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Editorial 
 
 
Ce troisième rapport d’activités du Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant » illustre la 
vitalité de la coopération  entre les Communautés de Communes du Castelbriantais, du 
Secteur de Derval, et de la Région de Nozay, pour améliorer ensemble  l’attractivité 
économique  et la qualité de vie  des 33 Communes de notre territoire. 

L’année 2012 a été marquée par les inaugurations de deux projets phares du programme de 
valorisation des bio ressources  labellisé « Pôle d’Excellence Rurale 1ère génération » par 
l’Etat en 2006.  

La plateforme bois énergie  de Nozay  a été inaugurée le 28 février 2012.  Dotée d’une 
capacité de stockage à terme de 30 000 tonnes de bois , elle assure l’approvisionnement de 
la chaufferie bois  et le réseau de chaleur  de la Ville de Châteaubriant  pour les deux tiers 
du tonnage nécessaire. 
 

 
 
L’usine de méthanisation industrielle Valdis  a été inaugurée le 15 octobre 2012. C'est la 
plus importante  unité de ce type actuellement en fonctionnement en Loire Atlantique  avec 
une capacité de valorisation de 58 000 tonnes de biomasse  en bioénergie , et la production 
de 19 millions de KWh de chaleur, et 17,5 millions de KWh d'électricité. 

Les résultats du Pôle d'Excellence Rurale 1ère génération sont éloquents. 24 millions d'euros  
d'investissement ont été réalisés  à ce jour, 9 nouveaux millions  d'euros sont programmés . 
La démarche du PER1 devrait ainsi générer plus de 33 millions d'euros  d'investissements 
d'ici 2015 , et contribuer au maintien de 466 emplois  dans les entreprises locales. 

Parallèlement, afin d’aider les  chefs d’entreprises dans leur recrutement  et la formation  de 
leur personnel, la Maison de l’Emploi  du Pays  de Châteaubriant a poursuivi sa mission, 
avec l’aide de l’Etat, pour faciliter la gestion prévisionnelle des ressources humaines  du 
territoire, dans le contexte actuel de profonde mutation économique . 

Cette année a également été l’occasion de la signature d’une nouvelle convention cadre avec 
l’Etat, le 13 février 2012, attribuant  le label « Pôle d’Excellence Rurale 2 ème génération  » et 
une aide de 1,5 millions d’euros  pour la réalisation de 3 nouveaux projets exemplaires  : 
un centre de remise en forme adossé au futur espace aquatique à Châteaubriant , une 
crèche halte-garderie relais assistantes maternelles à Derval , inaugurée dès le 17 novembre 
2012, et une maison de santé pluridisciplinaire de proximité à Nozay.  

Une nouvelle étape  dans la préparation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  du 
Pays de Châteaubriant a aussi été engagée , avec l’accueil, le 18 septembre 2012, d’un 
séminaire national  sur les spécificités des SCOTs sur les territoires ruraux , organisé par 
l’association « Terres en Villes ». Il a réuni 64 participants  de toute la France, 
universitaires , urbanistes , directeurs de SCOT, pour un débat fructueux  avec les Maires . 

Enfin, le programme européen  de soutien à l’innovation  rurale LEADER  a accéléré  son 
rythme en dépassant les objectifs fixés par M. le Préfet. 24 projets  ont été examinés en 2012 
par le Groupe d’Action Locale (GAL) réunissant des acteurs publics et privés , et ont ainsi 
bénéficié d’une aide financière de l’Union européenne . 
 
Alain HUNAULT 
Président du Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant » 
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1 – Chiffres clefs du territoire 
 
33 Communes  représentant 57 866 habitants  en 2010 (+ 13,79 % depuis 1999).  
1 157 km2  (20 % de la Loire Atlantique) soit une densité  de 50 habitants au km2 .  

1 Ville Centre  : Châteaubriant (12 022 habitants en 2010), et 3 Communes de plus de   
3 000 habitants  : Nozay (3 835), Saffré (3 537), et Derval (3 246). 

3 Communautés de Communes  : Castelbriantais (19 communes), Secteur de Derval                         
(7 Communes), Région de Nozay (7 Communes) fédérées dans un Syndicat Mixte . 
      

 
         
23 909 actifs ayant un emploi  résidant sur le territoire en 2009 (+ 22,20 % depuis 1999).  
66 % des actifs  ayant un emploi travaillant sur le territoire en 2008. 

19 269 emplois sur le territoire  en 2009 (+ 10,08 % depuis 1999), dont : 30,51 % dans le 
commerce, les transports et les services divers, 29,02 % dans l’administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale, 19,97 % dans l'industrie, 11,21 % dans l'agriculture, 9,29 % 
dans la construction.  

Nombre d'emplois par secteurs d'activités
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82 % des emplois  occupés par des actifs résidant sur le territoire en 2008. 
26 952 logements  en 2009 (+ 18,21 % depuis 1999), dont 1 950 logements sociaux.  

Taux de chômage  à 9,2 % au 4ème trimestre 2012 sur la zone d’emploi de Châteaubriant, 
inférieur à celui de la France qui s’élève à 10,6 % à la même période. 
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3 – Budget du Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubr iant » 
 
Le budget du Syndicat Mixte comprend une section de fonctionnement , le portage des 
investissements étant assuré par les budgets des 3 Communautés de Communes membres. 
 
Ce budget est marqué par une volonté de mutualisation des moyens de fonctionnement afin 
de conjuguer maîtrise de la dépense publique , souplesse et réactivité du service , et 
partenariat fort avec les acteurs publics et privés  du Pays de Châteaubriant. 
 
A titre d’exemples, les élus qui siègent au Syndicat Mixte ne perçoivent pas d’indemnité, un 
seul agent est embauché par le Syndicat Mixte afin de privilégier la coordination des 
moyens  humains existants des 3 Communautés de Communes, et les bureaux du Syndicat 
Mixte sont situés dans les mêmes locaux qu’une des 3 Communautés de Communes. 
 
 
3-1- Les dépenses 
 
Le budget  de fonctionnement réalisé en 2012 (compte administratif) s’est élevé à               
429 285,30 € de dépenses réparties ainsi par grands postes par ordre décroissant : 
 

Dépenses du Compte Administratif 2012 par grands postes par ordre décroissant 
Montant 

Versement subventions aux associations de Pays 313 548,80 € 

Frais de personnel (ingénierie de coordination des projets) 61 740,14 € 

Remboursement personnel en appui de la Com de Com du Castelbriantais 24 819,68 € 

Adhésion Agence d’Urbanisme de la Région Nantaises (AURAN) en appui au SCOT 19 225,30 € 

Frais généraux de fonctionnement 7 958,46 € 

Fonds reconversion aide aux personnes licenciées des entreprises avec Région 1 842,92 € 

Frais financiers 150,00 € 

 

Répartition des dépenses du compte administratif 20 12
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73 % des dépenses ont été consacrées au partenariat avec 7 associations agissant à 
l’échelle du Pays de Châteaubriant sur des champs d’intervention s’inscrivant dans les 
compétences des 3 Communautés de Communes :  
 

Association ou service associatif agissant sur le Pays 
Montant 
subvention 
versée en 2012 

Accueil orientation des adultes chercheurs d’emploi ou salariés (Maison de l’Emploi) 73 228,38 € 

Accueil orientation des jeunes chercheurs d’emploi (Mission Locale Nord Atlantique) 56 729,60 € 

Promotion et animation touristique en relation avec les 3 Offices de Tourisme (ADT) 53 578,68 € 

Accueil orientation des personnes âgées en situation de dépendance (CLIC) 42 530,06 € 

Aide aux créateurs d’entreprises par prêts d’honneur et tutorat (ILAN) 35 475,48 € 

Aide aux échanges entre acteurs de la société civile (Conseil de Développement) 27 230,48 € 

Aide à la mobilité des personnes à très faibles revenus en démarche d’insertion 
(Mobil’Actif Mobil’At garage solidaire Les Eaux Vives) 24 776,12 € 

 

Montant d'aide en euros versés                                                      
aux associations de Pays en 2012
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3-2- Les recettes 
 
Le budget  de fonctionnement réalisé en 2012 (compte administratif) s’est élevé à               
439 286,94 € de recettes réparties ainsi par grands postes par ordre décroissant : 
 

Recettes du Compte Administratif 2012 par grands postes par ordre décroissant Montant 

Participation des 3 Communautés de Communes du Castelbriantais, du Secteur de 
Derval, et de la Région de Nozay 

329 308,81 € 

Conseil Régional des Pays de la Loire                                                                            
(actions du Contrat Territorial Unique et ingénierie de coordination de projet) 

74 333,66 € 

Union Européenne FEADER (appui Groupe d’Action Locale LEADER) 16 738,30 € 

Reprise excédent exercice budgétaire antérieur (2011) 18 906,17 € 
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Répartition des recettes du compte administratif 20 12
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78 % des recettes (avant reprise d’excédent antérieur) ont été apportées par les                              
3 Communautés de Communes sur la base de la clef de répartition  suivante : 
 

- 50,86 % : Communauté de Communes du Castelbriantais 
- 26,19 % : Communauté de Communes de la Région de Nozay 
- 22,95 % : Communauté de Communes du Secteur de Derval 

Clef de répartitation de la contribution                                                 
des 3 Communautés de Communes

CC Castelbriantais

CC Région Nozay

CC Secteur Derval

 
 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire a contribué à hauteur de 80 % au financement du 
poste de l’animateur coordonnateur , dans le cadre de sa politique d’aménagement du 
territoire, au titre de chef de file  du Contrat Territorial Unique du Pays de Châteaubriant.  
 
 
L’excédent de fonctionnement  de l’exercice budgétaire 2012 s’est élevé à 10 001,64 €. 
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4 – Grands axes d’intervention du Syndicat Mixte  
 
L’année 2012 a été marquée par 4 principaux axes  d’intervention du Syndicat Mixte : 
 
1- Animation 
  
- Accompagnement des Pôles de Compétence  du Pays, et les Comités de Pilotage mis en 
place pour préparer, suivre et évaluer les études, les actions, et les appels à projets ; 
- Accompagnement du Comité de Programmation  du Groupe d’Action Locale  (GAL) 
composé de 9 élus et 9 acteurs économiques, sociaux, associatifs et culturels qui s’est réuni à 
quatre reprises pour mettre en oeuvre le programme européen LEADER 2009-2015 ;  
- Poursuite du partenariat avec les associations de Pays  en prenant en compte l’évolution 
du territoire et de ses enjeux.   
 
2- Action  
 
- Engager une phase préliminaire d’état des lieux avec diagnostic  du territoire avec 
l’appui de l’Agence d’Urbanisme  de la Région Nantaise (AURAN), afin de partager une 
première lecture des thèmes qui seront approfondis lors de l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale  (SCOT). 
- Clôturer la mise en œuvre du fonds reconversion formation inscrit dans le second Contrat 
Territorial Unique (CTU) 2010-2013. 
- Coordonner la mise en oeuvre du plan territorial pilote pour la qualité de vie et l a santé  
des habitants labellisé « Pôle d’Excellence Rurale 2 » par l’Etat sur la période 2011-2014 : 

o Espace Santé Bien Etre Intergénérationnel du Castelbriantais ; 
o Maison de Santé Pluridisciplinaire de Proximité de la Région de Nozay ; 
o Multi Accueil Petite Enfance du Secteur de Derval. 

- Préparer et suivre la mise en œuvre du programme européen  de Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Economie Rurale (LEADER) 2009-2013 (dotation de 1,1 M€).  
- Actualiser quotidiennement le site Internet portail  officiel du Pays de Châteaubriant 
www.pays-chateaubriant.fr, et renforcer les relations presse  pour contribuer à la promotion 
du territoire à l’extérieur. 
 
3- Anticipation  
 
- Préparer l’avenant au Contrat Territorial Unique  (CTU) 2010-2013 à signer avec le 
Conseil Régional des Pays de la Loire 2 ans après l’adoption du contrat initial. 
- Accompagner les 3 Communautés de Communes dans la préparation des conventions 
d’exécution 2013-2014  du Contrat d’Objectifs du Contrat de Territoire Départemental                
2009-2014 avec le Conseil Général  de Loire Atlantique. 
- Préparer les candidatures à tout nouvel appel à projets  lancé par l’Union Européenne, 
l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général pour lesquelles les 3 Communautés de 
Communes souhaitent répondre ensemble. 
 
4- Suivi - Gestion des programmations 
 
- Relais technique  entre les Communes, Communautés de Communes et la Région pour 
l’attribution des aides (4,8 M€ de subventions régionales) aux 59 actions du second Contrat 
Territorial Unique 2010-2013 ; 
- Suivi des conventions  d’exécution 2009-2011 (13,5 M€ de subventions départementales) 
des 3 Communautés de Communes dans le cadre du contrat d’objectifs 2009-2014 du second 
Contrat de Territoire Départemental avec le Conseil Général ; 
- Relais entre l’Etat (DRAAF, ASP), la Région, et le Comité de Programmation du Groupe 
d’Action Locale (GAL) pour le montage des dossiers de projets  dans le cadre du 
programme européen LEADER 2009-2015. 
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5 – Actions menées par le Syndicat Mixte  
 
 
5-1- Promotion générale du territoire et informatio n des habitants (site Internet portail) : 
 

Budget prévisionnel Budget réalisé 
Dépenses  Recettes SMPC Dépenses  Recettes SMPC 

2 130,00 € TTC  2 130,00 € 2 547,48  €  2 547,48 € 
 
Actualisation et poursuite du développement du site Internet portail www.pays-chateaubriant.fr 
comprenant 1 606 articles , 750 photos , et 1 064 documents téléchargeables  au                         
31 décembre 2012. 
 
181 117 connexions  du 1er janvier au 31 décembre 2012. Croissance de + 36,22 % par 
rapport à 2011. 10 733 visiteurs différents chaque mois . Croissance de + 37,45 % entre 
2011 et 2012. 588 531 pages vues. 
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Rubriques les plus visitées : actualités , services  publics, patrimoine  touristique , 
commerces , culture, grands projets.  
 
Site Internet conçu pour être actualisé par les associations partenaires et les Communautés 
de Communes du Pays (système d’administration permettant la mutualisation ). 
 
 
5-2- Fonds reconversion formation 2010-2012 (Action  n°8 du CTU) : 
 

Budget prévisionnel Budget réalisé 
Dépenses Recettes CTU Recettes SMPC Dépenses Recettes CTU Recettes SMPC 

10 000 € TTC 8 000 € 2 000 € 1 842,92 € 1 474,33 € 368,59 € 
 
Fonds en gestion déléguée destiné à aider les personnes licenciées pour motif économique 
par des entreprises situées sur le Pays de Châteaubriant. Aide financière plafonnée à 50 % 
des frais de déplacement  des personnes licenciées pour suivre des formations, des 
évaluations en milieu de travail, et toute autre démarche préliminaire facilitant leur réinsertion. 
 

Entreprises sollicitant le fonds de 2010 à 2012 (période CTU2) 
Nombre de 
licenciés 

Nombre de 
bénéficiaires 

Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise Soudan 42 16 
Team Plastique Châteaubriant 9 2 
Compagnie Laitière Européenne Derval 72 6 
Fonderie FOCAST Atlantique Châteaubriant 25 1 
Total 148 25 
 
Clôture du fonds en 2012 avec 3 bénéficiaires (licenciés de la Compagnie Laitière de 
Derval et FOCAST Atlantique de Châteaubriant), ce qui donne une moyenne pour les             
25 bénéficiaires de 2010 à 2012 de 519,68 € par personne (12 992,20 € au total). 
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21 % de personnes reclassées à l’issue de la période de suivi par la cellule de reclassement 
de la FMGC (et réembauche de 13 personnes suite à reprise d’activité). 
62 % de personnes reclassées à l’issue de la période de suivi par la cellule de reclassement 
de la Compagnie Laitière de Derval. 
 
 
5-3- Ingénierie de coordination des projets du Pays  (Action n°43 du CTU) : 
 

Budget prévisionnel Budget réalisé 
Dépenses Recettes CTU Recettes SMPC Dépenses Recettes CTU Recettes SMPC 
62 500 €  50 000 € 12 500 € 61 740,14 € 51 711,91 € 10 028,23 € 

 
Ingénierie de projet  ayant pour objectifs d’accompagner techniquement les élus en amont de 
leurs décisions, de suivre les fonds en gestion déléguée, de coordonner techniquement les 
réflexions, les concertations, et les études thématiques impactant les 3 Communautés de 
Communes du Pays, et d’assurer une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  pour 
l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) nouvelle génération suite à la 
promulgation de la loi de programme relative au Grenelle de l’Environnement le 3 août 2009, 
et suite à la refonte du code de l’urbanisme précisée dans la loi portant engagement national 
pour l’environnement (Grenelle II) promulguée le 12 juillet 2010. 
 
 
5-3-1- Cette ingénierie de projet a accompagné les élus dans la tenue des réunions 
organisées sous l’égide du Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant,  et le suivi des 
contrats financiers avec les partenaires 
 
Assistance à l’organisation des réunions du Syndicat Mixte : 4 bureaux  les 23 mars, 25 mai, 
18 septembre, et 22 octobre, 4 comités syndicaux  les 28 février, 11 avril, 28 juin, et 15 
novembre 2012. 19 exposés de délibérations préparés pour décisions des élus. 
 
Assistance à l’organisation d’un Comité de Pilotage PER1  le 20 septembre 2012 afin 
d’établir un bilan évaluation  avec les porteurs de projets, les partenaires et l’Etat, et d’un 
Pôle de Compétence Economie le 5 décembre 2012 à destination des 33 Maires  et 
conseillers municipaux , afin de présenter les actions majeures  de la Maison de l’Emploi  
du Pays de Châteaubriant en 2012. 
 

 
 
Suivi technique et financier des 59 actions  du Contrat Territorial Unique  avec la Région, et 
de la convention LEADER  avec l’Etat et l’Agence des Services et de Paiement. 
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5-3-2- Cette ingénierie de projet a également assisté les Communautés de Communes et 
Communes volontaires, dans le montage d’opérations structurantes pour le Pays de 
Châteaubriant 
 
Assistance à la coopération interGALs  entre le Pays des Vallons de Vilaine , le Pays de 
Châteaubriant , la Communauté de Communes du Castelbriantais  et la Communauté de 
Communes Moyenne Vilaine et Semnon,  pour l’animation de la voie verte  entre 
Châteaubriant et Bain de Bretagne et ses prolongements, avec l’appui de l’Union 
européenne  via le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). 
 
Cette coopération s’est traduite concrètement par l’appui à l’organisation le dimanche 23 
septembre 2012 de la première édition  d’un marathon nature  qui a rassemblé 57 coureurs , 
grâce à la mobilisation du Comité du Relais du Semnon  qui a apporté son savoir faire dans 
l’organisation de courses, et de 50 bénévoles  des associations  sportives de Châteaubriant  
et du comité des fêtes de Rougé qui ont assuré la sécurité le long du parcours sur le tronçon 
sur le Pays de Châteaubriant. 
 

 
 

Remise de la coupe de la Ville de Châteaubriant  
au lauréat de la 1ère édition du Maranature 

 
Cette coopération se poursuit également avec l’étude d’opportunité d’un parcours 
d’interprétation  de l’histoire de l’ancienne voie de chemin de fer , avec la mobilisation, 
notamment, de la société historique  du Pays de Châteaubriant  (HIPPAC). 
 
L’objectif plus général  est de contribuer au renforcement d’une politique globale  de 
promotion et d’animation concertées des liaisons douces , sentiers de randonnées, voies 
vertes et vélo routes  sur le Pays de Châteaubriant , en confortant son ouverture aux Pays 
et territoires voisins.  
 
Un projet de nouvelle voie verte  est en préparation sous l’égide de la Communauté de 
Communes du Castelbriantais pour relier Châteaubriant à Pouancé . Un autre projet de vélo 
route voie verte est en perspective, à plus long terme, pour relier Châteaubriant à Nozay, 
Vay, et le canal de Nantes à Brest . 
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Assistance à la valorisation touristique culturelle et environnementale  du site des forges  
de Moisdon la Rivière,  avec l’appui de l’Union européenne  via le Fonds Européen pour le 
Développement Economique Régional (FEDER), de l’Etat, du Conseil Régional, et du Conseil 
Général.  
 
Participation au comité associatif et au comité de pilotage chargés de la préparation de la 
refonte de l’exposition sur les forges  dans la Maison de Pays (ancienne halle à charbon) 
du site de la Forge Neuve. Assistance à la maîtrise d’ouvrage  assurée par la Commune de  
Moisdon la Rivière pour préparer le cahier des charges, les pièces de la consultation, 
analyser les offres, accompagner les prestataires, et coordonner les associations  
contributrices des textes et images. 
 

 
 

Il s’agit de donner une nouvelle impulsion au site en confortant son rôle de lieu 
d'interprétation de l'histoire  de la métallurgie tout en facilitant l'accueil d'évènements  et de 
manifestations culturelles et touristiques, et en l'ouvrant aux préoccupations 
environnementales  (faune et flore remarquable, énergie renouvelable). 
 

 
 
Cette exposition dont l’ouverture est programmée le 28 juin 2013, se veut un maillon  du 
réseau fer et forges , et plus globalement, du réseau des associations  de 
bénévoles valorisant le patrimoine , dans le cadre du renforcement d’une politique 
touristique , culturelle , et environnementale  globale du Pays de Châteaubriant . 
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5-3-3- Cette ingénierie de projet a également assisté les Acteurs économiques et 
Associations volontaires, dans le montage d’opérations structurantes pour le Pays de 
Châteaubriant 
 
Assistance à l’association Qualifourrages  regroupant 163 agriculteurs  du Pays de 
Châteaubriant et de ses environs, avec la Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique, pour 
étudier la faisabilité d’une usine de déshydratation des fourrages, avec l’appui de l’Union 
européenne  via le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), et le 
Conseil Régional. 
 
Participation aux Assemblées Générales  de l’association Qualifourrages, assistance aux 
réunions techniques  mobilisant les partenaires institutionnels  pour identifier les aides 
publiques possibles : Union européenne, Etat, Conseil Régional, Conseil Général, et mise en 
relation avec les 3 Communautés de Communes du Pays de Châteaubriant pour recherche 
du foncier adapté  compatible avec les délais de mise en service de l’usine. 

Ce projet s’inscrit dans la continuité des réflexions initiées dans le programme de 
valorisation  des bio ressources  « Technopole de l’Environnement » labellisé « Pôle 
d’Excellence Rurale  » 1ère génération.  

Les fourrages déshydratés contribuent à réduire le recours aux intrants , à développer 
l'autonomie en protéines  de l'élevage. Ils remplacent l'apport de tourteaux de soja venant du 
Brésil confortant ainsi une démarche de développement durable  plus respectueuse de 
l'environnement. Ils permettent également de maîtriser l’évolution des coûts  liés à la 
fluctuation des prix pour l’alimentation du bétail et les engrais. 

 

L'usine de déshydratation serait calibrée pour recevoir 60 000 tonnes de fourrages humides 
par an afin de produire 24 700 tonnes  de fourrage sec . Elle produirait également 3 750 
tonnes de granulés de bois  à partir de 8 250 tonnes de sciures de bois. Cela supposerait 
une mise en culture de 880 hectares  de légumineuses fauchées  (luzerne, trèfle...), 700 
hectares de graminées, et 650 hectares de maïs épi et plante entière. 

Le foyer nécessaire au séchage des fourrages serait d'une puissance de 25 MW. Il serait 
alimenté par 10 000 à 15 000 tonnes de plaquettes de bois  et broyats issus de scieries. 
L'usine nécessiterait une parcelle de 2,5 hectares . L'investissement total  pour acquérir le 
foncier, l'aménager, construire l'usine et l'équiper est estimé à 7,6 M€. 

L'usine occuperait 16 emplois permanents  à temps plein, et l'effectif pourrait monter à                
27 emplois en pleine saison  de récolte. La coopérative Desiala porteuse de 
l’investissement et l’exploitation a été créée en juin 2013. 
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Appui à l’Etablissement de Service et d’Aide par le Travail « Ateliers de la Mée » pour le suivi 
de l’étude de faisabilité d’une écocyclerie  rayonnant  sur les Communautés de Communes 
du Castelbriantais  et du Secteur de Derval , la Région de Nozay ayant accès à une 
recyclerie dans le périmètre du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique à Savenay.  
 
Accompagnement dans le montage du budget prévisionnel  afin de mobiliser une aide 
financière au démarrage de l’Union européenne  dans le cadre du programme de soutien à 
l’innovation LEADER via le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER), et une subvention maîtrisée  des Communautés de Communes  du 
Castelbriantais, et du Secteur de Derval. 
 
L’écocyclerie (également dénommée ressourcerie ou recyclerie) permet d'effectuer un tri 
supplémentaire  sur les déchetteries  ou par apport volontaire  des particuliers afin d’éviter 
que des objets pouvant encore servir (quincaillerie, mobilier, petit appareil domestique, 
mercerie, jouets, jeux, outillage.....) soient jetés. Elle est composée d'un atelier de réparation  
permettant de remettre en état les objets, et d'une boutique solidaire  pour leur revente à 
prix modique  aux habitants. 
 
L’écocyclerie permet en conséquence de diminuer le flux de déchets  dirigés vers 
l'enfouissement , de réduire les coûts de transport  grâce à la baisse du tonnage des 
encombrants et à une remise en circulation  locale de biens de consommation, d’offrir une 
nouvelle activité pour des personnes handicapées vieillissantes, et de contribuer à 
l'éducation, l'information et la sensibilisation de  la population  au respect de 
l'environnement. 
 
Le projet est établi sur la base du recyclage  et de la revente  de 50 tonnes  de produits la 
première année . Il serait géré par l’ESAT avec 0,1 ETP de direction, générerait de l’activité 
pour 6 travailleurs handicapés  et 0,5 ETP de moniteur d’atelier  de l’ESAT repositionnés. Il 
se traduirait par la création nette  de 2 ETP comprenant 1 ETP de moniteur d’atelier 
« designer » , et 1 ETP de chauffeur vendeur .  
 

 
 

L’écocyclerie sera gérée par l’’ESAT « Ateliers de la Mée » qui emploie  
110 collaborateurs dont 88 travailleurs handicapés à Châteaubriant 

 
La Direction Générale de l'Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants 
Inadaptés (ADAPEI ) de Loire Atlantique, dont dépend l’ESAT « Ateliers de la Mée », a donné 
son feu vert  en juillet 2012  à la préparation du lancement opérationnel de l'écocyclerie par 
l'ESAT "Ateliers de la Mée". Le local  a été identifié sur la zone d’activités  de la Ville en Bois 
à Châteaubriant, près de la salle de vente de la section locale d’Emmaüs. L’ouverture  de 
l’écocyclerie est programmée pour septembre 2013 . 
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5-4- Etude du SCOT avec Plan Climat Energie Territo rial : 
 

Budget prévisionnel Budget réalisé 
Dépenses  Recettes SMPC Dépenses  Recettes SMPC 

19 225,30 €  19 225,30 € 19 225,30 €  19 225,30 € 
 
Accueil d’un séminaire national  de l’association « Terres en Villes  » sur les spécificités des 
SCOTs ruraux réunissant 64 participants  de différents territoires de France, dont des 
universitaires , urbanistes , directeurs de SCOT, et ouvert aux 33 Maires, le 18 septembre 
2012 à Châteaubriant. 
 

 
 

 
Présentation d’un diaporama comprenant l’exemple de la gouvernance  sur le SCOT du 
Pays de Retz et les thèmes à approfondir pour l’état des lieux et diagnostic identifiant les 
éléments fédérateurs du territoire par Bruno JULLIEN, Directeur de la Stratégie et des 
Territoires de l’AURAN, aux membres du Comité Syndical , le 15 novembre 2012. 
 

 
 
Participation au groupe de travail interSCOTs  initié par le Conseil Général de Loire 
Atlantique  pour croiser les objectifs des SCOTS sur quatre thèmes : les zones d’activités, les 
déplacements, l’urbanisme commercial, et les pôles d’emplois et de services 
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5-5- Animation du plan de développement et fonction nement du Groupe d’Action 
Locale : 
 

Budget prévisionnel Budget réalisé 
Dépenses RecettesFEADER Recettes SMPC Dépenses RecettesFEADER Recettes SMPC 

13 500,00 €  7 425,00 € 6 075,00 € 12 654,66 € 16 738,30 € € 
 
Ingénierie d’appui au Comité de Programmation  du Groupe d’Action Locale (GAL) afin de 
mettre en œuvre le programme européen de Liaison entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale (LEADER) 2007-2013. 

Cette ingénierie a trois objectifs stratégiques et opérationnels : 

- Assurer une bonne communication  sur la mise en œuvre du plan de développement pour 
qu’il participe pleinement à la stratégie globale de développement du Pays ; 

- Animer le comité technique  et accompagner le Président du Groupe d’Action Locale dans 
la conduite des séances du Comité de Programmation du Groupe d’Action Locale ; 

- Garantir un circuit administratif  des dossiers conforme aux règles administratives et 
financières. 

Ingénierie renouvelée à compter du 1er mars 2012 par un mi-temps d’assistance  pour 
l’évaluation et la gestion, mis à disposition par la Communauté de Communes du 
Castelbriantais, aux côtés de l’animateur coordonnateur des projets du Pays employé par le 
Syndicat Mixte. 

24 actions nouvelles  candidates à l’aide européenne accompagnées dans le montage du 
dossier avant passage en Comité de Programmation. 24 actions bénéficiaires  de l’aide 
européenne par décision de 4 Comités de Programmation . 

309 301,63 € de crédits du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) 
réservés. 

  

 

4 comités techniques  les 3 avril, 25 juin, 18 octobre et 21 novembre 2012, 4 Comités de 
Programmation  du GAL organisés les 10 avril, 5 juillet, 23 octobre et 29 novembre 2012. 

Ces réunions sont l’occasion d’engager un débat  sur la base d’une grille d’analyse 
constituée de 6 critères  : stratégie de développement du pays, innovation , partenariat, 
transférabilité, viabilité économique, et établissement d’indicateurs de résultat.  

L’objectif est de graduer l’aide européenne  en fonction de la réponse des projets aux 
objectifs du plan de développement , d’échanger les bonnes pratiques , et de conforter la 
conduite économe des projets,  via notamment une plus grande coopération 
intercommunautaire  à l’échelle du Pays de Châteaubriant. 

Au 31 décembre 2012, les objectifs  fixés par M. le Préfet  pour l’engagement des crédits 
européen par signature des conventions d’attribution, et le versement des subventions aux 
porteurs de projet ont été dépassés. Le GAL du Pays de Châteaubriant a en effet engagé 
68,9 % des crédits (l’objectif était à 60 %), et a permis le versement de 33,8 % de la 
dotation européenne (l’objectif était à 30 %). 
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6 – Schéma de Cohérence Territoriale 

Le Pays de Châteaubriant a accueilli un séminaire  de l’association nationale « Terres en 
Villes  » le 18 septembre 2012. Des urbanistes , universitaires , et directeur s de SCOTs ont 
présenté aux 64 participants , leurs réflexions et expériences afin de partager les bonnes 
pratiques . 

L’association nationale des élus des métropoles  et responsables agricoles  « Terres en 
Villes »  a débuté à Châteaubriant un cycle de 4 séminaires  répartis sur les différentes 
régions françaises pour adapter les SCOTs , outils de planification , aux enjeux des 
territoires ruraux . 
 

 
 

Serge Bonnefoy, secrétaire de l’association Terres en Villes, 
et Jean Marly, urbaniste, ont animé la journée d’échanges 

 
La journée s’est traduite par une succession d’interventions d’universitaires et de praticiens, 
avec des débats avec la salle , afin d’établir des préconisations  pour que la mise en œuvre 
des SCOTs soit bien adaptée aux enjeux  des territoires ruraux.  
 
La planification stratégique  est en effet de nouveau relancée  suite au Grenelle de 
l’Environnement , avec un objectif de généralisation des SCOTs  sur l’ensemble du territoire 
français au 1er janvier 2017 . 
 
Cette planification ne doit pas renforcer la hiérarchisation  des territoires, et l’uniformisation  
des modèles entre les Pays ruraux et les Métropoles. L’enjeu est de respecter l’originalité 
des Pays ruraux, la multifonctionnalité  qui n’est pas compatible avec un zonage trop strict, 
la liberté d’initiative  et d’innovation. 
 
Deux défis majeurs  sont à considérer : construire la planification en privilégiant la proximité , 
et aborder le foncier par la discussion entre acteurs , pour développer un « urbanisme 
transactionnel  ». 
 
La création des SCOTs ruraux est souvent motivée par la volonté de peser dans les 
grandes décisions  d’aménagement du territoire à l’échelle départementale et régionale. 
 
L’échelon communal  est incontournable . La réussite de la mise en compatibilité  des PLU 
est conditionnée par la grande implication des maires  des communes dans l’élaboration des 
SCOTs. Le SCOT est également un outil facilitateur  pour la mutualisation . 
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Il est intéressant d’établir lors du diagnostic un « portrait » sur ce qui fédère le territoire , à 
l’image de l’expérience très avancée de la planification hollandaise, où l’on écrit un « récit »  
du territoire. 
 
Il a été souligné que le SCOT était une vision stratégique , une mise en cohérence des 
politiques publiques  sur un territoire, mais ne s’occupait pas du droit des sols. Le SCOT 
n’est pas un super PLU  intercommunal. 
 
De nombreuses solutions et astuces  permettant de réduire les coûts ont également été 
présentées. La réalisation d’un diagnostic en amont avec les acteurs  du territoire, la 
mutualisation  des données existantes dans les observatoires  régionaux et départementaux, 
le recours à l’assistance d’une agence d’urbanisme , et à des bureaux d’études  seulement 
sur certains sujets  très pointus, permettent de maîtriser la dépense publique. 
 

 
 

64 participants venus de toute la France ont participé  
au séminaire du 18 septembre 2012 à Châteaubriant 

 
L’Etat produit d’ailleurs un Porter A Connaissance  au début de la démarche sur l’ensemble 
des études disponibles, et peut également fournir un conseil durant la démarche . Par 
exemple, que la DATAR mène actuellement une étude sur la métropolisation entre Nantes 
et Rennes. 

 
La mobilisation des conseils de développement  a été mentionnée comme une 
opportunité  à saisir pour organiser la prise de parole  structurée des acteurs économiques, 
associatifs et culturels, en étroite relation avec les chambres consulaires . 
 
Il a été également souligné l’importance de bien partager les mêmes définitions  des termes 
employés, et la nécessité de définir des référentiels communs , par exemple sur la 
consommation foncière, afin de faciliter le dialogue  entre les différents acteurs. 
 
Les animateurs ont conclu la journée en soulignant que le SCOT était une « formidable 
aventure  »,  un « extraordinaire accélérateur  pour « dépasser les chapelles  » dans les 
territoires ruraux. 
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7 – Contrat Territorial Unique 2010-2013 avec le Co nseil Régional 
des Pays de la Loire 
 
Le Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant » a signé le 6 janvier 2010  un nouveau 
Contrat Territorial Unique avec le Conseil Régional des Pays de la Loire pour la réalisation de 
son projet de territoire sur 3 ans . Un avenant  modificatif a été signé le 16 janvier 2012 . 
 
Une dotation de 4 848 000 €  du Conseil Régional des Pays de la Loire a été réservée pour 
accompagner le financement de projets structurants répondant aux attentes de la population 
et contribuant à favoriser le développement durable du territoire, et à renforcer 
l’intercommunalité. 
 
59 actions  représentant une dépense d’investissement et de fonctionnement de 8 639 999 € 
ont été inscrites dans l’avenant au contrat et bénéficient de l’aide régionale avec la répartition 
suivante : 
 - Economie et emploi : 2 434 153 € d’aide régionale (50 %) 
 - Environnement, énergie, transports : 388 535 € (8 %) 
 - Solidarités humaines et territoriales : 1 857 913 € (38 %) 
 - Ingénierie : 167 399 € (4 %) 
 
Le Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant », en tant que chef de file  du contrat, assure 
un rôle de fédérateur , de coordonnateur , et de mise en cohérence  des initiatives locales, 
mais également d’animation , de mise en réseau et de conseil. C’est le relais privilégié  de la 
Région auprès des maîtres d’ouvrages.  
 
Il veille au bon avancement  du programme d’actions, et notamment à ce que les opérations 
soient engagées dans les délais contractuels . Il s’assure que les dossiers sont complets 
avant leur transmission  à la Région, au stade avant projet sommaire ou équivalent, en vue 
de leur présentation devant la Commission permanente du Conseil Régional. 
 
Après réalisation des actions, il vérifie les justificatifs de dépenses  et de paiements 
présentés par les maîtres d’ouvrage et les transmet à la Région en vue de leur mandatement. 
Enfin, il pilote la clôture du contrat et coordonne la production du rapport de solde et 
l’évaluation  du programme. 
 
En 2012, 19 actions  ont été accompagnées dans leur montage et transmises  à la Région, 
en vue de leur présentation en Commission Permanente qui a attribué une aide régionale  de 
2 271 579 €. 
  

Actions montées transmises et aidées par la Région en 2012 Dotation attribuée 

Acquisitions foncières tranche 2 du parc d’activités économiques de 
l’Oseraye par la Communauté de Communes de la Région de Nozay 235 500 € 

Acquisitions foncières et viabilisation tranche 2 du parc d’activités 
économiques des Estuaires par la Communauté de Communes du 
Secteur de Derval 

501 355 € 

Construction d’un pôle environnement (acquisitions foncières) par la 
Communauté de Communes de la Région de Nozay 80 000 € 

Extension et réaménagement de la salle de la salle de spectacle 
polyvalente à Ruffigné 223 941 € 

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire de proximité à 
Nozay par la Communauté de Communes de la Région de Nozay 332 000 € 

Réhabilitation d’une salle communale en accueil périscolaire avec 
cantine à Juigné les Moutiers 64 825 € 

Transfert d’une épicerie à Rougé 30 000 € 
Réouverture d’un café avec petite restauration à Vay 40 000 € 
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Réouverture d’un café avec petite restauration à La Grigonnais 30 000 € 
Aménagement de l’Office de Tourisme du Castelbriantais (travaux et 
outils de communication) 240 262 € 

Acquisitions foncières pour maraîchage biologique par la Communauté 
de Communes de la Région de Nozay 70 000 € 

Acquisition de 5 ateliers relais d’un village d’artisans 167 200 € 
Construction d’un réseau de chaleur bois énergie pour les bâtiments 
municipaux à La Grigonnais 75 000 € 

Aménagement du théâtre de Verdure de Vay 25 722 € 
Aménagement de la Halle de Gruellau à Treffieux 114 500 € 
Spectacle de théâtre Germinal par l’association Vay Théâtre 6 000 € 
Spectacle déambulatoire Promenades en histoire par la Communauté 
de Communes du Castelbriantais 13 000 € 

Création d’un arboretum sur le site patrimonial du manoir de la 
Renaudière au Petit Auverné par l’association Lions Club 4 864 € 

Aménagement d’une ancienne classe en accueil périscolaire par la 
Commune de Noyal sur Brutz 17 410 € 

 

 
 

5 ateliers du futur village d’artisans de Derval sont acquis  
par la Communauté de Communes avec l’aide régionale 

 

 
 

L’immeuble accueillant le nouveau café restaurant « Le coup de fourchette »  
a été aménagé par la Commune de Vay avec l’aide du Conseil Régional 

 



Rapport d’activités 2012 – Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant » - www.pays-chateaubriant.fr                    Page 21 sur 38 

8 –  Pôle d’Excellence Rurale n°2 dénommé « Plan te rritorial pilote 
pour la qualité de vie et la santé des habitants » 
 
La convention cadre  signée le 13 février 2012  en Sous-Préfecture de Châteaubriant a 
officialisé l’attribution du label « Pôle d’Excellence Rurale 2ème génération » au Pays de 
Châteaubriant, avec attribution d’une aide de 1,5 M€ de l’Etat  à la réalisation de 3 projets 
représentant un investissement de plus de 5 M€, dans le cadre d’un plan territorial pilote 
pour la qualité de vie et la santé des habitants  : 

- Création d’un espace santé et bien être intergénéra tionnel  adossé au nouvel 
espace aquatique de la Communauté de Communes du Castelbriantais  pour assurer 
des actions de prévention : bassin balnéothérapie, douches hydro jets, sauna, 
hammam, salle de remise en forme ; 

- Création d’une maison de santé  pluridisciplinaire de proximité par la Communauté 
de Communes de la Région de Nozay , avec des professionnels de santé organisés 
en association, pour assurer une présence médicale reposant sur une organisation 
attractive en relation avec les services médico-sociaux ; 

- Création d’un multi accueil petite enfance  par la Communauté de Communes du 
Secteur de Derval , avec des parents organisés en association, pour augmenter la 
capacité d’accueil à 30 enfants (contre 18 actuellement) en accueil collectif avec 
places en accueil régulier (crèche), et actions de prévention santé. 

 

Le Pays de Châteaubriant fait ainsi partie des 150 projets PER  2ème génération  labellisés par 
le Gouvernement, sur les 461 candidatures déposées auprès de la Délégation 
interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale (DATAR). Il est le 
seul territoire lauréat  de cet appel à projets en Loire Atlantique . 

 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Proximité de Nozay  

est un des 3 projets labellisés Pôle d’Excellence Rurale 2ème génération » 

La convention cadre  précise les modalités de conduite  du Pôle d’Excellence Rurale avec 
la mise en place d’un comité de pilotage , les dispositions de versement de l’aide  de l’Etat 
pour les travaux qui doivent être réalisés et payés avan t le 30 juin 2015, et le suivi  
évaluation. 
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Le Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant » a pour rôle d’organiser un Comité de 
Pilotage  qui a pour mission de : 

- s’assurer de la bonne coordination , du respect des délais  et de la réalisation des 
opérations ; 

- fournir de manière régulière, et au moins une fois par an, les éléments sur 
l’avancement physique et financier  de chacune des opérations inscrites dans le 
programme ; 

- veiller à la réalisation de l’évaluation annuelle  des impacts du dispositif, du suivi des 
différents indicateurs mis en place et à réaliser au terme du projet, une évaluation 
finale ; 

- susciter la promotion des activités  dans le cadre du pôle. 
 

 
 

L’espace santé bien être intergénérationnel du Castelbriantais  
sera adossé au futur espace aquatique intercommunal à Châteaubriant 

 
Le plan de financement prévisionnel  du programme d’actions du plan territorial pilote pour 
la qualité de vie et la santé des habitants du Pays de Châteaubriant labellisé « Pôle 
d’Excellence Rurale 2011-2015 »  est  le suivant : 

Dépenses Recettes 

Intitulé Projet Montant des travaux Organisme Montant  % 

Espace santé bien être 
intergénérationnel             
du Castelbriantais 

1 840 000 € HT Etat  (FNADT PER) 1 500 000 € 29,4 % 

Maison de santé 
pluridisciplinaire               
de proximité de la 
Région de Nozay 

2 423 400 € HT Région (CTU) 484 000 € 9,5 % 

Multi accueil petite 
enfance du Secteur   
de Derval 

835 000 € HT Région (hors CTU) 300 000 € 5,9 % 

  Département (CTD) 777 025 € 15,3 % 

 
 

Caisse d’Allocation 
Familiale 

356 600 € 7 % 

 
 

Communautés de 
Communes du Pays 
de Châteaubriant 

1 680 775 € 32,9 % 

Total 5 098 400 € HT Total 5 098 400 €  
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Le multi accueil dénommé « Maison Intercommunale de la Petite Enfance de Derva l » a 
été inauguré le 17 novembre 2012 , concrétisant ainsi un des trois projets labellisés « Pôle 
d’Excellence Rurale 2ème génération ». 

La Communauté de Communes  du Secteur de Derval  a décidé de créer cette Maison 
Intercommunale de la Petite Enfance, avec des parents organisés en association, pour 
augmenter la capacité  maximale d’accueil  à 30 enfants (contre 18) de 2 mois à 4 ans  en 
accueil collectif, avec une possibilité d’accueil régulier (crèche ) ou d’accueil occasionnel 
(halte-garderie ), un Relais Assistantes Maternelles  (RAM), et des actions de prévention 
santé. 

   
La Maison Intercommunale de la Petite Enfance de Derval est gérée  

par l'association « Enfance et éveil » qui regroupe des parents 

Le bâtiment accueillant la Maison Intercommunale de la Petite Enfance est d’une surface 
(SHON) de  540 m2, et une surface totale de parcelle de 900 m2 (bâtiment + jeux + espaces 
verts). Le coût total  de l’opération s’élève à 1 M€ HT. Une aide de l’Etat  de 200 000 € est 
attribuée au titre du PER2. 

 
Un arbre a été planté dans le jardin des enfants le 17 novembre 2012  

par M. le Sous Préfet de Châteaubriant 

Cet équipement est la 5ème crèche halte garderie  ouverte sur le Pays  de Châteaubriant. Il 
vient combler un vide en matière de structure collective de type crèche sur l’ouest du territoire 
sur le 3ème pôle de services du territoire, à proximité de la plus importante zone de terrains 
cessibles  pour les entreprises au nord de la Loire Atlantique, le Parc d’Activités des 
Estuaires . 
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9 – Programme européen de soutien à l’innovation « Liaison Entre 
Actions de Développement de l’Economie Rurale » 
 
Le Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant » a obtenu en 2009 le label « Groupe 
d’Action Locale  » par l’Etat pour mettre en œuvre un programme européen de soutien à 
l’innovation rurale portant sur l’économie durable, la santé, la culture, le tourisme, le lien social 
et la coopération. 
 
Une dotation de 1 100 000 €  de l’Union Européenne (Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural) a été réservée par convention signée le 13 avril 2010  pour 
accompagner le financement des projets s’inscrivant dans ce programme sur la période  
2009-2014. 
 

Actions du plan de développement du Pays de Château briant Dotation 
réservée 

Encourager l’innovation durable, faciliter les parcours de vie des entreprises, et 
sensibiliser les particuliers 
Mener un plan territorial pilote pour la qualité de vie et la santé des habitants 
Accueillir les nouveaux habitants, notamment les salariés, et favoriser le lien social 
Encourager le développement personnel et culturel 

559 200 € 

Promouvoir et mettre en valeur le patrimoine et les manifestations culturelles 150 000 € 

Développer des activités touristiques « durables » 80 000 € 

Former et informer les acteurs locaux 80 000 € 

Conforter une ouverture du Pays à des nouvelles coopérations avec des territoires 
organisés 

10 800 € 

Animer le plan de développement LEADER et assurer le fonctionnement du Comité 
de Programmation du GAL 

220 000 € 

 
Cette dotation initiale a été abondée par une aide complémentaire  de 68 341,66 € à flécher, 
et une dotation exceptionnelle  de 41 910 € destinée à accompagner deux projets de 
coopération . 
 
Le Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant », en tant que porteur du Groupe d’Action 
Locale (GAL), assure les missions suivantes  :  
 

- communiquer  sur les actions soutenues dans le cadre du programme européen, et 
animer le territoire pour faire émerger de nouvelles expérimentations ; 
- accompagner  les porteurs de projet et les aider, le cas échéant, à monter leur projet 
et à remplir leur dossier de demande de subvention ; 
- recevoir les dossiers de demande d’aide, et vérifier la présence des pièces et saisir la 
date de dépôt du dossier dans le logiciel informatique Osiris ; 
- renseigner les informations dans le logiciel informatique  Osiris, et répondre à toute 
demande d’information ou de documents des services de l’autorité de gestion ou de 
l’organisme payeur ; 
- éditer l’accusé de réception du dossier complet ou la liste des pièces complémentaires 
à fournir si le dossier n’est pas complet, et les transmettre au maître d’ouvrage ; 

 - transmettre  le dossier complet  au service d’appui de proximité de l’Etat dans un délai 
 indicatif maximal de 15 jours à compter de la date d’émission de l’accusé de réception de 
 dossier complet ; 

- réunir, le cas échéant, un comité technique  des co-financeurs ou tout autre comité 
jugé opportun ; 
- préparer le Comité  de Programmation du GAL chargé d’émettre un avis sur les 
projets et en transmettre le compte-rendu dans un délai indicatif d’un mois au service 
d’appui de proximité de l’Etat ; 
- accompagner le porteur de projet  pour la constitution du dossier de demande de 
paiement ; 
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- transmettre le dossier de demande de paiement  au service d’appui de proximité de 
l’Etat après avoir saisi les informations dans le logiciel informatique Osiris.  

Le Comité de Programmation  du Groupe d'Action Locale (GAL) du Pays de Châteaubriant 
s'est réuni les 10 avril, 5 juillet, 23 octobre et 29 novembre 2012. Composé de 18 membres , 9 
acteurs privés et  9 élus, il a émis un avis favorable à l’attribution d’une aide européenne de 
309 301,63 € aux 24 projets  suivants : 

Equipement du théâtre de verdure de Vay pour accuei llir des évènements culturels : 
Des gradins sont aménagés sur le talus enherbé surplombant la scène pour proposer 520 
places assises afin d’accueillir de nouveaux spectacles des compagnies de théâtre amateur 
du Pays de Châteaubriant. 
Aide FEADER réservée (augmentation suite à instruction Etat) : 30 223,59 € 
 
Etude de faisabilité d'une écocyclerie rayonnant su r le Castelbriantais et le Secteur de 
Derval :  
L'étude menée par l'ESAT « Ateliers de la Mée », établissement de l'ADAPEI 44, a pour 
objectifs d'apprécier la faisabilité technique et financière d'une écocyclerie pour faciliter le 
réemploi d'au moins 15 % des produits déposés en déchetteries.  
Aide FEADER réservée : 2 747,20 €  
 
Création d'un poste de bibliothécaire du réseau de lecture publique de la Région de 
Nozay :  
Cette création de poste par la Communauté de Communes de la Région de Nozay a pour 
objectifs de coordonner et animer le réseau pour développer l'égalité d'accès des citoyens à 
la lecture publique, en encourageant 100 bénévoles mobilisés.  
Aide FEADER réservée : 14 375,21 € 
 

 
 

La nouvelle bibliothèque d’Abbaretz va bénéficier de l’animation  
du réseau de lecture publique de la Région de Nozay 

 
Appui professionnel au Festival Graines d'Automne 2 010 :  
Ce festival culturel le plus important du Pays de Châteaubriant réalisé par un collectif de 22 
associations a proposé durant 15 jours, en octobre 2010, 30 évènements avec plus de 80 
artistes sur 20 sites des Régions de Nozay et du Secteur de Derval.  
Aide FEADER réservée : 2 829,32 € 
 
Festival Théâtre au Pays de la Mée 2011 :  
La 4ème édition a été l'occasion les 18, 19 et 20 mars 2011 de présenter une programmation 
de 10 pièces de théâtre proposées par 10 troupes dont une création à l'occasion du 60ème 
anniversaire de la mort du poète René Guy Cadou.  
Aide FEADER réservée : 3 099,97 € 
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Festival de musiques actuelles Festi Roc 2011 de St  Aubin des Châteaux :  
Le 13 juillet 2011, la 6ème édition du plus important festival de musique actuelle du Pays de 
Châteaubriant a accueilli 2 801 spectateurs avec un nouveau chapiteau dédié aux jeunes 
groupes musicaux du Pays de Châteaubriant et de environs.  
Aide FEADER réservée : 5 318,18 €  
 

 
 

Le Festi Roc est le plus important festival  
de musique actuelle du Pays de Châteaubriant 

 
Préfiguration du projet culturel de territoire de l a Communauté de Communes du 
Secteur de Derval  : Etude action menée par un consultant externe portant sur la lecture 
publique, le spectacle vivant, le multimedia, l'enseignement et l'éducation culturelle avec plan 
de formation du réseau de lecture publique et actions de médiation culturelle.  
Aide FEADER envisagée : 10 559,04 €  
 
Journée anniversaire « Les Potes fêtent leurs 10 an s » à Mouais :  
Le 3 septembre 2011, à l'occasion de ces 10 ans d'existence, l'association d'animation 
enfance jeunesse du Secteur de Derval, a organisé une fête de village afin de faire connaître 
son offre de services à 1 100 enfants, jeunes et leurs parents.  
Aide FEADER réservée : 8 350,88 € 
 
Installation d'un atelier de carriers sur le site p atrimonial de la Carrière de la Pierre 
Bleue à Nozay :  
Cette implantation par l'Association de Sauvegarde du Patrimoine de la Région de Nozay 
(ASPHAN) a pour objectif de rappeler la mémoire de l'exploitation de la pierre bleue typique 
dans le cadre d'un projet de centre d'interprétation du patrimoine.  
Aide FEADER réservée : 8 881,11 €  
 
Aménagement de la Halle de Gruellau à Treffieux pou r accueillir des événements 
culturels  : Un nouveau bâtiment fermé par un bardage en bois est construit sous la halle 
accueillant une pièce de stockage de 40m², un local traiteur 12m², une loge artiste 10m², des 
sanitaires, une pièce pour le matériel d'entretien et un local technique afin d'accueillir des 
spectacles, des projections vidéo, et des concerts de musique. 
Aide FEADER réservée : 13 704,50 € 
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Aménagement des nouveaux locaux pour l'Office de To urisme Intercommunal de 
Châteaubriant avec supports de communication  : L’opération consiste à aménager                
170 m2 du rez de chaussée d'un ancien immeuble afin qu'il soit adapté aux missions de 
l'Office de Tourisme avec un accès PMR, à l'équiper en mobilier et petits matériels, à éditer 
deux nouveaux guides papiers (hébergement-restauration, loisirs), et à concevoir un nouveau 
site Internet. 
Aide FEADER réservée : 60 000 € 
 

 
 

Le nouvel Office de Tourisme Intercommunal de Châteaubriant 
se situera à côté du Théâtre de Verre face au château 

 
Programme d'animation de la Maison de l'Innovation de Châteaubriant :  
5 expositions sont organisées par la Communauté de Communes du Castelbriantais sur 6 
mois de septembre 2011 à juin 2012 sur les circuits courts, l'éco construction et l'amélioration 
de l'habitat, la maîtrise de l'énergie, et l'eau.  
Aide FEADER réservée : 8 165,37 €  
 
Création d'un podium des métiers itinérant pour sen sibiliser les jeunes sur les métiers 
de la métallurgie  : Achat et aménagement d'un podium mobile d'une surface de 22 m2 avec 
mini barnum pour réaliser des démonstrations avec les entreprises du groupe « Metalogik » à 
destination des jeunes du territoire et des environs.  
Aide FEADER envisagée : 17 427,22 € 
 

 
 

Le podium dénommé centre d’essai Metalogik  
va permettre de sensibiliser les jeunes aux métiers de la métallurgie 



Rapport d’activités 2012 – Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant » - www.pays-chateaubriant.fr                    Page 28 sur 38 

Mise en valeur d'un fonds documentaire patrimonial à la médiathèque intercommunale 
de Châteaubriant : Un adjoint de patrimoine à temps plein est recruté par la Communauté de 
Communes du Castelbriantais pour une mission de mise en valeur de 8 000 ouvrages 
comprenant le classement, le dépoussiérage, le cirage, et la réparation.  
Aide FEADER réservée : 10 573,00 € 
 
Poursuite de l'enseignement de l'orchestre symphoni que du Conservatoire à 
rayonnement intercommunal : Une formation hebdomadaire comprenant 55 heures 
d'enseignement des bases de la pratique orchestrale, et 80 heures de répétition est assurée 
par un professeur de musique aux 26 jeunes qui constituent ce nouvel orchestre qui a été 
créé en 2010.  
Aide FEADER réservée : 6 529,03 € 
 
1ères rencontres thématiques des élèves du conserva toire avec un chef d'orchestre  : 
Afin de permettre aux jeunes membres de l'orchestre symphonique de se familiariser aux 
différentes techniques de direction d'orchestre, de compréhension d'une partition, et de l'art 
d'être interprète, des rencontres ont été organisées les 8 et 9 février 2012 avec le chef 
d'orchestre Simon Rigaudeau.  
Aide FEADER réservée : 2 253,82 € 
 

 
 

Les rencontres thématiques sont l’occasion d’échanges  
entre élèves et chefs d’orchestre de renommée 

 
Equipement de l'auditorium et des salles du conserv atoire à rayonnement 
intercommunal de Châteaubriant  : L'équipement du Conservatoire de Châteaubriant est 
poursuivi grâce à l'appui de l'Union européenne L'auditorium est équipé des éléments 
suivants : rideau de fond de scène, porte coulissante pour local régie et cloisons pour local 
nacelle. La salle multifonctions est dotée de tapis de danse, miroirs, barres amovibles, et 
matériel hifi pour faciliter l'accueil de différentes pratiques, et le local d'instruments est 
climatisé avec pose d'un plafond. 
Aide FEADER réservée : 9 193,26 € 
 
Mise en place d’un Conseil en Energie Partagé sur l es Communes volontaires du 
Castelbriantais (1 ère année) : Ce conseiller à temps plein est chargé d’établir un bilan 
énergétique du patrimoine communal sur les 3 dernières années par collecte des données, 
des factures, analyse et résultat, de réaliser un tableau de bord de suivi des consommations, 
de proposer un plan d’actions pour améliorer les performances thermiques des bâtiments 
existants et en projet, et d’en assurer le suivi. 
Aide FEADER réservé : 15 946,09 € 
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2ème édition du spectacle « Promenade en histoire »  avec les compagnies de théâtre 
amateur du Pays de Châteaubriant  : 4 représentations réunissant 130 comédiens 
bénévoles programmées en soirée les 16 et 26 juillet, 9 et 16 août 2012, sous la houlette 
d'Alexis Chevalier du Théâtre Messidor missionné par la Communauté de Communes du 
Castelbriantais.  
Aide FEADER réservée : 15 362,59 €  
 
Structuration de la filière bois énergie du Pays de  Châteaubriant  : Mission d'étude et 
d'animation par la Chambre d'Agriculture afin d'élargir le nombre d'agriculteurs et propriétaires 
forestiers prêts à valoriser en bois de chauffage les haies bocagères et les petits boisements 
forestiers, en assurant leur renouvellement pour maintenir l'identité paysagère du territoire. 
Aide FEADER envisagée (sous réserve d’instruction de l’Etat) : 16 348,89 € 
 
Création d'un arboretum sur le site patrimonial du Manoir de la Renaudière au Petit 
Auverné  : Plantation d'un arboretum constitué de 14 arbres et 3 800 plantes aromatiques et 
vivaces dans l'ancien jardin du Manoir de la Renaudière, sous l'égide du Lions Club 
Châteaubriant La Mée, afin de sensibiliser les enfants.  
Aide FEADER réservée : 8 070,85 € 
 

 
 

L’arboretum s’étend sur 3 700 m2 dans le jardin du Manoir 
de la Renaudière au Petit Auverné 

 
Programmation 7 Communes, 7 évènements : Elle comprend 3 soirées DJ le 19 avril à St 
Vincent des Landes, le 30 août à Derval, et le 21 décembre à Marsac sur Don, une rando 
roulettes à Sion les Mines avec découverte du site des forges et d’une ferme laitière le 6 
juillet, une soirée cinéma de plein air à Mouais le 27 juillet, une soirée nuit des étoiles en 
musique le 10 août à Lusanger, et une soirée jeux à Jans. 
Aide FEADER réservée : 7 488,57 € 

 

 



Rapport d’activités 2012 – Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant » - www.pays-chateaubriant.fr                    Page 30 sur 38 

Création d’un bistrot de parents : Le projet a pour objet de faciliter les rencontres plus 
régulières en petits groupes avec le respect de la confidentialité. Il comprend l’aménagement 
d’une salle dédiée dans les locaux de l’association « Les Potes des 7 Lieux » 12 rue de 
Redon à Derval, et le temps d’accompagnement des parents dans l’élaboration du projet, par 
les salariés de l’association. 
Aide FEADER réservée : 10 274,61 € 
 
Coopération avec la Communauté Rurale de Mambia en Guinée :  10 jeunes en situation 
de rupture (scolarité, vie sociale, emploi…) de la Région de Nozay et du Pays ont été amenés 
à reprendre confiance et motivation pour se réinsérer durablement dans la vie active et 
sociale par notamment la participation à la fabrication de briques en terre en Guinée  pour un 
local destiné à la jeunesse 
Aide FEADER réservée : 21 579,33 € 

 

 
Les jeunes français ont travaillé aux côtés  

des jeunes guinéens durant un séjour de 3 semaines 
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10 – Actions menées par les Associations de Pays pa rtenaires  
 
Le Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant » accorde une subvention à 7 Associations 
agissant à l’échelle du territoire pour les aider à mener leur programme d’actions.  
 
 
1- Maison de l’Emploi du Pays de Châteaubriant 
 
Bénéficiaires : adultes salariés, entreprises en recrutement ou décrutement 
 
Maison de l’Emploi                        
du Pays 2011 2012 

Effectif ETPT 6,75 5,56 

Montant du Budget Primitif 382 457,00 € 379 445,00 € 

Montant du Budget Réalisé 380 060,59 €  

Montant de la Dotation Pays 97 267,54 € 99 212,00 € 
 
Principaux résultats 
 
 

 
239 adultes salariés ayant 
eu un échange formalisé 
par au moins un entretien 
avec un conseiller dont             
132 sur Châteaubriant,       
48 sur Derval, 59 sur Nozay 
 
336 jeunes ou adultes 
ayant suivi une 
sensibilisation sur les 
ateliers cyberbase dont 
145 sur Châteaubriant,              
120 sur Derval, 71 sur Nozay 
 
872 participants aux 
forums jobs d’été et métiers 
verts des 3 Communautés 
de Communes mobilisant 
65 entreprises et partenaires 
 
9 jeunes ou adultes 
participant aux 10 jours de la 
création d’entreprise 
« Mission Entreprendre » en 
juillet 2011 
 
2 notes de conjoncture 
et de diagnostic produites 
par l’observatoire 
 
1 club RH réuni 3 fois avec 
25 entreprises participantes 
 
2 453 connexions sur 
12 mois sur le site Internet 
272 visiteurs différents par 
mois sur le site Internet 

 

 
318 adultes salariés ayant 
eu un échange formalisé  
par au moins un entretien 
avec un conseiller dont            
169 sur Châteaubriant,             
71 sur Derval, 78 sur Nozay 
 
325 jeunes ou adultes  
ayant suivi une 
sensibilisation sur les 
ateliers cyberbase dont     
169 sur Châteaubriant,             
113 sur Derval, 43 sur Nozay 
 
3 100 participants aux 
forums  jobs d’été et des 
métiers des 3 Communautés 
de Communes mobilisant 
200 entreprises et 
partenaires 
 
15 jeunes ou adultes  
participant aux 10 jours de la 
création d’entreprise 
« Mission Entreprendre » en 
juillet 2012 
 
4 notes de conjoncture et 
de diagnostic  produites par 
l’observatoire  
 
1 club RH  réuni 2 fois avec  
17 entreprises participantes 
 
2 413 connexions sur                
12 mois sur le site Internet  
149 visiteurs différents par 
mois sur le site Internet 
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3 sites d’accueil de proximité de la Maison de l’Emploi à Châteaubriant, Derval, et Nozay 

 
 
 
La Maison de l’Emploi du Pays de 
Châteaubriant bénéficie d’un appui financier 
majeur de l’Etat qui a apporté 66,5 % des 
recettes de fonctionnement en 2012. 

Financement de la Maison de l'Emploi 
en 2012

Etat

Syndicat Mixte Le
Pays de Châteaubriant

Conseil Régional

Conseil Général

Autres partenaires

 
 
2- Initiative Loire Atlantique Nord  
 
Bénéficiaires : créateurs et repreneurs d’entreprises 
 
Initiative Loire Atlantique 
Nord 2011 2012 

Effectif en Equivalent Temps 
Plein Travaillé 1,5 1,5 

Montant du Budget Primitif 151 900,00 € 167 883,00 € 
Montant du Budget Réalisé 125 121,00 €  
Montant de la dotation Pays 45 615,19 € 48 063,25 € 
 
Principaux résultats 

 
35 créateurs d’entreprises 
aidés  par des prêts 
d’honneurs (22 CCC,                     
8 CCSD, 5 CCRN) 
10 emplois salariés des 
créateurs générés  
 
196 600 euros de prêts  
d’honneur  accordés  
(primo accueil, et ateliers 
assurés par la CCI) 
 
12 petits déjeuners des 
créateurs organisés 
 
623 connexions sur 12 mois 
sur le site Internet 
33 visiteurs différents par 
mois 

 
40 créateurs d’entreprises 
aidés  par des prêts 
d’honneurs (29 CCC,                     
4 CCSD, 7 CCRN) 
31 emplois salariés des 
créateurs générés  
 
242 600 euros de prêts  
d’honneur  accordés  
(primo accueil, et ateliers 
assurés par la CCI) 
 
10 petits déjeuners des 
créateurs organisés 
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3- Mission Locale Nord Atlantique 
 
Bénéficiaires : jeunes de moins de 26 ans en insertion 
 
Mission Locale Nord 
Atlantique 2011 2012 

Effectif en Equivalent Temps 
Plein Travaillé 8,03 (dédiés au Pays)  

Montant du Budget Primitif 624 455,00 € (y compris 
CCEG et CCRB) 625 672,00 € 

Montant du Budget Réalisé 663 813,00 €  
Montant de la dotation Pays 70 585,02 € 71 313,23 € 
 
Principaux résultats 

 
887 jeunes ayant eu un 
échange formalisé  par au 
moins un entretien avec un 
conseiller 
 
422 jeunes inscrits dans un 
parcours 
d’accompagnement  dont : 
- 112 en Contrat d’Insertion 
dans la Vie Sociale (CIVIS) 
- 47 en Contrat de Soutien à 
l’Autonomie de Jeunes 
(CSAJ) 
- 48 en Programme 
d’Initiative Entreprise (PIE)  
- 215 en Projet Personnalisé 
d’Accès à l’Emploi (PPAE) 
- 75 jeunes bénéficiaires du 
Fonds d’Aide au Jeunes 
(FAJ) 
 
401 jeunes insérés  dont : 
- 281* jeunes dotés d’un 
CDD 
- 42*  jeunes dotés d’un CDI 
* un jeune n'est comptabilisé qu'une 
seule fois s'il a bénéficié de 
plusieurs contrats de même type 
dans l'année 
- 47 jeunes dotés d’un 
Contrat Aidé 
- 31 jeunes en formation en 
Alternance 
 
1 forum de l’alternance  
organisé avec participation 
de 54 jeunes, 3 entreprises 
et 15 organismes 
2 visites d’entreprises  
organisées 
 
10 727 connexions sur                
12 mois sur le site Internet 
78 visiteurs différents par 
mois 

 
891 jeunes ayant eu un 
échange formalisé par au 
moins un entretien avec un 
conseiller 
 
478 jeunes inscrits  
dans un parcours 
d’accompagnement dont : 
- 163 en Contrat d’Insertion 
dans la Vie Sociale (CIVIS) 
- 45 en Contrat de Soutien à 
l’Autonomie de Jeunes 
(CSAJ) 
- 24 en Programme 
d’Initiative Entreprise (PIE) 
- 246 en Projet Personnalisé 
d’Accès à l’Emploi (PPAE) 
 
- 47 jeunes bénéficiaires  du 
Fonds d’Aide aux Jeunes 
(FAJ) 
 
384 jeunes insérés dont : 
- 269* jeunes dotés d’un 
CDD 
- 37* jeunes dotés d’un CDI 
* un jeune n'est comptabilisé 
qu'une 
seule fois s'il a bénéficié de 
plusieurs contrats de même 
type dans l'année 
- 43 jeunes dotés d’un 
Contrat Aidé 
- 35 jeunes en formation en 
Alternance 
 
1 forum de l’alternance 
organisé avec participation 
de 36 jeunes, 4 entreprises 
et plusieurs organismes 
 
4 366 connexions sur 
9 mois sur le site Internet 
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4- Association de Développement Touristique du Pays  de Châteaubriant 
 
Bénéficiaires : hôteliers restaurateurs propriétaires de gîtes chambres d’hôtes, OTSI, 
Associations, Communes et EPCI 
 
Association de 
Développement Touristique 2011 2012 

Effectif en Equivalent Temps 
Plein Travaillé 2,8 2 

Montant du Budget Primitif 174 644,00 €  176 644,00 € 
Montant du Budget Réalisé  177 461,00 €  
Montant de la dotation Pays 71 168,27 € 72 590,00 € 
 
Principaux résultats 

 
10 porteurs de projets  
privés accompagnés 
 
1 guide de promotion  de 
127 acteurs du tourisme 
édité en 13 000 exemplaires 
 
 
3 livrets de promotion  de 
706 animations édités en             
20 000 exemplaires 
 
Actualisation des  circuits 
de randonnée  pédestre de 
la CCSD et de la CCRN               
(358 km) : plan de gestion, 
plan de signalétique (non 
finalisé sur CCRN) 
 
« Rando’Mée »  sur 5 jours  : 
2 touristes en séjour, 88 à la 
journée 
 
33 044 connexions sur               
11 mois* sur le site Internet 
(*nouveau système de comptage 
statistique à partir de février 2011) 
2 059 visiteurs différents            
par mois sur le site Internet  

 
13 porteurs de projets  
privés accompagnés 
2 projets communaux  
assistés : Marsac et Sion 
 
1 guide de promotion  de 
127 acteurs du tourisme                                 
édité en 13 000 exemplaires 
 
1 livret de promotion des 
animations estivales sur le 
Pays, 10 000 exemplaires. 
 
Actualisation achevée des 
circuits de randonnées  sur 
les 3 CC : plan de gestion, 
plan de signalétique. 
Equipement Mp3 et Qr code 
de 2 circuits de randonnée 
 
« Rando’Mée sur 5 jours  : 
100 participants à la journée. 
 
158 000 connexions sur             
12 mois sur le site Internet  
3 150 visiteurs différents par 
mois sur le site Internet 
Newsletter hebdomadaire 
adressée à 3 000 contacts 

 
 
 
5- Centre Local d’Information et de Coordination Gé rontologique du Pays de 
Châteaubriant 
 
Bénéficiaires : personnes âgées de plus de 60 ans en risque de dépendance 
 
Centre Local d’Information et 
de Coordination 2011 2012 

Effectif en Equivalent Temps 
Plein Travaillé 2,75 1er semestre : 2,75 

2ème semestre : 3 

Montant du Budget Primitif 141 115,00 € 131 330,00 € 
Montant du Budget Réalisé 125 837,00 €  
Montant de la dotation Pays 56 491,68 € 57 621,00 € 
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Principaux résultats 

 
506 personnes âgées 
aidées   
692 demandes dont :  

� 366 demandes 
d’information, 
orientation,  

� 73 demandes 
d’évaluation sans 
prise en charge,  

� 253 demandes de 
prise en charge 

 
245 visites à domicile           
(dont 54 dans le cadre des 
évaluations PAP CARSAT) 
 
Services et actualités du 
CLIC mutualisés sur le site 
Internet du Syndicat Mixte du 
Pays 

 
607 personnes âgées 
aidées   
907 demandes dont :  

� 462 demandes 
d’information, 
orientation,  

� 38 demandes 
d’évaluation sans 
prise en charge,  

� 407 demandes de 
prise en charge 

 
375 visites à domicile           
(dont 153 dans le cadre des 
évaluations PAP CARSAT) 
 
Services et actualités du 
CLIC mutualisés sur le site 
Internet du Syndicat Mixte du 
Pays 

 
 
6- Conseil de Développement du Pays de Châteaubrian t 
 
Bénéficiaires : membres actifs des quatre collèges : responsables d’associations, chefs 
d’entreprises, représentants de salariés, élus 
 
Conseil de Développement 2011 2012 
Effectif en Equivalent Temps 
Plein Travaillé 0,90 1,38 

Montant du Budget Primitif 69 284,60 € 66 733,15 € 
Montant du Budget Réalisé 48 934,00 €  
Montant de la dotation Pays 36 169,28 € 36 892,67 € 
 
Principaux résultats 

 
2 conférences débats                  
(70 participants cumulés) 
 
5 séances de groupes de 
travail 
 
2 contributions écrites  
(PLH, évaluation de la charte 
de Pays) 
 
1 lettre d’information 
 
8 235 connexions sur                   
12 mois sur le site Internet 

 
2 conférences  débats                            
(80 participants cumulés)            
sur les thèmes suivants : 
« les jeunes »                         
« se déplacer autrement » 
 
4 séances de groupes de 
travail 
 
68 cartes  des mobilités  (flux 
par communes et sur le Pays) 
1 lettre d’information 
 
6 485 connexions sur                   
12 mois sur le site Internet 
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7- Mobil’Actif 
 
Bénéficiaires : jeunes ou adultes en démarche d’insertion, 86 % aux revenus < 900€ / mois, 
87 % de niveau VI ou V 
 
Mobil’Actif 2011 2012 
Effectif en Equivalent Temps 
Plein Travaillé 1,85 1,95 

Montant du Budget Primitif  114 499,00 € 117 498,00 € 
Montant du Budget Réalisé  152 449,00 € 137 035,00 € 
Montant de la dotation Pays  28 007,00 € 28 567,44 € 
 
Principaux résultats 

 
80 bénéficiaires dont : 
39 du Castelbriantais,  
30 de la Région de Nozay,  
11 du Secteur de Derval  
                 
67 pour raison d’emploi 
20 pour stage 
  8 pour démarches  
 
3 035 jours de mise à 
disposition de véhicules 
dont : 1 073 jours voitures 
          1 927 jours scooters 
                 7 jours mobs 
               28 jours vélos 
 

 
103 bénéficiaires dont : 
40 du Castelbriantais,  
35 de la Région de Nozay,  
28 du Secteur de Derval  
 
85 pour raison d’emploi 
12 pour stage 
  6 pour démarches  
 
4 126 jours de mise à 
disposition de véhicules 
dont : 1 527  jours voitures 
          2 434 jours scooters 
             165 jours mobs 
                 0 jour vélo 
 

 
 
9- Mobil’At 
 
Bénéficiaires : jeunes ou adultes à faible revenu souhaitant réparer par eux même leur voiture 
avec l’appui d’un garagiste professionnel 
 
Mobil’At  2012 
Effectif en Equivalent Temps 
Plein Travaillé  0,95 

Montant du Budget Primitif  60 681,00 € 
Montant du Budget Réalisé  54 962,00 € 
Montant de la dotation Pays   5 000,00 € 
 
Principaux résultats 

 
 

 
40 bénéficiaires dont : 
24 du Castelbriantais,  
10 de la Région de Nozay,  
  6 du Secteur de Derval 
 
12 modules diagnostic 
22 modules à thèmes 
  6 modules finition 
14 modules petits travaux 
19 modules expertise 
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8- Appui au Groupe d’Action Locale du Pays de Châte aubriant 
 
Bénéficiaires : porteurs de projets candidats au Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) 
 

                
 
 
Conseil de Développement 2011 2012 
Effectif en Equivalent Temps 
Plein Travaillé 

1,50 jusqu’au 30 mai 
puis 0,50 jusqu’au 30 sept 0,50 à partir du 1er mars 

Montant du Budget Primitif 36 379,14 € 13 530,32 € 
Montant du Budget Réalisé 30 434,07 € 12 654,66 € 
Montant de la dotation Pays 30 434,07 € 12 654,66 € 
 
Principaux résultats 

 
31 dossiers de candidature             
à l’aide européenne 
accompagnés  
 
20 dossiers de projets 
examinés  favorablement 
 
255 894,22 euros de crédits 
européens  réservés pour 
l’engagement suite à 
convention 

 
Services et actualités 
LEADER mutualisés sur le 
site Internet du Syndicat 
Mixte du Pays 

 
24 dossiers de candidature             
à l’aide européenne 
accompagnés  
 
24 dossiers de projets 
examinés  favorablement 
 
309 301,63 euros de crédits 
européens  réservés pour 
l’engagement suite à 
convention 

 
Services et actualités 
LEADER mutualisés sur le 
site Internet du Syndicat 
Mixte du Pays 
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