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Le fonctionnement
1- Les instances communautaires
L’année 2010 a été ponctuée par l’organisation de 10 réunions de bureaux au sein desquelles 41 délégations ont 
été approuvées. Les 47 délégués communautaires se sont réunis à 6 reprises lors des conseils communautaires où 
99 délibérations ont été adoptées. 

Détails des délégations et des délibérations par thématique

Économie, Emploi et Formation :           20
Finances, Personnel et Administration Générale :       100
Culture, Sports et Loisirs :           12
Environnement :               3
Tourisme :                  4
Aménagement de l’espace :               1
                -------

Total              140

Compétence 2010 : Création d’un Office de Tourisme Intercommunal
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23 réunions de commissions et 10 réunions de comités consultatifs ont été organisées au cours de l’année 2010. 
Ci-dessous les dossiers examinés par ces instances :  

1 - Travaux PEM
2- Travaux VRD ZI du Bignon à Erbray 
3 - Réception et tri des déchets 
4 - Maîtrise d’oeuvre PAG  
5 - Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière 
6 - Manoir de la Renaudière du Petit-Auverné 
7 - Sentiers de randonnée
8 - Défibrillateurs 
9 - Maîtrise d’oeuvre ZAI Saint-Julien de Vouvantes
10 - Mobilier réseau des bibliothèques
11 - Acquisition d’instruments de musique 

2- Les commissions et instances consultatives

Travaux VRD ZI Bignon à Erbray

12 -  Maîtrise d’oeuvre ZAI Moisdon-la-Rivière
13 - Travaux ZI d’Hochepie à Soudan 
14 - Acquisition de véhicules 
15 - Construction d’un atelier-relais
16 - Maîtrise d’oeuvre ZI Nord
17 - Séjours linguistiques et culturelles à Lisbonne et Londres
18 - Travaux du P’tit Castel
19 - Broyage et élimination des déchets verts
20 - Avenants travaux VRD - ZI du Bignon à Erbray 
21 - Travaux bibliothèque de Fercé 
22 - Maîtrise d’oeuvre Maison de l’Intercommunalité

Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière

Sentier de la Farinel 
Moisdon-la-Rivière/Grand Auverné

Manoir de la Renaudière
Petit-Auverné

Mobilier réseau des bibliothèques 
Soulvache

Travaux du P’tit Castel 
Châteaubriant

Travaux bibliothèque Fercé Équipement défibrillateur 

Acquisition d’instruments de 
musique 

Travaux ZI d’Hochepie 
Soudan 

Sentier de randonnée de la Chère
Saint-Aubin des Châteaux

Séjour linguistique à Lisbonne 
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3- Les moyens humains
La Communauté de Communes compte 161 agents répartis comme suit :  
- 110 titulaires dont 12 agents à temps non complet
- 47 contractuels dont 22 agents à temps non complet
- 4 contrats aidés. 

Pyramide des âges

Répartition des effectifs par services

Services Effectifs ETP
SICTOM 26 25,47
Service Généraux 22 21,39
Enfance-Jeunesse 15 12,97
Petite-Enfance 23 20,30
Médiathèque et réseau des 
bibliothèques 

19 16,83

Foirail 3 3
Chenil 2 1,43
Conservatoire 38 27,50
Maison de l’Innovation 2 1,80
Services Techniques 3 2,74
Entretien des locaux 8 5,70
TOTAL 161 139,13

Les emplois aidés
La Communauté de Communes a mis en œuvre des mesures en faveur du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi 
de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux. Elle a ainsi employé 4 personnes en contrats aidés au Service 
Technique, au Conservatoire, au Sictom et à la Maison de l’Innovation.

Sexe Effectif agent Pourcentage
F 98 60,87 %
H 63 39,13 %
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Instance paritaire
Le Comité Technique Paritaire s’est réuni trois fois en 2010. Les questions à l’ordre du jour portaient principalement 
sur le bilan social, le mouvement de personnel, la modification du tableau des effectifs, la mise à disposition d’un agent 
auprès de l’IME et du club d’escrime et le compte épargne temps.

L’emploi saisonnier des jeunes
La Communauté de Communes a procédé au cours de l’été 2010 (de juin à septembre) au recrutement de 92 saisonniers.

Concours et examens
La Communauté de Communes accompagne les agents dans leurs souhaits 
de formation et de progression professionnelle. C’est dans ce cadre, qu’un rè-
glement de formation avait été adopté en 2009. Ainsi, en 2010, 219 journées 
de formations ont été comptabilisées et :
- 2 agents ont suivi une préparation à des concours et examens (examen pro-
fessionnel d’attaché et concours d’adjoint administratif de 1ère classe),
- 1 agent a suivi une V.A.E,
- 130 formations ont été sollicitées.

Également, en terme d’évolution de carrière des agents, l’année 2010 a vu : 

- 5 agents faire valoir leurs droits à la retraite,
- 4 agents bénéficier d’un avancement de grade,
- 2 agents réussir des concours ou examens,
- 45 agents bénéficier d’un avancement d’échelon,
- 4 agents recevoir la médaille du travail au titre de la promotion 2010.

Subventions 
À l’instar des années précédentes, la Communauté de Communes a versé en 2010, une subvention de 9 840 € à l’Ami-
cale du Personnel.
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4- Les moyens budgétaires
Détail des réalisations par budget

BUDGETS
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes Réelles Dépenses Réelles Recettes Réelles Dépenses Réelles

Budget principal 13 895 456,86 € 11 891 273,60 € 863 865,25 € 1 627 917,86 €

Focast/Pebeco
Immobilier d’entreprises
Maison de la Formation
Sictom
SPANC
Zones d’activités

124 015,40 €
555 785,28 €

79 562,62 €
3 281 366,81 €

27 514,45 €
380 814,03 €

48 394,73 €
86 552,87 €
38 863,66 €

2 570 620,60 €
7 333,40 €

1 747 494,50 €

341 929,21 €
175 309,55 €

16 983,71 €
379 007,12 €

_
_

288 193,06 €
568 711,02 €
17 419,71 €

312 348,61 €
_
_

Total des budgets consolidés 18 349 100,35 € 16 474 597,07 € 1 777 094,84 € 2 814 590,26 €

État de la dette - Budget Principal

Montant au 
31/12/2010

3 874 695,82 €

Annuité 543 578,25 €
Dont intérêt 141 527,64 € 
Dont capital 314 106,04 € 
Taux d’endettement 
(En cours/Recette 
de Fonct.) 
Moyenne nationale

27,54 %

28,60 %
Capacité de désen-
dettement
(En cours/épargne 
Brute)

1,86 

Les recettes réelles de fonctionnement du Budget Principal
Total des recettes : 13 895 456,86 €    
 - Produits de la fiscalité :               8 154 774,80 €
 - Dotations État, CAF... :                 4 457 189,81 €
 - Produits des services :       917 662,19 €
 - Autres produits :       365 830,06 €

Les dépenses réelles de fonctionnement du Budget Principal
Total des dépenses : 11 891 273,60  €    
 - Attribution de compensation 
   et DSC versées aux communes  :             5 399 399,04 €

 - Charges de personnel :                   4 078 210,52 €
 - Charges à caractère
    général           :                 1 698 075,19 €
 
 - Autres charges 
   de gestion courantes :                    556 030,80 €

 - Charges financières :        133 561,02 €
 - Charges exceptionnelles :           25 997,03 €

Les recettes réelles d’investissement du Budget Principal
Total des recettes : 863 865,25 €   
 - Recettes d’équipement :                 414 195,77 €
 - Recettes financières :                 449 669,48 €

Les dépenses réelles d’investissement du Budget Principal
Total des dépenses : 1 627 917,86 €   
 - Dépenses d’équipement :             1 113 211,62 €
 - Dépenses financières :                514 706,24 €
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Détail des opérations réelles de la section de fonctionnement : 

Budget principal - Informations financières - ratios Valeurs communales Moyennes nationales de la 
strate (source DGCP)

Dépenses réelles de fonctionnement/population 352,02 313,00
Produits des impositions directes / population 248,20 180,00
Recettes réelles de fonctionnement/population 409,09 364,00
Dépenses d’équipement brut/population 33,19 74,00
Encours de la dette/population 118,12 104,00
DGF/population 103,68 85,00
Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement 34,10% 15,50%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 74,98% 84,90%
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct. 89,75% 89,90%
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonct. 8,11% 20,30%
Encours de la dette/recettes réelles de fonct. 27,54% 28,60%

Les recettes : 

Les charges : 
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L’attractivité économique du territoire
1-Faciliter l’installation d’entreprises nouvelles

Le Parc d’Activités Abraham Lincoln,
un ensemble immobilier aujourd’hui totalement occupé 
En septembre 2008, la Communauté de Communes a acquis les locaux de l’ex-site UFM-Marie en vue d’y aménager 
4 500 m² d’ateliers et d’espaces de bureaux, sur 5 modules indépendants. L’occupation est la suivante :  

Le module n°1 de 305 m² est occupé depuis le mois de mars 2010 par l’imprimerie Planchenault. Le module n°2 
est occupé par les établissements Corbin et fils. Ces derniers ont à l’issue d’une occupation précaire, acquis cette 
cellule de 1 163 m². Le module n°3 est loué depuis octobre 2010 par la SARL Castel Carrosserie. La Communauté de 
Communes a réalisé, début 2011, des 
travaux extérieurs d’accessibilité. Le 
module n°4 accueille les services de 
la Maison de l’Innovation, de l’Habitat 
et du Développement Durable depuis 
avril 2010. Rappelons que le module 
n°5 d’une surface de 427 m² est loué 
par le groupe « KEYSOURCE » depuis le 
1er juin 2009. 

Les acquisitions et cessions immobilières en 2010 
Nature du bien Montant Acte notarié 

Commune de Saint-Julien de Vouvantes
Acquisition de parcelles d’une superficie totale de 30 422 m² à 
la commune de Saint-Julien de Vouvantes en Zone de la Fresnais 60 844 € net de TVA 17/03/2010

Commune de Moisdon-la-Rivière 
Acquisition de parcelles d’une superficie totale de 39 773 m² à la 
commune de Moisdon-la-Rivière  en Zone de Gravotel 79 546 € net de TVA 17/03/2010

Commune de Châteaubriant
Cession d’un terrain de 1 516 m² à la SCi Pentageo (Maïoré-Vri-
gnon-Jouck-Baisieux) 48 512 € net de TVA 27/07/2010

Cession d’un terrain  de 7 234 m² à la SCI PBF en zone du Val Fleury 25 872 € 26/11/2010
Cession de la cellule n°2 et de deux portions de terrain du Parc 
d’Activités Abraham Lincoln 380 280 € net de TVA 10/12/2010
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Le développement des zones d’activités intercommunales 

1-Faciliter l’installation d’entreprises nouvelles Zone du Bignon à Erbray. Le permis d’aménager a été accordé au printemps 
2010 ; les travaux d’aménagement nécessaires à l’extension de la zone ont 
permis de viabiliser près de 60 000 m², parmi lesquels 43 000 m² cessibles 
à la vente. L’année 2010 a vu également la construction d’un nouvel atelier-
relais par le cabinet Boplan Ingénierie qui s’est chargé de la réalisation de cet 
atelier constitué de deux modules. Ils disposent d’un portail sectionnel de 4m 
x 4,50m, d’un bardage double peau. Située en bordure de rocade sud-est de 
Châteaubriant, cette zone est classée en zone de revitalisation rurale.
Rappelons que les 3,7 km de déviation sud de Châteaubriant sont ouverts à 
la circulation depuis novembre 2010, permettant de dévier la RD 771. Une 
chaussée à 3 voies a été créée pour rejoindre la rocade Est, longeant la zone 
intercommunale du Bignon, qui bénéficie d’un accès direct par rond-point.

Zone du Val Fleury à Châteaubriant. 
La Communauté de Communes a pro-
cédé à la cession d’un terrain d’envi-
ron 7 234 m² au prix de 25 872 €uros 
HT à Monsieur POURIAS, menuisier. 

Zone d’Hochepie à Soudan. La Com-
munauté de Communes a desservi 
la zone en fibre optique très haut 
débit (20 mbits). La société Fonderie 
et Mécanique Générale Castelbrian-
taise (FMGC), leader européen dans 
le contrepoids a ainsi pu s’y raccorder 
afin de développer un pôle compé-
tence informatique pour l’ensemble 
du groupe Farinia au 1er juin 2010. 
Le coût de l’opération s’est élevé 
à 86 287,60 € H.T. Une convention 
d’utilisation du réseau a été signée 
avec la société FMGC moyennant une 
redevance annuelle de 2 068 € net de 
TVA. Elle est conclue pour une durée 
de 3 ans à compter du 1er juin 2010.

Pôle Tertiaire des Vauzelles à Châ-
teaubriant. La société Agypro à la-
quelle la Communauté de Communes 
avait cédé un terrain de 300 m² s’est 
installée sur le Pôle tertiaire en 2010. 
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Le Pôle d’Excellence Rurale 1
Ce programme qui vise à favoriser la création d’activités 
nouvelles se traduit aujourd’hui par plus de 22 millions 
d’euros d’investissements directs et indirects dans le do-
maine de la valorisation économique des bio-ressources 
et de la maîtrise des énergies. D’ici avril 2012, la première 
unité de méthanisation industrielle du département sera 
opérationnelle à Issé. L’investissement s’élève à 10 mil-
lions d’euros, et va générer 23 emplois.
Concernant le développement de la filière bois-énergie, la 
réalisation du réseau de chaleur urbain, sur la commune 
de Châteaubriant a débuté en novembre 2010.  Aména-
gée dans le quartier de la Ville-aux-Roses,  la chaudière-
bois desservira 13 bâtiments  en chauffage et eau chaude 
d’ici la saison de chauffe 2011. 

2- Soutenir l’innovation, les savoir-faire et la construction

Les zones d’activités intercommunales à vocation 
artisanale. La Communauté de Communes a acquis, 
le 17 mars 2010, les parcelles cadastrées ZY n°9 - 10 
-70 d’une superficie totale de 30 422 m² auprès de 
la commune de Saint-Julien de Vouvantes et les 
parcelles cadastrées ZC n° 128 et 135 d’une super-
ficie totale de 39 773 m² à la commune de Mois-
don-la-Rivière, situées à proximité de l’actuelle zone 
de Gravotel pour y aménager de nouveaux espaces 
d’accueil d’entreprises artisanales.
Les marchés de maîtrise d’oeuvre ont respectivement 
été conclus les 28 juin et 10 août 2010. 

Les pôles d’excellence rurale
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Ouverture de la Maison de l’Innovation, de l’Habitat et du Développement Durable
La Maison de l’Innovation, de l’Habitat et du Développement Durable est un guichet unique pour trouver des so-
lutions en matière de financement, de diagnostic énergétique, ou plus globalement sur les possibilités d’économie 
d’énergie, depuis l’ouverture officielle au public en avril 2010.  
Les permanences des professionnels 
de l’habitat : 

La Maison de l’Innovation permet aux 
particuliers d’obtenir des conseils sur 
les règles de construction, les études 
thermiques, les matériaux et les tech-
niques innovantes.
Compte tenu de l’intérêt suscité par 
les permanences du Centre de l’Ha-
bitat de Loire-Atlantique, la mission 
d’information sur les aides à l’amélio-
ration de l’habitat a été reconduite avec des permanences les 1er et 3ème vendredi du mois. Deux permanences par 
mois ont lieu au sein de la Maison de l’Innovation, de l’Habitat et du développement Durable. Le Centre de l’habitat 
intervient également dans les communes de Rougé, Saint-Julien de Vouvantes et Moisdon-la-Rivière. Le coût s’est 
élevé à 9 468 €uros T.T.C. 
Deux autres organismes organisent des permanences au sein de ce nouvel espace d’information. Il s’agit de l’Asso-
ciation Départementale d’Information sur le Logement de Loire-Atlantique (ADIL), et du Conseil d’Architecture, de 
l’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique (CAUE). Un bureau leur est mis à disposition à titre gracieux 
pour une durée d’un an renouvelable.

L’accompagnement des éco-créateurs : 

La Maison de l’Innovation accompagne les porteurs de projets au sein de 
la pépinière d’éco-entreprises. Pays de Châteaubriant Initiative attribue 
un prêt d’honneur bonifié pour les projets «Innovants» hébergés dans ces 
locaux.  
La SARL « L’APPORT Énergétique » spécialisée dans le négoce de solutions 
énergies renouvelables pour la fourniture d’énergie et l’étude d’éclairage 
dans les bâtiments a bénéficié d’une occupation gracieuse en raison de son 
statut spécifique d’éco-créateur.

Préfiguration d’un point info énergie dans la Maison de l’Innovation 2010

La Communauté de Communes a expérimenté la mise en place d’un service d’information et de conseil aux particuliers 
sur la maîtrise de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables du 27 avril au 31 juillet 2010 et du 1er au 30 septembre 
2010, dans la Maison de l’Innovation. Cette expérimentation s’est traduite par une permanence d’un ingénieur conseil 
énergie d’un bureau d’étude spécialisé de Nozay sur quatre demi journées par semaine le mardi après midi de 14h à 18h, 
le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi matin de 9h30 à 12h30. 
Ce projet s’inscrit dans la continuité du Pôle Technologique de l’Environnement qui a accompagné un programme d’inves-
tissements industriels dans la valorisation des bio ressources, et la création d’un incubateur pépinière d’éco entreprises 
dans la Maison de l’Innovation. La seconde étape de ce Pôle Technologique de l’Environnement est désormais la 
mise en œuvre d’une campagne permanente d’information et de sensibilisation dans le cadre d’un Plan Climat 
Energie Territorial du Pays, avec plusieurs outils dont un espace info énergie afin d’apporter un conseil neutre, 
gratuit, indépendant et de qualité aux habitants.
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3- Les partenariats avec les chambres consulaires
Vers une agriculture éco-performante
Pour rappel, en 2009, la Communauté de Communes et la Chambre d’Agriculture se sont attachées à accompagner les 
agriculteurs dans la réalisation de projets innovants, tels que : 
La réduction des consommations 
d’énergie. La Communauté de Com-
munes propose une aide de 300 € pour 
la réalisation d’un diagnostic énergé-
tique et une prise en charge à hauteur 
de 50% de la réalisation d’un diagnos-
tic banc d’essai tracteur. Une vingtaine 
d’exploitations agricoles ont bénéficié 
de ce diagnostic global et envisagent 
des investissements pour développer 
les énergies renouvelables. Afin de ré-
duire les consommations de carburant 
des tracteurs, 120 diagnostics moteur 
de tracteur ont été réalisés en 2010. 

2nde édition du Salon de l’Habitat Environnemental et des Énergies 
Renouvelables 
Suite au succès rencontré en 2009, la Communauté de Communes et la ville de Châteaubriant ont organisé les 27 
et 28 mars 2010, la seconde édition du Salon de l’Habitat Environnemental et des Énergies Renouvelables qui a 
réuni  5 000 visiteurs à la Halle de Béré avec comme nouveauté, un village entièrement consacré aux métiers de la 
croissance verte. 

Cet espace animé par des organismes de formation spécialisés jouxtait la cin-
quantaine d’artisans présents et l’espace «conseil» animé par les profession-
nels. Les déchets, la consommation alimentaire, la préservation et le respect 
de l’eau, les matériaux,  la biodiversité, la maîtrise de l’énergie, la mobilité et 
le transport, l’habitat durable sont quelques-unes des thématiques qui ont été 
abordées.
Pour cette édition 2010, ce sont 1 300 élèves qui ont été sensibilisés aux gestes 
essentiels de notre quotidien en visitant la «Maison pour agir» de Michel Che-
valet et les deux galions expositions. Les plus jeunes ont eu l’opportunité de 
mener des expériences scientifiques. 
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La réduction de moitié de l’usage 
des produits phytosanitaires. Le 2 
décembre 2010 a été organisé à Sou-
dan une présentation du réseau de 
fermes Ecophyto. Ce premier réseau 
régional de fermes joue un rôle de dé-
monstration, de formation et d’infor-
mation auprès des agriculteurs.  Les 
fermes engagées participent aussi à 
produire des références en testant de 
nouvelles techniques et en évaluant 
leurs performances économiques et 
environnementales.

Le développement des circuits courts de 
produits agricoles. Des échanges et ré-
flexions entre partenaires ont permis la 
mise en place de tests au Centre de Loisirs 
intercommunal de la Borderie qui a pour la 
première fois à l’été 2010, introduit dans ses 
menus des produits locaux. L’Hôpital de Châ-
teaubriant s’est engagé dans cette démarche 
“manger local et de qualité”. Également, lors 
de la Foire de Béré 2010, la Chambre d’Agri-
culture et la Communauté de Communes 
ont concrétisé leur partenariat en organisant 
le premier Marché de Produits Fermiers.

 Vers un artisanat de demain 
C’est en septembre 2010, à la Foire de Béré également que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Communauté 
de Communes ont signé une convention de partenariat visant à développer l’artisanat de demain autour des enjeux 
du Grenelle de l’Environnement. 
L’objectif est notamment d’accompa-
gner dans les démarches de certifi-
cation environnementale, les entre-
prises artisanales. Les artisans sont 
incités à se former pour obtenir le 
label éco artisan, marque de la Confé-
dération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB), qui 
distingue et valorise les artisans du 
bâtiment engagés dans l’amélioration 
des performances thermiques des 
bâtiments. En parallèle, le maintien, 
la mutation et la création d’activités 
artisanales seront favorisés à travers 
une cellule commune d’appui aux 
commerces de proximité. Le coût total 
des opérations s’élève à 75 660 €uros 
sur 3 ans. Le coût à la charge de la 
Communauté de Communes est de 
26 555 €uros. Une subvention est en 
cours d’attribution pour un montant 
de 11 275 €uros.

L’année 2011 verra se conclure une convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
sur des thématiques complémentaires. 
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La création d’entreprises 
La Maison de l’Emploi coordonne et anime des actions de promotion de la création d’entreprises : 
- 269 lycéens ont été sensibilisés à la création/reprise d’entreprises ; 12% envisagent déjà de devenir chef d’entreprise, 
- l’opération 1 jour – 1 jeune – 1 chef d’entreprise a accueilli 10 jeunes participants sur le Pays de Châteaubriant,
- 16 candidats dont 5 salariés, 5 chercheurs d’emploi et 6 étudiants ont participé à l’opération Mission Entreprendre. 

La création-reprise d’entreprises connaît une évolution favorable en comparaison du 1er trimestre 2010, soit +2.75 %. 
Il faut souligner que le nombre de radiation a été divisé par deux.

Le service « Pays de Châteaubriant Initiative », que la Communauté de Communes soutient financièrement chaque 
année s’adresse à tous les créateurs et les repreneurs d’entreprises en leur délivrant des prêts d’honneur à taux 0% 
d’une durée maximum de 36 mois. 
Sur la Communauté de Communes, 31 entreprises ont été soutenues en 2010 (21 créations et 10 reprises, 22 hommes 
et 13 femmes), 198 200 € de prêts d’honneur ont été accordés, 10,5 emplois salariés ont été créés et accompagnés, 
2 010 625 € d’investissements ont été générés. 

L’insertion des jeunes
Le samedi 20 mars 2010 a eu lieu le 5ème forum job d’été organisé par la Com-
munauté de Communes en partenariat avec la Maison de l’Emploi du Pays de 
Châteaubriant qui a réuni les jeunes du territoire désireux de travailler pen-
dant la période estivale. Restauration, séjour au pair, animation, cueillette de 
fruit, nettoyage industriel... outre les conseils sur la législation du travail, ce 
sont plus de 700 offres qui ont été proposées aux 500 visiteurs.

4- L’emploi
Les actions de la Maison de l’Emploi
Point d’orgue de l’année 2010, le fo-
rum des métiers co-organisé les 5 et 
6 mars 2010 avec le Centre d’Informa-
tion et d’Orientation et les établisse-
ments scolaires aura permis à 1 425 
élèves des collèges et lycées et de-
mandeurs d’emploi de rencontrer 169 
professionnels venus présenter leur 
métier. L’année 2010 est aussi mar-
quée par l’organisation dans le cadre 
de la seconde édition du Salon de l’Habitat Environnemental et des Énergies Renouvelables du «village des métiers de 
la croissance verte » : 11 organismes de formation présents, 4 ateliers auprès de scolaires, 6 tables rondes. 

La Maison de l’Emploi s’est également mobilisée auprès des cellules de reclassement pour faciliter la reconversion 
professionnelle des personnes privées d’emploi.

La Maison de l’Emploi participe au développement de l’anticipation des mutations économiques. Le Comité du Bassin 
d’Emploi représentants les salariés, les entreprises et les associations oeuvrant en faveur de l’insertion  s’est réuni à 4 
reprises dans le cadre de l’étude action «Pluri-activité». Ses membres ont été invités à participer au Comité de Veille 
Économique installé pendant la crise à la demande du Président de la MDE. Ce comité, co-animé par Monsieur le Sous-
Préfet, s’est réuni à 5 reprises en 2010.
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L’aménagement de l’espace communautaire
1- Les fonds de concours
L’année 2010 aura été marquée par l’inauguration de trois nouveaux équipements :

la salle multi-fonctions 
de la Meilleraye-de-Bretagne, 

les vestiaires du stade Bellevue 
de Louisfert.

la salle polyvalente 
du Grand Auverné, 

La Communauté de Communes a participé au financement de ces trois réali-
sations par l’octroi aux communes de fonds de concours. 
Depuis 2005, ce ne sont pas moins de 901 662 € que la Communauté de Com-
munes a consacré au soutien des investissements réalisés directement par ses 
communes membres.  

En 2010, la Communauté de Communes a attribué l’enveloppe de 200 000 € 
pour les projets suivants :

- la construction de vestiaires sportifs modulaires à Ruffigné (25 000 €), 
- la réalisation de travaux sur le Calvaire de Louisfert (10 500 €), 
- la réhabilitation pour mise en sécurité des vestiaires du terrain de football au 
Grand-Auverné (25 000 €), 
- la réhabilitation d’un immeuble en bibliothèque à Erbray (13 750 €), 
- l’aménagement de la rue des Rochettes à Saint-Julien de Vouvantes (50 000 €), 
- l’aménagement de la salle des loisirs à la Chapelle-Glain (25 750 €), 
- la réalisation de la salle multi-fonctions de la Meilleraye-de-Bretagne 
(50 000 €), La bibliothèque d’Erbray,

La salle des loisirs à la Chapelle-Glain, L’inauguration des vestiaires modulaires à Ruffigné
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2- La Maison de la Justice et du Droit
Avec la remise officielle des clés de la Maison de la Justice et du Droit à Ma-
dame la Ministre de la Justice et des Libertés, Madame Michèle Alliot-Ma-
rie,  le 15 février 2010, la population bénéficie au 14 rue des Vauzelles à Châ-
teaubriant, d’un équipement qui assure un accès égal au droit et à la justice et 
qui apporte un soutien aux victimes par l’écoute et la conciliation.

Les travaux de ce bâtiment d’une superficie d’environ 610 m² lançés par la 
Communauté de Communes ont démarré dès début novembre 2009 afin d’as-
surer son ouverture dans les plus brefs délais. Le coût des travaux s’est élevé à 
224 431 € et l’aide aux travaux d’investissement à 149 600 €. 

Depuis le 26 avril 2010, la Maison de la Justice et du Droit accueille les permanences des intervenants suivants :  
- l’association d’action éducative :  39 rendez-vous pour 2010, 
- les avocats du barreau de Nantes  : 90 rendez-vous pour 2010,
- le centre d’information sur le droit des femmes et des familles (C.I.D.F.F) : 64 rendez-vous pour 2010,
- l’association d’aide aux victimes d’infractions (ADAVI 44) : 14 rendez-vous pour 2010,
- les huissiers de justice  : 3 rendez-vous pour 2010,
- la chambre des notaires  : 9 rendez-vous pour 2010,
- le conciliateur de justice  : 91 rendez-vous pour 2010,
- l’union départementale des associations familiales (U.D.A.F 44) :  7 rendez-vous pour 2010,
- le juge des tutelles : 54 rendez-vous pour 2010,
- le service pénitencière d’insertion et de probation (SPIP)  : 73 rendez-vous pour 2010,
- et la protection judicaire de la jeunesse. ( chiffre non communiqué) 

Nombre 
d’usagers 

Nbre d’affaires suivies par 
le conciliateur de justice

Châteaubriant
La Chapelle Glain
Erbray
Fercé
Grand Auverné
Issé
Juigné les Moutiers
Louisfert
La Meilleraye de Bretagne
Moisdon la Rivière
Noyal sur Brutz
Petit Auverné
Rougé
Ruffigné
Soudan
Soulvache
St Aubin des Châteaux
St Julien de Vouvantes
Villepôt

219
7

25
6

10
20

3
6

15
9
7
3

24
11
12

7
28

7
8

49
2

11
0
1
2
0
0
2
0
0
3
6
0
5
2
4
1
1

TOTAL CCC 427 91

C.C de Nozay
C.C de Derval
Autres 

22
33
48

non communiqué

TOTAL 530 91

L’origine géographique des usagers : Depuis avril, 1 014 personnes sont venues à la Mai-
son de la Justice et du Droit pour des renseignements, 
des imprimés  (PACS, tutelle...), des rendez-vous au-
près des intervenants. 23 personnes ont consulté la 
borne visio-contacts en lien direct avec le Tribunal 
d’Instance de Nantes, permettant d’avoir instantané-
ment des informations sur des procédures en cours, 
essentiellement liées au droit de la famille.  
Parmi les 1 014 personnes, 530 ont été reçues phy-
siquement ou par téléphone par les deux adjointes 
administratives. 
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3- La politique en matière d’habitat 

Scénarios de développement des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH). L’étude d’élaboration des Programmes 
Locaux de l’Habitat (PLH) du Castelbriantais, du Secteur de Derval, et de la Région de Nozay a été lancée le 24 sep-
tembre 2010 lors du premier Comité de Pilotage qui s’est tenu à Derval. A cette occasion, les cabinets d’étude CERUR 
de Rennes et Terre Urbaine de Nantes ont exposé leur méthodologie.

Le 28 janvier 2011, une synthèse du 
projet de diagnostic global préalable a 
été présentée sous forme d’un diapo-
rama de 80 pages illustrées de cartes 
et graphiques au second Comité de 
Pilotage qui s’est déroulé à Nozay. 
À la demande des élus et confor-
mément au cahier des charges, une 
synthèse rédigée a été établie en 6 
pages. 

Le 10 mai 2011, lors du troisième 
Comité de Pilotage, le nombre de 
logements produits sur la période 
antérieure pour maintenir la popula-
tion a été précisé, et 3 propositions 
de scénarios de développement de 
l’habitat à l’échelle du Pays avec des 
déclinaisons sur chaque Communau-
té de Communes ont été présentées. 
Les 3 scénarios de développement 
prennent appui sur une attractivité 
renforcée par l’arrivée du tram-train. 

Dans le prolongement, le scénario 
partagé par les 3 Communautés de 
Communes sera présenté avec rap-
pel des grandes lignes du diagnostic 
aux 3 Présidents de Communautés de 
Communes du Pays lors d’un Bureau, 
puis dans chaque Conseil Commu-
nautaire afin de le valider si possible 
avant l’été 2011.

La troisième étape en septembre et 
octobre 2011 consistera à élaborer 
un programme d’actions qui com-
prendra un volet commun à l’échelle 
du Pays pour les actions qu’il s’avère 
pertinent de mener à ce niveau pour 
des raisons d’efficacité et d’efficience, 
et à l’échelle de chaque Communauté 

de Communes pour répondre aux 
spécificités et aux volontés des élus 
concernés.

Quatre ateliers thématiques seront 
organisés à l’échelle du Pays avec 
l’ensemble des acteurs  impliqués 
pour réfléchir sur les dispositifs et 
les moyens mobilisables. Une nou-
velle rencontre des maires lors de 
réunions collectives sera organisée 
comme lors de la phase de diagnos-
tic préalable. Les partenaires seront 
également consultés pour identifier 
les possibilités de financement. Puis, 
des fiches actions seront rédigées 
en collaboration avec les services de 
chaque Communauté de Communes. 
Le recueil de ces fiches constituera le 
programme d’actions, et comprendra 
le dispositif d’intervention de la (ou 
les) OPAH.

Ce programme d’actions sera présen-
té en Comité de Pilotage. Puis la pro-
cédure d’arrêt, de consultation, d’ap-
probation du projet, d’avis du Préfet 
et d’adoption du PLH sera engagée 
selon les étapes suivantes :

- Arrêt du PLH par délibération du 
Conseil Communautaire,
- Consultation des Communes (2 
mois),
- Délibération du Conseil Communau-
taire,
- Transmission du projet au Préfet qui 
transmet au Comité Régional de l’Ha-
bitat pour avis (2 mois),
- Avis du Préfet (demandes motivées 
de modification) (1 mois),
- Adoption du PLH par délibération du 
Conseil Communautaire.
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Le Pôle d’Échanges Multimodal à Châteaubriant (PEM)

Approbation des conventions finan-
cières et des marchés de travaux. Le 
Conseil Communautaire a approuvé 
le 10 février 2010, dans le prolon-
gement de la Commission d’Appel 
d’Offres, réunie le 21 janvier 2010, la 
conclusion des marchés de travaux 
attribuant le lot n°01 (Terrassement – 
voirie - assainissement) aux sociétés 
HERVE TP et SAUVAGER TP et le lot 
n°02 (Aménagements paysagers) à la 
société ISS ESPACES VERTS. Les travaux consistent en la réorganisation du parvis de la gare,  la création de deux voies 
de dépose-minute, l’aménagement d’emplacements pour les taxis, et la création d’un parking « longue durée » de 100 
places, dans le prolongement du parking de 59 places « courte et longue durée ». Ils portent aussi sur l’amélioration du 
cadre de vie par la présence du végétal, le renforcement du mobilier urbain sur le parvis, et l’éclairage public.
Le 10 février 2010, le Conseil Communautaire approuve également la convention de co-financement à intervenir. Cette 
convention expose les travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage : l’établissement Réseau Ferré de France (R.F.F.), la 
Société Nationale des Chemins de Fer (S.N.C.F.) et la Communauté de Communes. Elle définit :
- la participation des co-financeurs aux études de projet (PRO) et travaux nécessaires à la réalisation du Pôle d’Échanges 
Multimodal ;
- les engagements réciproques entre les partenaires financiers et les maîtres d’ouvrage en ce qui concerne les modali-
tés de financement et d’exécution des études de projet (PRO) et des travaux nécessaires à l’opération.

Le comité de pilotage réuni le 7 septembre 2010 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin que soit 
approuvé une seconde convention de co-financement. La première convention concerne uniquement le périmètre de 
compétence de la Communauté de Communes. La seconde convention concerne les périmètres de compétence de Ré-
seau Ferré de France et SNCF, en intégrant les aménagements définis dans l’étude de faisabilité, de mise en accessibi-
lité et exploitabilité des quais TER Bretagne. Cet engagement a été approuvé en bureau communautaire le 9 novembre 
2010. Cette seconde convention a été approuvée par les Commissions Permanentes du Conseil Régional (15 novembre 
2010) et du Conseil Général (4 novembre 2010). S’agissant du dossier FEDER, le dossier de demande de subvention a 
été déposé le 19 octobre 2010. Le montant de l’opération s’élève au 29 novembre 2010 à 1 157 872,09 € H.T.

Les procédures administratives d’urbanisme et au titre de la loi sur l’eau. Le Pôle d’Échanges Multimodal comprend 
notamment une opération d’aménagement d’un parking qui est soumise à plusieurs autorisations préalables. Un pre-
mier permis d’aménager a été déposé le 27 novembre 2009 portant sur une aire de stationnement de 61 places. Celui-
ci a été délivré par la mairie de Châteaubriant le 22 janvier 2010. Dans un second temps, le projet ayant évolué, un 
deuxième permis d’aménager a été déposé le 9 avril 2010 concernant une extension de l’aire de stationnement portant 
le nombre total de places à 166 dont 10 pour personnes à mobilité réduite. D’autre part, la réglementation européenne 
sur l’eau exige l’atteinte du bon état général des eaux dès 2015. Elle impose ainsi que les ouvrages ou activités ayant un 
impact sur les milieux aquatiques soient conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau. 
La réalisation du parking comprend le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol. Ces travaux sont donc soumis à déclaration. La déclaration a été présentée au service de l’eau de la Direction 
départementale des territoires et de la mer le 17 juin 2010 et complétée le 6 septembre 2010. Le 26 octobre 2010, le 
Préfet a rendu un récépissé de déclaration la rendant recevable.

4- La réouverture de la ligne SNCF Nantes-Châteaubriant
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L’Aménagement du site de la gare d’Issé 
Dans le cadre de la réouverture de la ligne ferroviaire Nantes-Châteaubriant, le 
Conseil Régional, la SNCF et RFF aménagent un point d’arrêt à Issé. Le Conseil 
Communautaire a approuvé lors de la séance du 1er juillet 2010, le lancement 
de l’étude de faisabilité de l’aménagement du site et l’inscription de cette opé-
ration au contrat de territoire au titre de l’enveloppe consacrée au « développe-
ment économique ». L’étude de faisabilité a été confiée au Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique (C.A.U.E).

Le Pôle d’Activités de la Gare (PAG)
Choix du maître d’oeuvre pour le PAG. Un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé en juillet 2009 en vue de désigner 
un architecte en charge de la réalisation des travaux d’aménagement du Pôle d’Activités de la Gare. Le 21 avril 2010, le 
jury de concours examine les prestations des candidats et propose de retenir le cabinet d’architecte GELIN-LAFON.   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, 20 191 m² d’espaces privés, 10 000 m² de SHON. Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 2 200 000 € H.T. 
Ce choix a été approuvé à l’unanimité par le Conseil Communautaire lors de la séance du 1er juillet 2010. 

Mise à disposition de terrains sur le PAG au profit de RFF pour la base travaux. Dans le cadre des travaux préalables à 
la réouverture de la ligne ferroviaire Nantes-Châteaubriant, le Conseil Communautaire a décidé de conclure avec R.F.F. 
par délibération du 15 décembre 2010, une convention d’occupation précaire à titre gratuit d’une emprise d’environ 
13 145 m² pour y installer une base travaux à partir du 1er semestre 2011.  

Le Pôle d’Excellence Rurale 2
C’est fin octobre 2010 que le Pays de Châteaubriant a 
déposé sa candidature auprès de la Délégation intermi-
nistérielle à l’Aménagement du territoire et à l’attractivité 
régionale (DATAR) pour obtenir le label « Pôle 
d’excellence rurale ». 461 candidatures ont été 
déposées ; au final, seulement 150 projets ont 
été labellisés en avril 2011 dans le cadre de la 
2ème vague de l’appel à projets des PER 2ème 
génération. Le Plan territorial pilote, pour une 
qualité de vie et la santé des habitants, porté 
par les 3 Communautés de Communes com-
prend trois projets : un centre de remise en 
forme aquatique pour la Communauté de Communes 
du Castelbriantais, une maison de santé pour la Commu-
nauté de Communes de Nozay et un multi-accueil pour 
la Communauté de Communes du Secteur de Derval.

5- Le  futur espace aquatique
Un marché de prestation de services 
Avec l’objectif de favoriser l’accès à la natation à l’ensemble 
des enfants scolarisés sur le territoire, le Conseil Communau-
taire approuvait, le 5 février 2009, le lancement d’une étude 

de programmation pour la construction d’un nouvel 
espace aquatique. En 2010, et dans le prolongement 
de cette délibération, un marché de prestation de 
services (étude préalable, études de programmation 
financière, technique, architecturale et d’assistance 
à maître d’ouvrage)  a été conclu avec le Cabinet CAP 
URBAIN. Un Comité de pilotage a aussi été installé. 
Ses membres se sont déplacés sur les sites de Sa-
blé sur Sarthe et de Vitré. Les échanges réalisés en 

2010 ont permis d’établir un pré-programme validé par le Co-
mité de Pilotage le 2 février 2011 puis par le Conseil Commu-
nautaire le 15 février 2011 ouvrant ainsi la voie au lancement 
du concours d’architecte.
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La famille 
1- La petite enfance

Les Multi-Accueils
106 877,75 heures d’accueil cumulées ont été réalisées 
en 2009 au sein des accueils collectifs de la Commu-
nauté de Communes. Ainsi, 376 familles ont fréquenté 
ces accueils, soit 442 enfants dont 215 nouvelles inscrip-
tions ont été enregistrées. Le taux de fréquentation an-
nuel atteint 78 % en 2010.

Communes Fréquentation des 
services Petite-Enfance

Châteaubriant
La Chapelle Glain
Erbray
Fercé
Grand Auverné
Issé
Juigné les Moutiers
Louisfert
La Meilleraye de Bretagne
Moisdon la Rivière
Noyal sur Brutz
Petit Auverné
Rougé
Ruffigné
Soudan
Soulvache
St Aubin des Châteaux
St Julien de Vouvantes
Villepôt
Hors CCC

177
9

57
4

14
29
4
2

20
29
4
3

24
12
12
1
7
5
3

26
TOTAL 442

Le Communauté de Communes comprend trois multi-ac-
cueils :
- le multi-accueil de la Maison de l’Enfant à Châteaubriant,
- le multi-accueil du P’tit Castel à Châteaubriant,
- le multi-accueil du Pôle Enfance de Moisdon-la-Rivière
ainsi qu’une halte-garderie itinérante sur le communes de 
Saint-Julien de Vouvantes, d’Issé ou de Rougé. 

Ces lieux d’accueil proposent des accueils réguliers et occa-
sionnels (qui ne peuvent dépasser 10 heures par semaine et 
par enfant)

Une augmentation de 11,4 % de la fréquentation de ces 
établissements a été enregistrée en 2010 par rapport à l’an 
dernier. Cette évolution s’explique par l’accroissement du 
nombre d’heures d’accueil et le doublement de places d’ac-
cueil permanent répondant plus favorablement aux besoins 
des familles sur les quatre dernières années.

Si 376 familles ont fréquenté ces modes d’accueil en 2010, 
précisions que 35 d’entres-elles ont bénéficié d’un accueil 
d’urgence, et que 7 d’entres-elles se sont vues proposer un 
accompagnement personnalisé dans le cadre de l’accueil 
d’enfants différents.

Évolution en heure des fréquentations 
des modes d’accueils collectifs petite enfance
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Le Relais Assistantes Maternelles est au service de 333 assistantes maternelles actuellement en activités sur l’en-
semble de la Communauté de Communes. 300 demandes de listes ont été traitées en 2010. Le service met éga-
lement en place chaque année des ateliers d’éveil (musique, jeux...), en 2010, 126 ateliers se sont déroulés dans 
les communes de Châteaubriant, Saint-Julien de Vouvantes, Rougé et la Meilleraye de Bretagne.

Le Relais Assistantes Maternelles

2- L’enfance

Outre les ateliers d’éveil conduits par les 
éducatrices du RAM, des ateliers sont pro-
posés aux assistantes maternelles autour de 

la gestion du stress, valorisation de l’image, plus 
de cinquante d’entre elles ont participé à ces ac-
tions au cours de l’année.

La Ludothèque Intercommunale 
compte 182 abonnés dont 57 nou-
velles adhésions enregistrées en 
2010. Les adhérents sont princi-
palement issus des communes de 
Châteaubriant, Moisdon-la-Rivière,  
Erbray, Saint-Aubin des Châteaux, 
Louisfert, Rougé et le Grand Auver-
né. Outre ses permanences à la Mai-

son de l’Enfant ou à la Médiathèque 
Intercommunale, elle assure des 
interventions dans plusieurs com-
munes, auprès des assistantes ma-
ternelles ou sur le temps méridien au 
sein des établissements scolaires du 
secondaire.

La ludothèque

Assistantes Maternelles  ayant utilisé le RAM
au cours de l’année 2010 Total

Châteaubriant 56
Erbray 26
Fercé 3
Issé 16
La Chapelle-Glain 7
La Meilleraye-de-Bretagne 14
Grand Auverné 9
Petit Auverné 7
Louisfert 12
Moisdon-la-Rivière 18
Noyal-sur-Brutz 2
Rougé 8
Saint-Aubin des Châteaux 14
Ruffigné 6
Saint-Julien de Vouvantes 7
Soudan 12
Soulvache 2
Villepôt 2
Juigné les Moutiers 4

Total 225

Évolution en heure des fréquentations 
des modes d’accueils collectifs petite enfance
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En 2010, 7 associations ont ouvert leurs accueils de loisirs aux enfants sur Rougé, Saint-Julien de Vouvantes, la Meille-
raye de Bretagne, Erbray, Issé, Saint-Aubin des Châteaux et Moisdon-la-Rivière. La Communauté de Communes sou-
tient financièrement et techniquement ces associations et valorise ainsi la proximité de service et l’offre d’accueil de 
loisirs. Plus de 50 000 heures d’accueil cumulées ont été proposées en 2010 au sein de ces 7 accueils de loisirs.

Les centres de loisirs associatifs

Le centre de loisirs de la Borderie
666 enfants ont été accueillis en 2010 les mercredis et pendant les vacances 
scolaires au centre de loisirs de la Borderie. L’accueil pré et post centre, les 
transports en car, l’organisation des veillées durant l’été, ou l’accueil du mer-
credi, offrent un panel de services pour répondre au mieux à la diversité des 
besoins des familles. 

Fréquentation du Centre 
de Loisirs de la Borderie Total

Châteaubriant 333
Erbray 77
Fercé 8
Issé 23

La Chapelle Glain 1
La Meilleraye de Bretagne 4

Grand Auverné 3
Petit Auverné 4

Louisfert 23
Moisdon-la-Rivière 12

Noyal-sur-Brutz 19
Rougé 27

Saint-Aubin des Châteaux 24
Ruffigné 8

Saint-Julien de Vouvantes 6
Soudan 35

Soulvache 1
Villepôt 18

Juigné les Moutiers 0
Hors CCC 40

Total 666

Subventions versées en 2010 Total

Animation Rurale d’Erbray 3 586,00 €
Animation Rurale d’Issé 1 699,60 €

Familles Rurales  de Moisdon-la-Rivière 2 162,40 €
Familles Rurales de La Meilleraye de Bretagne 1 421,20 €

ALJ Rougé 3 829,43 €
ARCEL de Saint-Aubin des Châteaux 2 811,30 €
RAP de Saint-Julien de Vouvantes 3 508,32 €

Total 19 018,25 €

Les activités sont avant tout pédagogiques : science, multimédia, lecture, ate-
liers créatifs... L’enfant ne se limite donc pas à une seule activité mais découvre 
de multiples domaines et apprend également à vivre avec les autres.

On constate sur l’année 2010 que la part des enfants de Châteaubriant fré-
quentant le centre de loisirs de la Borderie, est équivalent à celle provenant 
des communes aux alentours avec 50 % de fréquentation enregistrée.
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347 adolescents ont profité des anima-
tions proposées (sportives, ludiques, 
culturelles...) durant l’été et à chaque 
période de vacances scolaires. 

En 2010, un nouvel élan a été appor-
té à ces animations en dissociant les 
tranches d’âges 10-14 ans et 14-17 
ans, les plus jeunes accèdent désor-
mais à cette offre d’activité itinérante. 
Une nouvelle impulsion intercommu-
nale est ainsi lancée qui mobilise de 
plus en plus les adolescents du terri-
toire avec une fréquentation de plus 
de 60 % pour les communes hors 
Châteaubriant.

3- Le temps libre

Fréquentation
 des activités adolescentes Total

Châteaubriant 131

Erbray 43

Fercé 4
Issé 17

La Chapelle Glain 0
La Meilleraye de Bretagne 1

Grand Auverné 8
Petit Auverné 2

Louisfert 26
Moisdon-la-Rivière 23

Noyal-sur-Brutz 8
Rougé 28

Saint-Aubin des Châteaux 9
Ruffigné 4

Saint-Julien de Vouvantes 2
Soudan 26

Soulvache 4

Villepôt 8
Juigné les Moutiers 2

Total 347

13 séjours (mer, culturelles, nature...) ont été proposés durant l’été 2010, ils 
ont accueilli 250 enfants de la Communauté de Communes. 

Et ce sont trois séjours européens qui ont été proposés, avec un nouveau sé-
jour s’adressant aux 12-14 ans, la continuité des propositions dès 10 ans est 
assurée. 60 enfants ont découvert la vie de nos voisins européens en 2010, 
45 % de Châteaubriant et plus de 50 % des autres communes.

Fréquentation 
des mini-séjours Total

Châteaubriant 90
Erbray 18
Fercé 4
Issé 12

La Chapelle Glain 2
La Meilleraye de Bretagne 9

Grand Auverné 17
Petit Auverné 1

Louisfert 3
Moisdon-la-Rivière 28

Noyal-sur-Brutz 5
Rougé 18

Saint-Aubin des Châteaux 9
Ruffigné 2

Saint-Julien de Vouvantes 8
Soudan 13

Soulvache 1
Villepôt 4

Juigné les Moutiers 3
Hors CCC 3

Total 250

Les activités adolescentes

Les mini-séjours et européens
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Lors des vacances de février, le service 
jeunesse a organisé des séjours ski à 
destination de la Savoie. En 2010, 185 
adolescents ont bénéficié de ces sé-
jours leur permettant la pratique du 
ski à moindre coût. La répartition géo-
graphique des participants confirme 
la demande croissante des familles 
puisque si plus de 30 % proviennent 
de Châteaubriant, plus de 60 % pro-
viennent des autres communes.

Fréquentations 
des séjours ski

Total

Châteaubriant 67

Erbray 20

Fercé 2

Issé 4

La Chapelle Glain 1

La Meilleraye de Bretagne 3

Grand Auverné 1

Petit Auverné 0

Louisfert 6

Moisdon-la-Rivière 14

Noyal-sur-Brutz 3

Rougé 15

Saint-Aubin des Châteaux 10

Ruffigné 12

Saint-Julien de Vouvantes 6

Soudan 13

Soulvache 1

Villepôt 5

Juigné les Moutiers 0

Hors CCC 2

Total 185

Les séjours ski

Les formations au BAFA et au BAFD
L’année 2010 aura permis l’organisa-
tion de trois sessions de BAFA, dont 
deux sessions de base et une session 
d’approfondissement. 68 personnes 
se sont ainsi qualifiées aux métiers 
de l’animation provenant majori-
tairement des communes de Châ-
teaubriant, Erbray, Rougé, Moisdon-
la-Rivière et Soudan. Concrètement, 
cette action permet à ces personnes 
d’accéder à des emplois au sein  des 
accueils périscolaires, du centre de 
loisirs intercommunal ou des accueils 
de loisirs associatifs.

Le Cybercentre
Avec 21 utilisateurs en moyenne par jour, l’utilisation du Cybercentre évolue 
et confirme un engouement toujours plus fort pour les ateliers de découverte 
et de perfectionnement. Par ailleurs, son amplitude horaire d’ouverture du 
mardi au samedi, répond aux besoins du plus grand nombre.
Les ateliers de découverte et de perfectionnement se déroulent en partenariat 
notamment avec l’ORPAC, ils sont  gratuits et les animateurs accompagnent les 
personnes désireuses de naviguer avec plus d’aisance sur le web, de configurer 
une boîte mail ou de créer par exemple des albums photos ou un blog. 

Les activités du samedi matin
129 enfants de 4 à 12 ans ont été inscrits en 2010 aux activités proposées le 
samedi matin (créatives, ludiques, sportives, nature, musicales...). Plus de 
1 000 heures d’animations ont été réalisées par l’équipe du service jeunesse.
L’engouement pour ces activités de la part des communes en dehors de Châ-
teaubriant se confirme avec une fréquentation de plus de 50 % (Erbray, Rougé, 
Saint-Aubin des Châteaux, Soudan...).
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Les équipements et services de proximité 
Fercé. La Communauté de Communes a décidé, par 
délibération en date du 1er juillet 2010, la création d’un 
espace de services intercommunaux sur la commune 
de Fercé, en vue d’y intégrer l’accueil périscolaire, une 
halte-garderie, un accueil de loisirs sans hébergement, 
ainsi qu’un espace culturel. La commune a donc cédé le 
9 février 2010 un bâtiment communal (rez-de-chaussée) 
situé au n° 2 rue de la Mairie et cadastré section H n° 441 
au prix de 110 000 €. La consultation du maitre d’oeuvre 
a été lancée en octobre 2010. 
Une subvention du Conseil Régional dans le cadre du 
Contrat Territorial Unique d’un montant de 43 750 € a 
été versée (40 %).

Saint-Julien de Vouvantes.  La Communauté de Communes 
a inscrit au Contrat de Territoire Départemental 2009-2011, 
la réalisation d’une Maison de l’Intercommunalité sur la 
commune et a adopté par délibération en date du 10 fé-
vrier 2010, le plan de financement prévisionnel. La consul-
tation du maitre d’oeuvre a été lancée en octobre 2010. 
1ère opération du genre, la Maison de l’Intercommuna-
lité construite à Saint-Julien de Vouvantes concentrera et 
coordonnera des services complémentaires aux usagers 
tels la bibliothèque, une salle multimédia, un espace info 
jeunesse, des ateliers d’assistantes maternelles ou l’accueil 
de loisirs. 

Les équipements de loisirs 
Plateau roller, Skate, BMX.  Le Conseil Com-
munautaire a approuvé par délibération du 
1er juillet 2010, la réalisation d’un plateau 
roller, skate, BMX, sur les communes d’Er-
bray et d’Issé. Par délibération du 30 août 
2010, la commune d’Erbray a approuvé la 
mise à disposition d’un terrain à titre gra-
tuit à la Communauté de Communes sur la 
parcelle cadastrée YH 211 d’une superficie 
de 300 m² et située rue du Verger. La com-
mune d’Issé a également approuvé la mise 
à disposition d’un terrain à titre gratuit  à la 
Communauté de Communes sur la parcelle 
cadastrée ZP 47 d’une superficie de 300 m² 
et située au complexe sportif du Clos Prêtre– 
Les Fontes à Issé. Les skate-boarders et 
autres passionnés de glisse urbaine peuvent 
désormais profiter, sur le territoire commu-
nautaire, de deux nouveaux plateaux rollers, 
qui viennent compléter les structures déjà 
installées en 2008 à Rougé et au Grand Auverne ́. Des conventions de mises à disposition gracieuses des terrains des-
tinés à la réalisation de plateaux roller, skate et BMX sur les communes d’Erbray et d’Issé à la Communauté de Com-
munes ont été approuvées en octobre 2010. Le montant de l’opération s’élève à 42 523,00 € subventionnée à hauteur 
de 50% par le Conseil Général au titre du Contrat de Territoire. 

Citystades. La Communauté de Communes a prévu à son document d’orientations budgétaires éta-
bli en octobre 2010, l’installation de terrains multisports sur les communes de Moisdon-la-Rivière, de 
La Chapelle-Glain, pour l’année 2011. Également, un équipement similaire sera aménagé au Centre de Loisirs inter-
communal de la Borderie à Châteaubriant. Le coût prévisionnel H.T. de cette opération s’élève à 145 200 € H.T.
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4- Les événementiels familiaux
La Fête du Jeu et de l’Intercommunalité
«La Fête du Jeu». La journée du jeu sous toutes ses formes s’est déroulée 
en 2010 dans les communes d’Issé, Noyal-sur-Brutz et le Petit Auverné 
représentant les cantons. Un événement intergénérationnel où petits et 
grands ont partagé de bons moments autour du jeu.

«La Fête de l’Intercommunalité». Dans le prolongement de la Fête du Jeu, 
le dimanche matin ont eu lieu des randonnées pédestres, cyclos et rollers. 
Les participants se sont retrouvés sur le site de Choisel à Châteaubriant où 
l’après-midi des équipes de différentes communes (Châteaubriant, Noyal-
sur-Brutz, Petit Auverné, Soudan, la Chapelle Glain, Juigné les Moutiers...) 
s’affrontaient aux cours des olympiades. La commune de Noyal-sur-Brutz 
a remporté le bouclier. 

Les Fêtes de Noël
La patinoire intercommunale a enregistré pour cette saison 
2010/2011 , un total de 11 810 entrées sur 44 jours d’ouverture au 
public. La troupe «Rêves de Glace» de Sarah Abitbol et Stéphane Ber-
nadis a une nouvelle fois offert un spectacle de grande qualité. Cette 
année, pour la première fois, à l’occasion de leur venue, une séance 
était dédiée specialement aux ainés du territoire, en après-midi.

Le concert de Noël des élèves et des professeurs du Conservatoire. 
Les trois disciplines enseignées (musique, danse et théâtre) ont été 
proposées au Théâtre de Verre autour d’une mise en scène originale.

Le concert Gospel. 1 200 spectateurs ont assisté le mardi 21 dé-
cembre 2010 à l’Église Saint-Nicolas de Châteaubriant aux deux 
heures de spectacle offert par le groupe New Gospel Family.

Les activités Beach
Les Activités beach sur la place Ernest-Bréant. L’initiative lancée en 2010 par 
le service jeunesse de la Communauté de Communes a séduit plus de 1 500 
jeunes et adultes qui ont pu s’adonner à 14 activités différentes, du sandball 
au flag football en passant par l’escrime, le badminton et le tennis.
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70ème anniversaire de l’appel du 18 juin 
Michel Anfrol, invité d’honneur des cérémonies de commémoration du 18 
juin. C’est en présence de Michel Anfrol, président des amis de la Fonda-
tion Charles de Gaulle, que la Communauté de Communes et la ville de Châ-
teaubriant ont commémoré le 70ème anniversaire de  l’appel du 18 juin 1940. 
Une journée organisée avec le soutien actif de la Fondation Charles de Gaulle 
et l’Office National des Anciens Combattants : inauguration de la «Nouvelle 
exposition Charles de Gaulle» à la Médiathèque, cérémonie au Monument 
aux Morts, conférence sur le thème “L’impact de l’appel du 18 juin 1940”, et 
concours d’éloquence au Conservatoire Intercommunal. 

À la rencontre du Général de Gaulle... Pour leur participation au concours 
d’éloquence, les élèves du Conservatoire mais aussi des élèves du collège Ro-
bert Schuman et 3 classes du lycée Saint-Joseph de Châteaubriant, s’étaient 
vus récompenser par un déplacement à Colombey-les-deux-églises pour vi-
siter le mémorial et la demeure de Charles de Gaulle. Ce voyage financé par 
la Communauté de Communes et l’Office National des Anciens Combattants, 
s’est déroulé les 7 et 8 octobre 2010. 

La Fête de l’Europe 
La Communauté de Communes a célébré l’Europe en musique. Les élèves du 
département voix du Conservatoire Intercommunal de Musique de Danse et 
d’Art Dramatique ont interprété l’hymne européen le dimanche 9 mai 2010 à 
12h, place Saint-Nicolas à Châteaubriant. Ils étaient accompagnés de l’harmo-
nie municipale et de la Chorale de  Châteaubriant. Une exposition sur l’Europe 
intitulée “Parlons d’Europe : pour une citoyenneté européenne active” était 
installée dans le passage de Médiathèque Intercommunale.

La Fête de la science 
La Médiathèque et le réseau des bibliothèques fêtent la science. À cette occasion, Xavier Noël, chargé de Coordina-
tion des Centres Cnam de Loire-Atlantique, a animé une conférence le samedi 23 octobre à la Médiathèque. Lors de 
cette manifestation nationale des animations ont également été proposées dans les bibliothèques d’Issé et de Rougé 
(les bénévoles de la bibliothèque de Rougé ont profité de la venue de l’Illustratrice  Emmanuelle Houssais pour célé-
brer les 20 ans de le bibliothèque).

Les partenariats...
La Communauté de Communes apporte son soutien technique et/ou finan-
cier aux associations du territoire qui mettent en place des événementiels : 
citons l’association Arcel de Saint-Aubin des Châteaux et le festirock (13 juillet 
2010), la 7ème édition de la course Rougé-Châteaubriant organisé par le Club 
Nautique Castelbriantais (27 juin 2010), la Fête de l’Agriculture organisée à 
Moisdon-la-Rivière par les jeunes agriculteurs de Loire-Atlantique...
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La Culture 

Encadrés par 35 professeurs, les 749 élèves du Conservatoire Intercommunal de Musique, de Danse et d’Art Dramatique 
ont la possibilité de suivre une formation diplômante ou de suivre les ateliers de pratique collective. Rappelons qu’une 
tarification unique s’applique à l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes.

La formation diplômante Les ateliers de pratique collective 
Musique Danse Théâtre

Famille Effectifs Effectifs Effectifs
Cordes 120

35 70
Vents 58
Cuivres 21
Claviers 140
Sous total 339 35 70

Total 444 élèves

Famille Total

Musique 205

Danse 91

Théâtre 9

Total 305
Un nouvel atelier de pratique collective a été créé à 
la rentrée 2010 : l’atelier de découverte instrumen-
tale proposé à partir de 7 ans. Cet atelier spéciale-
ment conçu pour les débutants a réuni 21 enfants. 

La répartition géographique des élèves
Nombre 
d’élèves 

Châteaubriant
La Chapelle Glain
Erbray
Fercé
Grand Auverné
Issé
Juigné les Moutiers
Louisfert
La Meilleraye de Bretagne
Moisdon la Rivière
Noyal sur Brutz
Petit Auverné
Rougé
Ruffigné
Soudan
Soulvache
St Aubin des Châteaux
St Julien de Vouvantes
Villepôt

366
3

38
6

10
12

4
13

8
39

6
8

33
2

38
3

25
7

24
TOTAL CCC 645
C.C de Nozay
C.C de Derval
Autres 

24
48
32

TOTAL 749

1- Le Conservatoire intercommunal
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Les manifestations culturelles 
Le Conservatoire participe pleinement à l’élaboration de la saison culturelle intercom-
munale et à sa réalisation, il a ainsi organisé en 2010, pas moins de 34 rencontres 
autour de concerts et de spectacles. 5 manifestations se sont déroulées dans les com-
munes du territoire communautaire : 

Nature de la prestation Lieu Intervenants Public
 “Les Cordes en Folie”
Concert autour des musiques du monde
Spectacle de l’Atelier de Chanson Française
Spectacle des Ateliers Théâtre
Spectacle des Ateliers Théâtre

Moisdon la Rivière
St Julien de Vouvantes
St Aubin des Châteaux
Grand Auverné
Moisdon la Rivière 

47
-
7

58
58

173
221

67
98
73

Pour soutenir les groupes amateurs, 3 concerts acoustiques ont été organisés à l’Au-
ditorium dans le cadre des «samedis sur scène», réunissant au total 276 personnes.

Les partenariats du Conservatoire intercommunal : 
1 concert des classes de Clarinette et de Saxophone du Conservatoire en partenariat avec les classes de Clarinette et 
Saxophone du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes,

Stage des élèves des classes de Danse avec le Malandrin Ballet Biarritz en partenariat avec Musique et Danse en Loire 
Atlantique,

1 concert de l’Urban’s Band [fanfare d’enfants de Nantes] avec la participation des élèves et de l’Orchestre Cuivres et 
Percussions du Conservatoire,

Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées : Représentation donnée par les élèves des Chœurs de 
Scène du Conservatoire,

La Jeune Chambre Économique : Rencontre entre les enfants de Châteaubriant bénéficiant d’Interventions en Milieu 
Scolaire sur le thème des chants et des musiques du Monde. 

Les interventions en milieu scolaire
11 professeurs participent aux Interven-
tions en Milieu scolaire, qui ont repré-
senté pour l’année scolaire 2010-2011 
un total de 4 482 enfants pour 198 
classes.
Pour la Communauté de Communes 
du Castelbriantais : 3 468 enfants pour 
157 classes [91 classes pour les écoles 
publiques et 66 classes pour les écoles 
privées].Pour la Communauté de Com-
munes du Secteur de Derval : 1 014 en-
fants pour 41 classes [12 classes pour 
les écoles publiques et 29 classes pour 
les écoles privées].
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2- La Médiathèque Intercommunale et son réseau
Le renforcement du réseau des bibliothèques
La Communauté de Communes dispose d’une bibliothèque ou d’un point lecture par commune, organisés en réseau. 
L’emprunt de livres est gratuit pour tous ; en ce qui concerne les autres supports, la tarification est unique pour toutes 
les communes. En 2010,  les dépenses d’acquisitions courantes représentent 35 200 €uros. 

Ouverture 
hebdoma-

daire

Nombre 
de béné-

voles

Nombre 
d’inscrits

Collection 
totale

Acquisi-
tion 

Châteaubriant
La Chapelle Glain
Erbray
Fercé
Grand Auverné
Issé
Juigné les Moutiers
Louisfert
La Meilleraye de Bretagne
Moisdon la Rivière
Noyal sur Brutz
Petit Auverné
Rougé
Ruffigné
Soudan
Soulvache
St Aubin des Châteaux
St Julien de Vouvantes
Villepôt

31h
1h25
2h30

4h
3h

10h30
0h45

4h
7h

11h
4h30
2h30
4h30
4h30

3h
3h
3h

1h30
2h30

-
23
17

8
8
8
6

10
22

6
15

3
26

2
13
11
12

8
9

3 904
36

140
30
46

222
11
79

125
292

60
18

226
29
84
45

153
68
65

38 581
1 384
2958

1 354
1 511
6 569
1 001
3 273
3 825
7 025
1 414
1 378
4 317
2 438
2 403
2 050
2 216
2 001
1 639

-
57

128
43
41

208
25
41
51

292
34
27
96
56
67
46
97
18
41

TOTAL - 207 5 633 87 337 1 368 

Concernant le programme d’investissement (constructions, aménagements des bibliothèques...) débuté en 2006, deux 
opérations inscrites au Contrat de Territoire 2009-2012 ont été lançées en 2010  : 
- Fercé (2009-2010), Montant des travaux : 110 000 € HT, Montant du mobilier : 17 000,00 € HT. L’ouverture au public 
est programmée pour l’été 2011. 
- Erbray  (2009-2010), Montant des travaux : 27 500,94 € HT, Montant du mobilier : 23 000,00 € HT. La bibliothèque a 
ouvert au public en octobre 2010, l’inauguration officielle s’est déroulée en mai 2011.

Projetée au titre du Contrat de Territoire 2004-2008, la bibliothèque de Soulvache (ouverte au public en mars 2009) a 
été inaugurée en janvier 2010. Ce programme se poursuit actuellement avec la réalisation de nouvelles bibliothèques 
au Petit Auverné, à Louisfert, à Saint-Julien de Vouvantes, à Juigné-les-Moutiers  (délibération du 1er juillet 2010) et 
avec l’extension de la bibliothèque de Moisdon-la-Rivière. En 2012, les réalisations des bibliothèques au Grand Au-
verné et à Ruffigné seront lancées. 
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La politique culturelle 
Outre les animations culturelles proposées à la Médiathèque Intercommu-
nale en 2010...

- 4  rencontres organisées dans le cadre de la saison de lecture qui a rassemblé 
154 participants,  
- le Prix des Lecteurs Castelbriantais qui a comptabilisé 45 participants, 
- 6 séances animées par l’écrivain Eric Pessan qui ont réuni 15 personnes, 
- les séances de l’heure du conte,
- les samedis jeux animés par la ludothécaire,
-  6 rendez-vous dans le cadre de l’opération «Les Musicales»,
- le Prix des Cinéphiles Castelbriantais, 
- et l’accueil régulier d’expositions, de conférences, d’ateliers de découverte.

... les bibliothèques du réseau participent elles aussi à la mise en place de la 
politique culturelle. 

La Fête du réseau des bibliothèques.  2010 a vu la mise en place de la première 
fête du réseau des bibliothèques, où 6  bibliothèques ont accueilli les scolaires 
le vendredi 12 mars : 
- Moisdon-la-Rivière : 48 enfants, - Issé : 37 enfants,
- Rougé : 44 enfants,   - Soulvache : 18 enfants,
- La Chapelle-Glain : 25 enfants   - la Meilleraye-de-Bagne : 51 enfants. 
Au total, 10 classes, soit 223 élèves ont pu échanger avec les illustrateurs. 

L’accueil de classes. Dans chaque commune, chaque bibliothèque reçoit les 
enseignants et leurs classes. 2 676 enfants ont également été invités à dé-
couvrir la Médiathèque. La Communauté de Communes a mis en place un 
système de navettes de transport gratuit pour faciliter les déplacements lors 
de ces visites scolaires. 

La saison des conteurs. Tous les mardis, hors vacances d’été, les bibliothé-
caires proposent l’heure du conte. Depuis 5 ans, plus de 500 enfants ont ainsi 
pu écouter des histoires. C’est dans ce même esprit qu’ont été créés le festival 
contes d’été et les venues de conteurs à chaque vacances scolaires. Pour 2010, 
29 séances ont été organisées : 

Commune Participants
1 séance à Issé
1 séance à Saint Julien de Vouvantes
1 séance à Erbray
1 séance à Villepôt
2 séances à la Meilleraye de Bretagne
1 séance à Rougé
1 séance à Moisdon-la-Rivière
1 séance à Soulvache
1 séance à Noyal-sur-Brutz
1 séance à Louisfert
18 séances à Châteaubriant

34
9

63
23
68
32
12
16
44
27

1 087
Total 1 415

Les Prix littéraires. En 2010, 5 biblio-
thèques ont participé au Prix littéraire 
«Ici et là», dont l’objectif est de for-
mer des citoyens lecteurs autonomes 
et d’accompagner les enseignants 
dans leur projet pédagogique : 
- Erbray : 69 enfants, 
- St-Julien de Vouvantes : 24 enfants,
- Issé : 21 enfants, 
- Noyal-sur-Brutz : 35 enfants. 
Au total, 7 classes soit 149 élèves y 
ont participé, auquel il faut ajouter 7 
enfants de Moisdon-la-Rivière (hors 
parcours scolaire). 
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L’environnement
1-La collecte, le tri et le traitement des déchets 
Baisse du volume d’Ordures Ménagères : 
6 712 tonnes collectées
Depuis 2005, la Communauté de Communes enregistre 
chaque année une baisse de son volume de collecte des dé-
chets ménagers. Entre 2005 et 2010, le volume de collecte des 
déchets ménagers est passé de 7 432 tonnes à 6 712 tonnes, 
soit une baisse de 720 tonnes (- 9,69%).
La moyenne d’Ordures Ménagères produites sur notre terri-
toire en 2010 est de  207 kg/h.  Par comparaison, en 2009, la 
moyenne nationale était d’environ  300 kg/h sur les territoires 
semi ruraux, selon la source éco – emballages. En 2010, le vo-
lume de collecte le plus important est enregistré au mois de 
septembre avec 613 tonnes et le plus faible au mois de février 
avec 489 tonnes.

Le tri : augmentation et amélioration.
Les résultats du tri augmentent 
parallèlement à la baisse du vo-
lume d’ordures ménagères. De-
puis 2005, la Communauté de 
Communes connaît au fil des 
années une amélioration de sa 
performance globale en matière 
de tri. À ce titre, entre 2005 et 
2010, le volume de tri est passé 
de 393 tonnes à 630 tonnes soit 
une augmentation de 237 tonnes 
(60,31%).  De la même manière, 

entre 2009 et 2010, un volume de tri en progression est 
constaté : 596 tonnes triées en 2009 à 623 tonnes triées en 
2010, soit une augmentation de 27 tonnes (4,53%). 

Les Points d’Apports Volontaires
1 046  tonnes de verres et 927 tonnes de papier, jour-
naux magazines, ce sont les résultats de la collecte sur 
les Points d’Apports Volontaires (appelés également 
« colonne ») du territoire. Ces résultats en baisse, par rap-
port à 2009, démontrent des changements d’habitude 
dans la nature des emballages et dans les modes de consom-
mation et de communication. Par ailleurs, la Communauté 
de Communes a consacré, en 2010, d’une part, 348,15 € 
pour l’achat de 6 nouvelles colonnes, et d’autre part, 
548,39 € pour le traitement de certains PAV.

Déchetteries : les volumes collectés restent stables
Nature de déchets 2010

Tout Venant 2 368 T

Gravats 2 041 T
Ferraille 399 T
Verre 536 T
Cartons 262 T
Déchets Ménagers Spéciaux 137 T

Déchets Verts 3 892 T
 

Le volume de collecte par déchetterie sur la période 2009- 
2010 (En tonnes hors déchets verts) sur les 4 déchetteries 
se répartit comme suit : 

Déchetterie  2009 2010
Châteaubriant
Petit-Auverné
Soudan
Rougé

3 812,44 T
1 088,48 T
396,75 T
573,60 T

3 802,29 T
1 026,45 T
472,56 T
547,56 T

Total 5 871,27 T 5 848,86 T

Renouvellement du parc de véhicules de collecte
La Communauté de Communes s’est engagée dans une 
stratégie de renouvellement du parc de véhicules. Elle 
a ainsi procédé en 2010 à l’acquisition d’une nouvelle 
benne pour le ramassage des ordures ménagères. 
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Commune
Nombre 
d’installation
à visiter

Date réunion publique Date début des 
visites

SOULVACHE
ROUGÉ
ISSÉ
FERCÉ
GRAND AUVERNÉ

102
684
340
139
317

26 mai 2010
9 juin 2010
14 septembre 2010
8 novembre 2010
16 novembre 2010

7 juin 2010
24 juin 2010
4 octobre 2010
12 janvier 2011
7 janvier 2011

Nombre de visites de diagnostics réalisées en 2010 :  399
Nombre de contrôles de conception réalisés en 2010  : 78
Nombre de contrôles d’exécution réalisés en 2010 : 56
Nombre d’installations diagnostiquées non acceptables en 2010 : 253/399
Pourcentage d’installations diagnostiquées non acceptables en 2010 : 63%
Nombre de contrôles de conceptions jugés non acceptables en 2010 : 21/78
Pourcentage de contrôles de conceptions jugés non acceptables en 2010 : 27%
Nombre de contrôles d’exécution jugés non acceptables en 2010  :  6/56
Pourcentage de contrôles d’exécution jugés non acceptables en 2010 : 11%

2-Le Service Public d’Assainissement Autonome
Le Conseil Communautaire a approuvé en février 2010 le contrat de délégation de service public à la société VEOLIA 
Eau – Compagnie Générale des Eaux, qui s’est vue confier à compter du 1er mai 2010, le contrôle des systèmes d’assai-
nissement mais aussi l’information, l’accueil, la gestion administrative, la communication, la facturation et le recouvre-
ment des redevances. Les usagers concernés sont informés par courrier de la réalisation de ces contrôles. 
Préalablement, la Communauté de Communes organise dans chacune des communes des réunions publiques d’in-
formation à destination des habitants concernés. En 2010, 5 réunions publiques ont été programmées dans les com-
munes de : 

La collecte des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques ménagers (DEEE)
Lors du Conseil Communautaire du 12 octobre 2010, les élus 
ont approuvé le principe de signer une convention de parte-
nariat avec l’éco-organisme Eco-systèmes en vue de mettre 
en place sur nos 19 communes une filière de valorisation 
adaptée aux Déchets d’Équipements Électriques et Électro-
niques (DEEE).  

Ainsi, depuis le 22 novembre 2010, Eco-systèmes prend en 
charge ces appareils électriques, électroniques et de petit 
électroménager que l’on utilise au quotidien et les ache-
mine vers les centres de traitement, où ils sont débarrassés 
de leurs composants susceptibles de porter atteinte à l’envi-
ronnement avant d’être valorisés sous forme de matière pre-
mière recyclée ou d’énergie. 

Ce service est disponible dans les 4  déchetteries intercommunales ;  les équipements sont stockés en quatre familles : 
à chacune correspond une filière de traitement. 
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Le patrimoine et le tourisme

Le samedi 16 octobre 2010,  les élus castelbriantais ont inauguré  la passerelle aménagée sur le sentier «Farinel-La Ga-
gnerie-La Forge». Ce sentier, de 16 kms, offre une randonnée de quatre heures au coeur de la nature des communes de 
Moisdon-la-Rivière et du Grand Auverné. La passerelle permet le croisement simultané des piétons et est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

A vélo ou à pied, 11 sentiers de ran-
donnée d’intérêt communautaire ba-
lisés et sécurisés sont à la disposition 
des habitants de la Communauté de 
Communes :  
- Les deux clochers à Châteaubriant, 
- Le Haut Pays à Fercé,
- L’Etang de Beaumont à Issé,
- La Lande du Don à Moisdon-la-Ri-
vière et au Grand-Auverné,
- Le circuit des Chênes et Châtaigniers 
à Ruffigné, 
- Les Coteaux de la Chère à Saint-Au-
bin des Châteaux,
- Les Étangs et Calvaires à Saint-Aubin 
des Châteaux,
- Le Sentier de l’Abbaye à la Meille-
raye de Bretagne,
- Les Pierres Rouges à Rougé,

- Le Circuit des Fontaines à Saint-Ju-
lien de Vouvantes,

1- Les sentiers de randonnée

2- Les musées intercommunaux
La Maison HUARD
Cette Maison entièrement restaurée est 
dédiée à l’aventure Huard. Inaugurée en 
décembre 2009, la Maison Huard accueille 
l’association Huard-Burzudus. Monsieur 
Christian BOUVET, son Président ainsi que 
son équipe font vivre cet espace muséo-
graphique de mémoire et de recherches, 
grâce à des expositions, des objets, des do-
cuments qui retracent l’extraordinaire aven-
ture HUARD. En 2010, l’association a reçu 500 
personnes parmi lesquels 70 élus et acteurs 
économiques des territoires d’Europe Cen-
trale venus de Roumanie et de Lituanie réunis 
au sein de Groupes d’Action Locale. 244 visites 
payantes ont été enregistrées.  

- Le Sentier R G Cadou à Louisfert.
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Le Musée des Forges 
Du Vème au XVIème siècle dans le canton de Moisdon-la-Ri-
vière et sur plusieurs sites autour de Châteaubriant, du minerai 
de fer est exploité pour une production directe de fer dans de 
petits fourneaux au charbon de bois disséminés dans les fo-
rêts couvrant le Pays. Dans la halle à charbon, est installée une 
exposition sur l’histoire de l’exploitation du fer. Une vidéo sur 
l’histoire des forges est présentée après la visite. 1316  per-
sonnes ont découvert ce site en 2010 (834 visiteurs en 2009).

Le Musée de la Résistance
Situé sur le site de la Sablière à Châteaubriant, le Musée de la Ré-
sistance propose aux visiteurs une exposition permanente sur les 
otages fusillés de Châteaubriant et de Nantes, dont Guy Môquet. 
Entre janvier et septembre 2010, le Musée de la Résistance a 
enregistré 2112 visiteurs (3130 visiteurs en 2009) dont de nom-
breux élèves de primaire, collèges et lycées ainsi que des clubs de 
retraités. 

Les Marches de Bretagne-Terre de 
Rencontres : la démarche d’inscription 
au patrimoine de l’UNESCO lancée.

Pour faire suite à l’adhésion en 2009 
de la Communauté de Communes à la 
démarche d’inscription des Marches 
de Bretagne au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, le Conseil Communau-
taire, reuni le 1er juillet 2010 a ap-
prouvé les statuts de l’association ré-
seau des Marches de Bretagne.

21 sites patrimoniaux dont la Ville de 
Châteaubriant, l’abbaye de Meilleray 
à la Meilleraye-de-Bretagne et les 
forges de Moisdon-la-Rivière figurent  
sur la liste préparatoire d’un projet de 
candidature à l’inscription au patri-
moine mondial.

3- Les Marches de Bretagne-Terre de rencontres
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5 Inter’mags ont été édités en 15 000 exemplaires : 
- N°27, Février 
- N° 28, Avril 
- N° 29 Juin  
- N° 30 Octobre 
- N° 31 Décembre 
ainsi qu’un magazine Hors-Série, édité en septembre 2010. 

La Communication

4 mises en place de stands de la Communauté de Communes :
-  27 et 28 mars pour le Salon de l’Habitat Environnemental et des Énergies 
Renouvelables à Châteaubriant, 
- 24 et 25 avril pour la 30ème foire de printemps à Villepôt,
- 4 septembre pour le forum des associations de Châteaubriant. 
- 10,11,12 et 13 septembre pour la foire de Béré à Châteaubriant.

18 événements/opérations intercommunales ont fait l’objet d’édition de diverses imprimés ainsi que 4 remises à 
jour des supports suivants  : 
-  Plaquette de présentation des ateliers du Cybercentre,
-  Flys et brochures dédiés aux créateurs pour l’ouverture de la Mai-
son de l’Innovation, 
- Guide du lecteur de la Médiathèque,
- Plaquette de promotion du Théâtre amateur,  
- Chemise de présentation du Conservatoire et 3 flys sur les nou-
veautés de la rentrée. 
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Web et réseaux sociaux

Le nouveau site de la Communauté  de Communes a été mis en ligne le 
11 juin 2010.  En 6 mois, nous avons enregistré : 
- 18 227 visites 
- 11 360 visiteurs uniques absolus 
- 70 833 pages vues 
- 00:04:20 temps passé sur le site 
- 61,90 % nouvelles visites 
- Un pic de fréquentation le mardi 21 décembre avec 197 visiteurs
- 102 articles rédigés dans la rubrique actualité du 11/06 au 31/12 

Au 31/12/2010, 641 personnes suivaient les actualités de la page facebook «Lesin-
fosdelacomcom» créée en octobre 2009 soit une augmentation de 36% des inscrits 
par rapport à 2009.

Équipements informatiques des services intercommunaux en 2010  :   

- Janvier : installation du club informatique du Grand Auverné. 
informatisation du service Communication. 

- Février : informatisation des services de la Maison de l’En-
fant. 

- Avril/mai : mise en place d’un système d’information géogra-
phique avec dotation dans chaque commune d’un PC et d’une 
imprimante. 
 

- Juin : dématérialisation des bulletins de salaire, achats de 
copieurs pour les services de la Communauté de Communes 
et de la Médiathèque. 

- Juillet : hébergement du nouveau site internet www.cc-castelbriantais.fr 

- Septembre : installation du club informatique de Saint-Aubin des Châteaux.

- Octobre : mise en place d’un espace d’échanges de documents pour les élus [extranet]. 
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Mairie de la Chapelle-Glain
5, rue Flavier - 44670 La Chapelle-Glain

02 40 55 52 23

Mairie de Châteaubriant
Place Ernest Bréant - 44110 Châteaubriant

02 40 81 02 32

Mairie d’Erbray
6, place de la Mairie - 44110 Erbray

02 40 55 01 11

Mairie de Fercé
9, rue de la Mairie - 44660 Fercé

02 40 28 87 57

Mairie du Grand-Auverné
7, rue Barre David - 44520 Grand-Auverné

02 40 07 52 12

Mairie d’Issé
1, rue de la Coutrie -  44520 Issé

 02 40 55 19 23

Mairie de Juigné les Moutiers
11, rue de la Mairie - 44670 Juigné-les-Moutiers

02 40 55 51 06

Mairie de Louisfert
1 bis, rue Esperance - 44110 Louisfert

02 40 81 26 72

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

44520 La Meilleraye-de-Bretagne
02 40 55 20 06

Mairie de Moisdon-la-Rivière
4, rue Camp - 44520 Moisdon-la-Rivière

02 40 07 61 07

Mairie de Noyal-sur-Brutz
1, rue de la Mairie - 44110 Noyal-sur-Brutz

02 40 81 16 23

Mairie du Petit Auverné
8, rue de la Mairie - 44670 Petit-Auverné

02 40 55 50 03

Mairie de Rougé
1, rue de la Gare - 44660 Rougé

02 40 28 85 20

Mairie de Ruffigné
13, rue de Jonquilles - 44660 Ruffigné

 02 40 28 82 52 

Mairie de Saint-Aubin-des-Châteaux
2, Place de l’Eglise - 44110 Saint-Aubin-des-

Châteaux
02 40 28 47 13

Mairie de Saint-Julien-de-Vouvantes
48, rue de la Libération - 44670 Saint-Julien-

de-Vouvantes
02 40 55 52 77

Mairie de Soudan
3, Place Jeanne d’Arc - 44110 Soudan

02 40 28 62 16
 

Mairie de Soulvache
3, rue de la Mairie - 44660 Soulvache

02 40 28 80 52

Mairie de Villepôt
18, place de l’Eglise - 44110 Villepôt

02 40 28 66 20


