifiés de la Communauté de Communes joints à la présente 
délibération,

- autorise 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
La commune de Soulvache n’a pas pris part au vote.

Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 25 juin 2013

Le Président,

Alain HUNAULT

AR- Sous-Préfecture de Chateaubriant
044-244400487-20130625-2013_06_25_006-DE
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STATUTS 
 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

DU CASTELBRIANTAIS 
 
 
Article 1er – Désignation 
 

Entre les Communes de La Chapelle-Glain, Châteaubriant, Erbray, Fercé, le 
Grand-Auverné, Issé, Juigné les Moutiers, Louisfert, La Meilleraye de Bretagne, 
Moisdon la Rivière, Noyal sur Brutz, Petit Auverné, Rougé, Ruffigné, Saint-Aubin 
des Châteaux, Saint-Julien de Vouvantes, Soudan, Soulvache, Villepôt, est 
constituée, conformément aux articles L. 5214-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T) une Communauté de Communes qui prend la 
dénomination de « Communauté de Communes du Castelbriantais ». 
 
 
Article 2 - Siège Social 
 

Le siège social est fixé 5 rue Gabriel Delatour à Châteaubriant. 
 
 
Article 3 - Durée 
 

La présente Communauté de Communes est constituée pour une durée illimitée. 
 
 
Article 4 - Administration et fonctionnement de la Communauté de Communes 
du Castelbriantais 
 

Les règles d'administration et de fonctionnement de la Communauté de 
Communes du Castelbriantais obéissent aux dispositions énoncées par le C.G.C.T 
dans sa partie consacrée aux règles générales d’organisation et de fonctionnement 
des établissements publics de coopération intercommunale et dans son chapitre 
spécifique aux Communautés de Communes. 
 

Toutes les modifications qui pourraient être apportées aux présents statuts 
seront soumises au respect des dispositions sus-mentionnées. 
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Article 5 - Organes d'administration 
 
5.1 - Le Conseil Communautaire: 
 

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil Communautaire 
constitué dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

Le Conseil Communautaire est l'organe délibérant. Il peut déléguer au Président 
et au Bureau une partie de ses attributions dans les limites fixées à l'article 
L. 5211-10 du C.G.C.T. 
 

Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre. 
 
5.2 - Le Président 
 

Le Président, élu par le Conseil Communautaire est l'organe exécutif de la 
Communauté de Communes. Son rôle est défini par l'article L. 5211-9 du C.G.C.T. 
 
5.3 - Le Bureau 
 

Le bureau comprend le Président et des Vice-présidents dont le nombre est 
fixé librement par le Conseil Communautaire sans pouvoir excéder 30 % de son 
effectif. 
 
5.4 – Les commissions permanentes : 
 

En application de l’article L. 2121-22 du CGCT, le Conseil Communautaire 
procédera à la création de commissions permanentes composées des conseillers 
communautaires. 

 
5.5 – Les comités consultatifs 
 

En application de l’article L. 2143-2 du CGCT, le Conseil Communautaire 
procédera à la création de comités consultatifs composés des conseillers 
communautaires ainsi que des représentants des conseils municipaux et des 
personnes qualifiées. 
 
 
 
 



 

Statuts de la Communauté de Communes du Castelbriantais –25 juin 2013 

3 

Article 6 - Dispositions financières 
 

La Communauté de Communes dispose des recettes prévues aux articles 
L. 5214-23 et L. 5214 -23-1 du C.G.C.T. 
 

La Communauté de Communes peut recevoir des participations financières de 
communes non-membres ou de structures intercommunales pour lesquelles elle 
réalise, par voie de convention, des prestations de services dans le cadre de ses 
compétences. 

 
Article 7 – Le trésorier 
 

Le trésorier de la Communauté de Communes sera désigné par arrêté 
préfectoral après avis du Trésorier Payeur Général. 
 
Article 8 – Les compétences 
 
I – Compétences obligatoires : 

 
1.1 – Aménagement de l’espace communautaire 

 
! Schéma de Cohérence Territoriale. 

 

! Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) et Zones d’Aménagement Différé 
(ZAD) pour la réalisation d’opérations à caractère économique et pour le 
logement social. 
 

Sont d’intérêt communautaire les ZAC et les ZAD destinées à la réalisation 
d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire tels que prévus dans les 
compétences relatives au développement économique et au logement social.  
 
! Constitution de réserves foncières pour l’exercice des compétences 

communautaires. 
 
! Création et gestion d’un système d’information géographique. 
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1.2– Développement économique 
 
1.2.1 - Les zones d’activités 
 
" 1.2.1.1. Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique ou 
aéroportuaire d’intérêt communautaire ainsi que la réhabilitation de 
friches industrielles. 

 

 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

- les zones d’activités à créer dont la superficie totale est au moins 
égale à 5 000 m², 

 
- les zones intercommunales créées et gérées par les communautés de 

communes préalablement à l’extension du périmètre de la 
communauté de communes. 

 
La Communauté de Communes pourra créer des lotissements pour la 

réalisation de zones d’activités d’intérêt communautaire. 
 
 
" 1.2.1.2. Gestion et entretien du foirail de Châteaubriant. 
 
 

1.2.2 - Actions de développement économique  
 
Les actions de développement économique (industriel, artisanal, commercial 

et agricole) comprennent notamment : 
 
" La promotion du territoire et de ses entreprises. 

 
 

" Les interventions dans le domaine économique, par l’attribution d’aides 
directes et indirectes aux entreprises. 

 
" La construction et la location d’ateliers relais. 

 
" Actions en faveur du commerce de proximité et du développement des 

circuits courts de commercialisation de produits agricoles. 
" II – Compétences optionnelles : 
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2.1 - Politique du logement et du cadre de vie 

 
" Programme Local de l’Habitat (P.L.H). 
 
" Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.). 
 
" Actions en faveur :  
- des associations gestionnaires des foyers de jeunes travailleurs, 
- des organismes concourant à la politique du logement. 

 
" Aire d’accueil des gens du voyage. 

 
2.2- Action sociale  
 
2.2.1 – Jeunesse et petite enfance : 

 
Jeunesse : 

 
" Service d’accueil des jeunes pendant les vacances scolaires.  

 
" Elaboration du Projet Educatif de Territoire. 

 
" Mise en place d’une coordination de la politique jeunesse sur le 

territoire et d’un service d’appui auprès des associations oeuvrant 
dans ce domaine. 

 
" Organisation de loisirs sur le territoire de la Communauté de 

Communes, soit directement, soit dans le cadre de conventions de 
partenariat avec les associations. 

 
" Organisation de séjours pour les jeunes pendant les vacances 

scolaires. 
 

" Actions en faveur :  
- des associations de jeunes , 
- des organismes gestionnaires des centres de loisirs et des 

associations intervenant en faveur des jeunes dans le cadre du projet 
jeunesse de la Communauté de Communes. 
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" Contractualisation avec les organismes finançant des actions sociales 
et d’animation en faveur de la jeunesse. 

 
 

Petite enfance  
 
" Structures d’accueil Petite Enfance, Relais Assistantes Maternelles 
et ludothèque. 
 
" Actions en faveur :  

 
- des associations gestionnaires de services en faveur de la petite 

enfance, 
- des associations des Assistantes Maternelles. 

 
 
2.2.2 - Aide sociale : 

 
Sont d’intérêt communautaire les actions en faveur :  

" des associations intervenant auprès des personnes handicapées, des 
associations d’insertion et des associations caritatives oeuvrant sur le 
territoire communautaire, 

" du Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
(C.L.I.C.), 

" de l’ORPAC. 
 

 
2.3– Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire 
 

Sont considérées comme voirie communautaire : 
 

" les voiries intérieures et les voies d’accès des zones d’activités et 
des équipements communautaires. 

 
" les infrastructures routières : 

 
o desservant les aménagements et équipements d’intérêt 

communautaire,  
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o participant au désenclavement des zones d’activités 
d’intérêt communautaire pour le raccordement aux voies 
d’accès (travaux de sécurité et de raccordement). 

 
2.4– Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, 

sportifs et d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et 
élémentaire 

 

 

2.4.1 - Culture : 
 

" Lecture publique : 
 

Organisation et gestion du service public de la lecture publique. 
 
Médiathèque et réseau des bibliothèques.  
 
Mise en réseau du service sur le territoire de la communauté de 
communes en partenariat avec les autres communautés de communes 
du Pays de Châteaubriant. 

 
 

" Musique, danse et art dramatique et arts plastiques : 
 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique, de Danse 
et d’Art Dramatique. 
 
Soutenir la découverte et la pratique d’activités artistiques dans 
l’ensemble des communes de la communauté de communes par 
l’intervention dans les écoles du Conservatoire Intercommunal de 
Danse et d’Art Dramatique et la création d’antennes en vue de 
favoriser l’enseignement artistique spécialisé en partenariat avec les 
associations et les pratiques amateurs. 
 
 

" Action culturelle : 
 

Participation aux manifestations culturelles organisées par les 
communes membres ou par des associations de la communauté de 
communes par l’octroi de concours financiers. 
 
Programmation et animation culturelle : Organisation de 
manifestations culturelles sur le territoire de la communauté de 
communes. 
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" Actions en faveur des activités de diffusion cinématographique  
 
 

2.4.2 – Sport : 
 
Sont d’intérêt communautaire, les équipements sportifs suivants :  
 

" Complexe aquatique ludique et d’apprentissage de la natation. La piscine 
« Espace Dauphins » de la Ville de Châteaubriant sera transférée à la 
Communauté de Communes du Castelbriantais dès la mise en service du 
complexe aquatique ludique et d’apprentissage de la natation. 

 
" Surfaces Artificielles d’Escalades dans les salles de sports municipales.  

 
" Terrains multisports. 

 
" Les équipements sportifs qui répondent à des besoins d’associations 

sportives de dimension intercommunale en raison de l’origine 
géographique de leurs adhérents, affiliées à une fédération nationale, 
non satisfaits sur le territoire communautaire à ce jour.  

 
 

2.5 – Protection, mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie 

 
" Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés.  
 
" Coordonner la mise en conformité avec le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion de l’eau. 
 
" Plan Climat Energie Territorial.  

 
" Maison de l’Innovation, de l’Habitat et du Développement Durable. 
 
" Manifestations et actions de sensibilisations relatives à la promotion 

des actions de maîtrise de la demande d’énergie et à la protection de 
l’environnement. 

 
" Service Public d’Assainissement Non Collectif. 
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" III – Compétences facultatives : 

 
 

3.1 - La formation professionnelle et l’emploi 
 
" Concourir à l’amélioration de la situation de l’emploi et de la formation 

professionnelle dans le respect des politiques nationales et régionales 
par :  

# La réalisation de pôles de formation,  
# La Maison de l’Emploi et de la Formation Profesionnelle.  

 
" La conduite d’actions de promotion des métiers et des formations 
professionnelles. 

 
" La conduite d’actions en faveur des associations d’insertion et des 

associations intervenant dans le domaine de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 

 
 
3.2– Tourisme 

 
" Office de Tourisme intercommunal ayant pour missions :  

! l'accueil et l'information des touristes,  
! la promotion touristique du territoire communautaire en 

coordination avec le comité départemental et le comité régional 
du tourisme,  

! coordination des interventions des divers partenaires du 
développement touristique local, 

! l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique locale du 
tourisme et des programmes locaux de développement 
touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des 
services touristiques, de l’animation, des loisirs, de l’organisation 
de fêtes et de manifestations culturelles, 

! la participation aux travaux d’inscription des Marches de 
Bretagne au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

! la commercialisation des prestations de services touristiques 
dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du 
livre II du code du tourisme,  

! l’examen des projets d'équipements collectifs touristiques. 
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" Etudes, réalisation, aménagement, modifications, entretien et promotion 
des sentiers de randonnées, pédestres, VTT, cyclos, équestres inscrits 
au PDIPR. 

 
" Adhésion aux structures de promotion et/ou de coordination 

touristique. 
 

" Gestion du musée René Guy Cadou à Louisfert. 
 
" Gestion du musée de la Résistance.  

 
" Soutien administratif, technique et financier au musée de la forge à 

Moisdon la Rivière. 
 

 
3.3 – Constitution du Pays de Châteaubriant et Contrats Régionaux de 
Développement 

 
 
" Suivi et gestion des actions inscrites dans les politiques 

contractuelles. 
 

" Participation au fonctionnement du Conseil de Développement du Pays 
de Châteaubriant. 

 
 
3.4 – Fourrière animale 
 

" Fourrière animale, refuge. 
 

" Actions en faveur de l’association gestionnaire du refuge. 
 

 
3.5 – Nouvelles techniques d’information et de communication 

 
" Toute action en faveur des Nouvelles Techniques d’Information et de 

Communication, création et gestion d’un cybercentre. 
 
" Mise en réseau des administrations et des établissements publics 

dans le cadre des techniques d’information et de communication. 
 



 

Statuts de la Communauté de Communes du Castelbriantais –25 juin 2013 

11 

" Equipements des clubs informatiques associatifs des communes. 
 

" Etablir et exploiter sur le territoire communautaire des 
infrastructures et des réseaux de télécommunications conformément 
aux dispositions de l’article L.1425 du CGCT pour le raccordement 
des zones d’activités et des équipements communautaires.  

 
 
3.6 – Eclairage Public 

 
" Toute opération relative à l’éclairage public (investissement et 

maintenance) sur les zones d’activités économiques et les espaces 
communautaires.  
 
 

3.7 – Actions de coopération internationale. 
 

" Actions de coopération internationale engagées en faveur de la 
Communauté Rurale de Développement de SAMAYA (GUINEE).  
 

" Actions en faveur d’associations humanitaires. 
 

 
3.8 – Transports collectifs. 

 
" Transports publics de personnes en qualité d’autorité organisatrice 

de second rang pour : 
 

- Les transports réguliers destinés principalement aux scolaires 
conformément aux textes en vigueur, 
 
- Tout transport collectif répondant aux besoins de la population, 
 
- L’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal (construction, 
équipement et entretien),  

 
- La réalisation de continuités piétonnes sur le site du pôle d’échanges 
multimodal et desservant la cité scolaire Guy MOQUET. 
 
 

3.9 – Santé 
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" Actions en faveur de la présence médicale sur le territoire 

communautaire. 
 
 

3.10 – Adhésion à des structures intercommunales 
 

" La Communauté de Communes du Castelbriantais a la faculté 
d’adhérer à toute structure intercommunale relevant de ses 
compétences et présentant un intérêt communautaire.  
 
 
 

Article 9 – Le règlement intérieur 
 

Le conseil communautaire adoptera à la majorité simple un règlement 
intérieur qui fixera les modalités d’organisation et de fonctionnement du 
conseil, des commissions permanentes et des comités consultatifs. 
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Annexe 
 
 

 
ZONES INTERCOMMUNALES CREEES ET GEREES PAR LES COMMUNAUTES 
DE COMMUNES PREALABLEMENT A L’EXTENSION ET QUI RELEVENT DE LA 
COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS 

 
 
 
 
 

 

- Zone de la Bergerie (Louisfert) 
 

- Site des Vauzelles (Châteaubriant) 
 

- Zone route de Bain de Bretagne (Châteaubriant) 
 

- Z I du Val de Chère (Châteaubriant) 
 

- Zone du Bignon (Erbray) 
 

- Zone d’Hochepie (Soudan) 
 

 


