
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Date d’envoi de la convocation : 17 juin 2021
Date d’affichage de la convocation : 17 juin 2021
Nombre de conseillers en exercice : 29
Nombre de conseillers présents : 26
Nombre de votants : 29

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-trois juin à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil communautaire légalement convoqué, sous la
présidence de Madame Claire THEVENIAU, Présidente de la Communauté de communes de Nozay, s'est réuni à Saffré, salle municipale, en
application de l’article 2 du règlement intérieur des instances de la CCN adopté par délibération n°115-2020 en date du 25 novembr e 2020 et
en application de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et du décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant
les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

Conseillers communautaires présents : M. Jean-Pierre POSSOZ,  M. Thierry ROGER, Mme Cécile CADOREL, Mme Simone BURON, M. Gwenaël
CRAHES, Mme Lydia LEBASTARD, M. Nicolas BODINEAU, M. Jean-Claude PROVOST, M. Jean-Noël THOMAZEAU, Mme Françoise JORAT, Mme
Katia de SAINT JUST, M. Olivier GENESTE, Mme Claire THEVENIAU, M. Jérôme CRUAUD,  M. Jean-Claude RAUX, M. Pascal BOCQUEL, Mme
Isabelle BOULAY, M. Rémy FONTAINE, Mme Marie-Alexy LEFEUVRE, M. Bernard FILLOUX,  M. Didier BRUHAY, Mme Chantal CHASLES, Mme
Marie-Chantal GAUTIER, M. Richard HARROUET, Mme Céline GÉRARD et M. Patrice LE BOUQUIN.

Absents représentés : Mme Brigitte BOURSEAU (représentée par M. Jean-Claude PROVOST), M. Jacques PRIOUX (représenté par M. Jean-Noël
THOMAZEAU), Mme Jacqueline BRIAND (représentée par M. Bernard FILLOUX).

Secrétaire de séance : M. Olivier GENESTE.

N°080-2021 –  MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS
Nomenclature : 4.1.1
Le Syndicat  Intercommunal  des Transports  Collectifs de la Région Châteaubriant-Nozay-Derval  (SITC) exerçait  la  compétence
« organisation des mobilités » pour le compte de la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval et des 7 communes
membres de la Communauté de communes de Nozay. Le syndicat va être dissout au 1er juillet 2021. Par délibérations n°135-2020
du 16 décembre 2020 et n°040-2021 du 24 mars 2021, a été voté le transfert de la compétence des 7 communes membres vers
la Communauté de Communes de Nozay (CCN). La reprise du personnel a été étudiée de la manière suivante : 
Le 1er juillet 2021, jour de dissolution du syndicat, deux agents sont transférés du syndicat à la commune de Saffré. 
Ce même jour, le 1er juillet, le personnel va être transféré de la commune de Saffré à la CCN, titulaire de la compétence à compter
de cette date.
Il s’agit de 2 postes à 28/35ème d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe. Pour l’un des 2 postes, l’agente sera mise à
disposition de la Communauté de Communes Chateaubriant-Derval à hauteur de 7/35ème. 
Le Conseil Communautaire doit donc ouvrir 2 postes permanents :
Nombre  de  postes
permanents

Fonction Grade Catégorie Durée hebdomadaire de travail A compter du

1
Assistante  spécialisée
mobilité

Adjoint  administratif  principal
2ème classe

C 28h 1er juillet 2021

1
Agent de contrôle qualité
mobilité

Adjoint  administratif  principal
2ème classe

C 28h 1er juillet 2021

Comme suite au départ d’une agente petite enfance (grade agent social principal 1ère classe ; poste de 14/35ème) et de la
puéricultrice (grade puéricultrice classe normale ; poste de 31,5/35ème) il est proposé de transformer les 2 postes de la manière
suivante : 
Poste agent petite enfance     :   

 Suppression du poste sur le grade agent social principal 1ère classe 14/35ème au 1er juillet 2021 (après le départ de
l’agente).

 Suppression du poste sur le grade d’adjoint technique 8/35ème au 1er juillet 2021. Ce poste venait compléter le poste
de 14/35ème. En effet le poste de l’agente avait été diminué en passant à 14/35ème pour des raisons de santé.

 Création du poste d’agent petite enfance sur le grade agent social 28/35ème à compter du 1er juillet 2021.
Poste puériculteur/puéricultrice     :   

 Suppression du poste sur le grade puéricultrice classe normale 31,5/35ème à compter du 1er septembre 2021 (après le
départ de la titulaire).
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 Création  du  poste  de  puériculteur/puéricultrice  sur  le  grade  de  puéricultrice  classe  normale  21/35ème  pour  un
accroissement temporaire d’activité pour 12 mois à compter du 1er août 2021.

Ainsi, il est proposé de créer le poste permanent suivant :
Nombre de 
postes 
permanents

Fonction Grade Catégorie
Durée  hebdomadaire
de travail

A compter du

1 Agent petite enfance Agent social C 28h  1er août 2021

Ainsi,  il  est  proposé  de de  créer  le  poste  non permanent  (accroissement  temporaire  d’activité ;  article 3.-I.-1°  de la  loi  du
26/01/1984) suivant :
Nombre  de
postes  non
permanents

Fonction Grade Catégorie
Durée
hebdomadaire
de travail

Rémunération plafond A compter du

1
Puériculteur/
puéricultrice

Puéricultrice
classe normale

A 21h

Selon  le  grade  puéricultrice
classe normale et  le  régime
indemnitaire  de
l’établissement

 1er août 2021

Dans le cadre des projets de la piscine, il est proposé la transformation du poste de la manière suivante : 
Poste maître-nageur sauveteur     :   

 Suppression du poste sur le grade d’Educateur APS de 31.5/35ème à compter du 1er septembre.
 Création du poste sur le grade d’Educateur APS de 35/35ème à compter du 1er septembre.

Ainsi, il est proposé de créer le poste permanent suivant :
Nombre de 
postes 
permanents

Fonction Grade Catégorie
Durée  hebdomadaire
de travail

A compter du

1
Maître nageur 
sauveteur

Educateur des 
APS

 B 35h  1er septembre 2021

Au vu de ces éléments, et après avis favorable du Comité technique du 09 juin 2021, il est proposé au Conseil communautaire : 
 de décider de la création des postes aux conditions et modalités indiquées dans les tableaux ci-dessus ;
 de fixer l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de ces emplois conformément
aux statuts particuliers de ces cadres d’emplois ;
 d’approuver les suppressions du poste sur le grade agent social principal 1ère classe 14/35ème au 1er juillet 2021 (après
le départ  de l’agente),  du poste sur le grade d’adjoint technique 8/35ème au 1er juillet  2021, du poste sur le grade
d’éducateur APS de 31.5/35ème à compter du 1er septembre et du poste sur le grade puéricultrice classe normale de
31,5/35ème à compter du 1er septembre 2021;
  de décider de compléter en ce sens le tableau des emplois et des effectifs de la collectivité ;
de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;
 d’autoriser Madame la Présidente, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité,  par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °080BIS-2021 –  RECTIFICATION DE LA DELIBERATION N°080-2021 SUITE A UNE ERREUR MATERIELLE -  MODIFICATION DU  
TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS
Nomenclature : 4.1.1
Le Syndicat  Intercommunal  des Transports  Collectifs de la Région Châteaubriant-Nozay-Derval  (SITC) exerçait  la  compétence
« organisation des mobilités » pour le compte de la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval et des 7 communes
membres de la Communauté de communes de Nozay. Le syndicat va être dissout au 1er juillet 2021. Par délibérations n°135-2020
du 16 décembre 2020 et n°040-2021 du 24 mars 2021, a été voté le transfert de la compétence des 7 communes membres vers
la Communauté de Communes de Nozay (CCN). La reprise du personnel a été étudiée de la manière suivante : 
Le 1er juillet 2021, jour de dissolution du syndicat, deux agents sont transférés du syndicat à la commune de Saffré. 
Ce même jour, le 1er juillet, le personnel va être transféré de la commune de Saffré à la CCN, titulaire de la compétence à compter
de cette date.
Il s’agit de 2 postes à 28/35ème d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe. Pour l’un des 2 postes, l’agente sera mise à
disposition de la Communauté de Communes Chateaubriant-Derval à hauteur de 7/35ème. 
Le Conseil Communautaire doit donc ouvrir 2 postes permanents :
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Nombre  de  postes
permanents

Fonction Grade Catégorie Durée hebdomadaire de travail A compter du

1 Assistante spécialisée mobilité
Adjoint  administratif
principal 2ème classe

C 28h 1er juillet 2021

1
Agent  de  contrôle  qualité
mobilité

Adjoint  administratif
principal 2ème classe

C 28h 1er juillet 2021

Comme suite au départ d’une agente petite enfance (grade agent social principal 1ère classe ; poste de 14/35ème) et de la
puéricultrice (grade puéricultrice classe normale ; poste de 31,5/35ème) il est proposé de transformer les 2 postes de la manière
suivante : 
Poste agent petite enfance     :   

 Suppression du poste sur le grade agent social principal 1ère classe 14/35ème au 1er juillet 2021 (après le départ de
l’agente).

 Suppression du poste sur le grade d’adjoint technique 8/35ème au 1er juillet 2021. Ce poste venait compléter le poste
de 14/35ème. En effet le poste de l’agente avait été diminué en passant à 14/35ème pour des raisons de santé.

 Création du poste d’agent petite enfance sur le grade agent social 28/35ème à compter du 1er juillet 2021.
Poste puériculteur/puéricultrice     :   

 Suppression du poste sur le grade puéricultrice classe normale 31,5/35ème à compter du 1er septembre 2021 (après le
départ de la titulaire).

 Création  du  poste  de  puériculteur/puéricultrice  sur  le  grade  de  puéricultrice  classe  normale  21/35ème  pour  un
accroissement temporaire d’activité pour 12 mois à compter du 1er août 2021.

Ainsi, il est proposé de créer le poste permanent suivant :
Nombre de postes permanents Fonction Grade Catégorie Durée hebdomadaire de travail A compter du

1 Agent petite enfance Agent social C 28h  1er août 2021

Ainsi,  il  est  proposé  de de  créer  le  poste  non permanent  (accroissement  temporaire  d’activité ;  article 3.-I.-1°  de la  loi  du
26/01/1984) suivant :
Nombre  de  postes
non permanents

Fonction Grade Catégorie
Durée  hebdomadaire
de travail

Rémunération plafond A compter du

1

Puériculte
ur/
puéricultri
ce

Puéricultrice
classe normale

A 21h
Selon le grade puéricultrice classe normale
et le régime indemnitaire de l’établissement

 1er août 2021

Dans le cadre des projets de la piscine, il est proposé la création d’un nouveau poste et la transformation d’un poste de maître-
nageur sauveteur de la manière suivante : suppression du poste sur le grade d’Educateur APS de 31.5/35ème à compter du 1er
septembre et création du poste sur le grade d’Éducateur APS de 35/35ème à compter du 1er septembre, ainsi que la création d’un
nouveau poste.
Ainsi, il est proposé de créer les postes permanents suivants :
Nombre de postes 
permanents

Fonction Grade Catégorie Durée hebdomadaire de travail A compter du

2
Maître nageur 
sauveteur

Educateur des APS  B 35h  1er septembre 2021

Au vu de ces éléments, et après avis favorable du Comité technique du 09 juin 2021, il est proposé au Conseil communautaire : 
 de décider de la création des postes aux conditions et modalités indiquées dans les tableaux ci-dessus ;
 de fixer l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de ces emplois conformément
aux statuts particuliers de ces cadres d’emplois ;
 d’approuver les suppressions du poste sur le grade agent social principal 1ère classe 14/35ème au 1er juillet 2021 (après
le départ  de l’agente),  du poste sur le grade d’adjoint technique 8/35ème au 1er juillet  2021, du poste sur le grade
d’éducateur APS de 31.5/35ème à compter du 1er septembre et du poste sur le grade puéricultrice classe normale de
31,5/35ème à compter du 1er septembre 2021;
  de décider de compléter en ce sens le tableau des emplois et des effectifs de la collectivité ;
de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;
 d’autoriser Madame la Présidente, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.
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N  °081-2021 –  DÉPLOIEMENT DE LA CARTE ACHAT  
Nomenclature : 7.10.3
Le principe de la Carte  Achat est  de déléguer  aux utilisateurs  l’autorisation d’effectuer  directement  auprès  de fournisseurs
référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement
offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques.
La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de commande et une modalité de
paiement.
La Communauté de communes s’est dotée d’une Carte Achat depuis 2017 dons le cadre d’un conventionnement avec la Caisse
d’Épargne Bretagne Pays de Loire. Ce contrat renouvelé en 2020 arrivera à échéance le 10 avril 2023.
Cette solution de paiement et de commande est une carte à autorisation systématique fonctionnant sur un réseau fermé de
fournisseurs désignés par la collectivité. La Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire s’engage à payer à ces fournisseurs toute
créance née d’un marché exécuté par la carte dans un délai de 48 à 72 heures.  Il  est précisé que tout retrait d’espèces est
impossible.
Un relevé mensuel d’opérations fait foi des transferts de fonds entre les livres de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire et
ceux du fournisseur. La Communauté de Communes crédite le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d’Épargne
Bretagne Pays de Loire retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la créance née et approuvée. Le comptable
assignataire de la Communauté de Communes procède au paiement de la Caisse d’Épargne. 
La cotisation annuelle par carte achat est fixée à 50 euros et l’abonnement annuel au Service E-CAP.fr est fixé à 150 euros.
Depuis 2017, l’utilisation de la carte achats permet le paiement direct aux prestataires. Elle permet également l’économie de frais
indirects liés au traitement des factures et des mandats administratifs.
Aussi,  dans la continuité du plan d’actions de la Politique Achats,  il  est  proposé de déployer  la carte achats  de la manière
suivante :

Agents Achats  Plafonds annuels carte 
DGS Achats de fournitures et matériels 4 000,00 €                                   
Présidente Achats de fournitures et matériels 2 000,00 €                                   

Responsable atelier
Achats quincaillerie et petites fournitures imputés 
comptablement en fonctionnement dont les tiers sont 
référencés et paramétrés 

7 000,00 €                                   

Responsable commande publique Achats de fournitures et matériels 7 000,00 €                                   

Le montant plafond global du contrat est fixé à 20 000 euros pour une périodicité annuelle. Il est possible de faire évoluer les
plafonds annuels des cartes achats selon les nécessités de la collectivité. 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire :

 de décider de déployer la carte achats, dans les conditions énoncées ci-dessus,
 d’autoriser  Madame la Présidente,  ou son représentant, à signer le contrat et tout document se rapportant à
cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °082-2021 –  VENTE DES PARCELLES BP 610, 612 ET 617 (NOZAY)  
Nomenclature : 3.2.1
La Communauté de communes a acquis sur la commune de Nozay les parcelles BP 608 609 610 611 612 et 617 le 9 décembre
2011.
La CCN a souhaité mettre en vente ce bien en 2017 et s’est rapprochée de l’agence immobilière VL Immo qui a conseillé d’allotir
la parcelle et de vendre 2 terrains : 

 lot n°1 constitué d’un bâtiment entouré d’un terrain (parcelles BP 608, 609 et 611) disposant d’une surface de 2 457 m²,
vendu le 8 juin 2018 pour un montant de 210 000 €.

 lot n°2 : terrain nu constructible constitué des parcelles BP 610, 612 et 617 d’une surface de 2500 m².
L'accès à ce lot n°2 se fait en empruntant la rue de la Chapelle Guéry au bord de la route de Nantes.
Ce lot n°2 est en vente depuis le mois d’août 2017. Le dénivelé important de ce terrain impliquant des contraintes constructives
explique la difficulté et les délais de sa commercialisation.
Par délibérations n°136-2020 et n°003-2021 en date du 16 décembre 2020 et 3 février 2021 le Conseil communautaire avait
accepté la vente du lot 2 pour un montant de 40 000 € nets vendeur à des acquéreurs qui ont finalement retiré leur offre le 12
mai 2021 avant la signature de la promesse de vente.
Par courriel du 21 mai 2021, l’agence immobilière a transmis une nouvelle offre d’achat pour le même montant. Cette nouvelle
offre émane de M. X et Mme X domiciliés à Nozay. Leur terrain est en limite de propriété de la parcelle à vendre.
Le Bureau communautaire en date du 1er juin dernier s’est prononcé en faveur de cette vente.
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire :
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 d’approuver le principe de vendre les parcelles situées à Nozay et cadastrées BP 610, 612 et 617 à M. X et Mme
X, ou toute société s’y substituant, via l’agence immobilière L’ADRESSE (VL IMMO) de Nozay,
 de fixer le prix de vente de ces parcelles à 40 000 € net pour la CCN,
 d’autoriser Madame la Présidente,  ou son représentant, à signer les actes en découlant et tout document se
rapportant à cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °083-2021 –  DÉTERMINATION DES TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR 2022  
Nomenclature : 7.2.3
Vu les articles L.2333-26 et suivants du CGCT,
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,
Vu la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative (articles 44 et 45)
Vu la loi n°2019-1479 publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2019
Vu les articles L.5211-21, R.2333-43 et suivants du CGCT,
Vu les délibérations des 27 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 19 décembre 2018 relatives à la taxe de séjour mise en place
dans la Communauté de Communes de Nozay,
Vu les recommandations du comité de direction de l’Office de Tourisme Erdre Canal Forêt en date du 11 septembre 2018,

Type de perception
Il est rappelé que la taxe de séjour, instaurée en Erdre Canal Forêt au 1er janvier 2018, a été instituée au réel.

Les tarifs
Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie
d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
Il est arrêté par délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes de Nozay de se conformer au barème
légal suivant pour chaque nature et catégorie d’hébergement :

Catégories d'hébergement
Tarif

plancher
Tarif

plafond

Tarif adopté en Erdre
Canal Forêt  Par

personne/Par nuit

Palaces 0,70€ 4,20€ 2.25€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 
tourisme 5 étoiles

0,70€ 3,00€ 2.25 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles 0,70€ 2,30€ 1.70€

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles 0,50€ 1,50€

1.00€

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,30€ 0,90€ 0.80€

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, 
auberges collectives 0,20€ 0,80€ 0.75€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures. 0,20€ 0,60€ 0.50€

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 
ports de plaisance 0,20€ 0,20€ 0.20€

Hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des 
catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau ci-dessus  1% 5% 4%

Il  est  proposé d'adopter le taux de 4 % applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en attente de
classement ou sans classement non listés dans le tableau ci-dessus.
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Rappel du plafond : 2.25€
La période de perception 
Il est demandé aux hébergeurs de reverser la taxe de séjour au trimestre de la façon suivante :
A partir du 1er avril et avant le 15 avril pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 mars.
A partir du 1er juillet et avant le 15 juillet pour les taxes perçues du 1er avril au 30 juin 
A partir du 1er octobre et avant le 15 octobre pour les taxes perçues du 1er juillet au 30 septembre 
A partir du 1er janvier et avant le 15 janvier pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre
Les exonérations
Pour rappel les exonérations de la taxe de séjour s’appliquent aux :

 enfants de moins de 18 ans
 titulaires d’un emploi saisonnier employés dans une commune membre de l’EPCI
 personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour est de 1€.
Les communes concernées par la délibération sont Abbaretz, La Grigonnais, Nozay, Puceul, Saffré, Treffieux, Vay.
Transmission de la délibération 
La Communauté de Communes de Nozay s’engage à transmettre la présente délibération ainsi que le relevé d’identité bancaire du
compte DFT du régisseur de la taxe de séjour au directeur des finances publiques par l’application OCSITAN.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire :

 de confirmer les compléments apportés à la délibération du 19 décembre 2018 relative à la taxe de séjour tels
que présentés ci-dessus ;
 de retenir les tarifs détaillés ci-dessus ;
 de valider les périodes de perception et les exonérations ;
 de charger Madame La Présidente, ou son représentant, de notifier cette décision aux services préfectoraux et
au directeur des finances publiques.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °084-2021 –  BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES     : EFFACEMENTS DE DETTES  
Nomenclature : 7.10.2
Une demande d’effacement de dette pour deux usagers est soumise au Conseil communautaire. Cette demande correspond aux
montants dus au titre de la redevance incitative et non perçus à ce jour, pour la somme de 1 236.43 €.
La  procédure  d’effacement  de  dettes  constitue  une  annulation  pure  et  simple  du  titre  de  recettes  au  motif  d’une  erreur
matérielle (la créance indiquée dans le titre est incorrecte), d’une décision de l’ordonnateur de la créance, ou d’une décision de
justice déchargeant le redevable de l’obligation de payer, qui est le cas en l’espèce (jugement pour surendettement).
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :

 de décider les effacements de dettes des créances présentées par le comptable public correspondant pour le
Budget annexe Ordures Ménagères, à la somme de 1 236,43 € ;
 d’autoriser Madame la Présidente, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °085-2021 –  ZAP LA CROIX BLANCHE – ABBARETZ     : CESSION PARCELLE  
Nomenclature : 3.2.1
OUEBSSON est une entreprise spécialisée dans le développement d’applications web créée en 2007 par Jonathan et Simone
BURON. Elle est actuellement locataire du Troisième Lieu à Abbaretz.
M. et Mme BURON souhaitent acquérir une surface estimée de 3 009 m² (division en cours) sur la parcelle cadastrée YV0086 pour
partie, correspondant au lot A1 - Zone de la Croix Blanche à Abbaretz.
L‘entreprise Ouebsson a présenté son projet lors de la commission « développement économique, agriculture et emploi » du 3
juin 2021. 
L’entreprise a une double ambition : développer une application web en créant et diffusant un logiciel pour le grand public (400
000 utilisateurs attendus la 1ère année) et participer à l’essor de l’économie du numérique sur le territoire en construisant un «
éco-hameau » (« éco » pour écologique) qui  réponde à 4 des 17 objectifs  du développement  durable établis  par l’ONU et
rassemblés dans l’agenda 2030 : n°3 - bonne santé et bien être, n°11 - villes et communautés durables, n°12 - consommation et
production responsables et n°15 - vie terrestre.
En termes d’emploi, l’entreprise prévoit un effectif de 17 personnes d’ici 3 à 5 ans.
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Les membres de la Commission « développement économique, agriculture et emploi » réunis le 3 juin 2021 ont émis un avis
favorable  à  la  vente  de ce lot  pour  un montant  de 15€ HT le  m²  au profit  de l’entreprise  Ouebsson,  ou toute  société  se
substituant.
La présente délibération est créatrice de droits pour le futur acquéreur, néanmoins afin de ne pas freiner le développement
économique de la zone sur le moyen et long terme, il convient d’intégrer à la présente délibération, une condition de validité du
présent engagement.
Aussi, il est indiqué que l’engagement de la Communauté de communes pris par la présente délibération deviendra caduc si la
promesse de vente n’est pas signée avant le 06 janvier 2022.
A compter de cette date, si la promesse de vente n’a pas été signée, le vendeur sera délié de tout engagement.
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :

 de décider de vendre la surface déterminée par les documents du géomètre (division en cours de la parcelle
YV0086) située sur la Zone de la Croix Blanche à Abbaretz à l’entreprise Ouebsson, ou toute société se substituant,
 de fixer le prix de vente à 15 € HT le m²,
 d’autoriser  Mme la  Présidente,  ou son représentant, à  signer  l’acte de vente ainsi  que tout  document  se
rapportant à cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 28 voix pour sur 28
suffrages exprimés.

N  °086-2021 –  ZONE DE L’OSERAYE - LOTISSEMENT DE LA BOULARDIÈRE (PUCEUL)     : CESSION PARCELLE  
Nomenclature : 3.2.1
M.  BROCHARD,  représentant  l’entreprise  BROCHARD  DAMIEN,  propose  l’acquisition  de  parcelles  sur  le  Parc  d’activités  de
l’Oseraye à Puceul. L’objectif est d’y construire un bâtiment pour le développement de l’activité de son entreprise de maçonnerie
carrelage, dont le siège est actuellement à Nozay.
M. BROCHARD propose d’acquérir une surface estimée à 2 918 m² (division en cours) au prix de 11€ HT le m²  : parcelle n°ZT 347
pour 6 m² et parcelle n°ZT 349 pour 2 912 m².
Le projet  final  est  de diviser  la  parcelle  avec une autre  entreprise  (cf.  délibération n°087-2021)  et  de partager  l’accès.  Les
modalités techniques et juridiques sont en cours de finalisation par le géomètre.
L’entreprise propose le prix de 11€ le m² au lieu de 15€ étant donné l’aménagement de l’accès à la parcelle à sa charge (voirie et
réseaux). 
Les membres de la Commission « développement économique, agriculture et emploi » réunis le 3 juin 2021 ont émis un avis
favorable (1 abstention) à la vente de cette surface, pour un montant de 11€ HT le m² comprenant les frais de géomètre pour la
division du terrain, les frais d’accès et de raccordement, au profit de M. BROCHARD Damien, ou toute société se substituant.
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :

 de décider de vendre la surface déterminée par les documents de géomètre sur les parcelles ZT 347 et ZT 349
du Parc d’activités de l’Oseraye à Puceul à M. BROCHARD Damien, ou toute société se substituant,
 de fixer le prix de vente à 11 € HT le m², les frais de géomètre pour la division du terrain, les frais d’accès et de
raccordement étant à la charge de l’acquéreur,
 d’autoriser  Mme la  Présidente,  ou son représentant, à  signer  l’acte de vente ainsi  que tout  document  se
rapportant à cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 28 voix pour sur 28
suffrages exprimés (1 abstention : M. Jean-Pierre POSSOZ).

N  °087-2021 –  ZONE DE L’OSERAYE - LOTISSEMENT DE LA BOULARDIÈRE (PUCEUL)     : CESSION PARCELLE  
Nomenclature : 3.2.1
M LE DUNF Laurent, représentant l’entreprise OUEST CHAUFFAGE CLIMATISATION, propose l’acquisition de parcelles sur le Parc
d’activités de l’Oseraye à Puceul. L’objectif est d’y construire un bâtiment pour le développement de l’activité de son entreprise
de chauffage climatisation, dont le siège est à actuellement à Nozay.
M. LE DUNF propose d’acquérir une surface estimée à 2006 m² (division en cours ) au prix de 11€ HT le m²  : parcelle ZT 347 pour
6 m², et parcelle ZT 349 pour 2000 m².
Le projet  final  est  de diviser  la  parcelle  avec une autre  entreprise  (cf.  délibération n°086-2021)  et  de partager  l’accès.  Les
modalités techniques et juridiques sont en cours de finalisation par le géomètre.
L’entreprise propose le prix de 11€ le m² au lieu de 15€ étant donné l’aménagement de l’accès à la parcelle à sa charge (voirie et
réseaux). 
Les membres de la Commission « développement économique, agriculture et emploi » réunis le 3 juin 2021 ont émis un avis
favorable (1 abstention) à la vente de cette surface, pour un montant de 11€ HT le m² comprenant les frais de géomètre pour la
division du terrain, les frais d’accès et de raccordement, au profit de M. LE DUNF Laurent, ou toute société se substituant.
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Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :
 de décider de vendre la surface déterminée par les documents de géomètre sur les parcelles ZT 347 et ZT 349
du Parc d’activités de l’Oseraye à Puceul à M. LE DUNF Laurent, ou toute société se substituant,
 de fixer le prix de vente à 11 € HT le m², les frais de géomètre pour la division du terrain, les frais d’accès et de
raccordement étant à la charge de l’acquéreur,
 d’autoriser  Mme la  Présidente,  ou son représentant, à  signer  l’acte de vente ainsi  que tout  document  se
rapportant à cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 28 voix pour sur 28
suffrages exprimés (1 abstention : M. Jean-Pierre POSSOZ).

N  °088-2021 –  ZONE DE L’OSERAYE     : DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ BOITE À LANGUES  
Nomenclature : 7.4.4
Depuis mars 2020, la crise sanitaire impacte de manière significative la vie économique. Aussi, la Communauté de communes de
Nozay  a  décidé  d’apporter  son  soutien  aux  professionnels  de  son  territoire  pour  les  aider  à  faire  face  aux  conséquences
économiques de l’épidémie. A cette fin, elle a décidé de participer au Fonds Résilience mis en place par la Région.
La SARL BOITE A LANGUES, entreprise de formation linguistique, est locataire de la Communauté de communes au 4 avenue du
Cœur de l’Ouest sur le Parc d’Activités de l’Oseraye depuis 2010. 
Les gérants ont souhaité rencontrer la CCN pour faire part de leurs difficultés financières découlant du contexte sanitaire.
L’entreprise a subi une forte baisse de son chiffre d’affaires en raison de la crise sanitaire, essentiellement liée à une activité
exercée en présentiel et à une clientèle d’entreprises qui ont réorienté leurs priorités en cette période. Le chiffre d’affaires était
de 257 K€ en 2019, de 163 K€ en 2020 et de 21 K€ au 31/03/2021 (à la même date en 2019 : 62 K€, en 2020 : 47 K€).
L’entreprise a pu bénéficier de 10 000 € d’aides en novembre 2020 et d’un Prêt Garanti par l’État de 20 000 €. Néanmoins, la
situation financière de l’entreprise reste très fragile.
Les membres de la Commission « développement économique, agriculture et emploi » réunis le 3 juin 2021 ont réfléchi sur la
mise en œuvre d’une action qui pourrait permettre à cet acteur économique du territoire de surmonter ces difficultés financières
liées à la crise sanitaire. Ils ont ainsi décidé de proposer une exonération du loyer pour une durée de 4 mois. Le montant du loyer
mensuel, fixé par le bail renouvelé le 2 octobre 2020, est de 598,79 € TTC.
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire :

 de voter l’exonération de loyer pour 4 mois soit pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 ;
 d’autoriser Madame la Présidente, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °089-2021 –  ANCIEN LIDL: ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX  
Nomenclature : 1.1.9
La Communauté de Communes de Nozay, maître d’ouvrage, a engagé la réhabilitation d’un bâtiment commercial en bâtiment
mixte à destination tertiaire et commerciale. 
Conformément au Code de la Commande Publique, une consultation, lancée le 23 mars 2021, visait à recruter les entreprises de
travaux.
Le marché est décomposé en 8 lots de la manière suivante :

Lot 01 - Gros œuvre, voirie réseaux divers
Lot 02 - Menuiseries extérieures, bardage, charpente métallique
Lot 03 - Partition
Lot 04 - Peinture
Lot 05 - Revêtement de sol
Lot 06 - Electricité, courants forts, courants faibles
Lot 07 - Anti-intrusion
Lot 08 - Plomberie, chauffage, ventilation

Un avis d’appel public à la concurrence est paru dans le journal d’annonces légales Ouest France 44, sur le site internet la Centrale
des Marchés et sur le site internet du Profil Acheteur.
La date limite de remise des offres était fixée au 16 avril 2021 à 12h00. 7 entreprises ont répondu dans le délai imparti.  Aucune
offre n’a été remise pour les lots 2 et 3. 
Ces lots ont été relancés en procédure sans publicité conformément à l’article R2122-2° du Code de la Commande Publique. La
date limite de remise des offres était fixée au 12 mai 2021 à 12h00. Deux entreprises ont répondu dans le délai imparti.  
Les offres ont été analysées en fonction des critères de jugement annoncés dans le règlement de la consultation, à savoir :

 Prix (60%)
 Valeur technique (30%)
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 Moyens humains affectés au chantier (10 pts)
 Moyens donnés à l’encadrement (5 pts)
 Préparation réception (5 pts)
 Gestion des déchets de chantier (5 pts)
 Service après-vente (5 pts)

 Délai d’exécution(10%)
Les candidatures et les offres des entreprises sont conformes (hors lot 8). L’offre remise pour le lot 8 (Plomberie, chauffage,
ventilation) ne répondait pas aux prescriptions techniques  du CCTP. 
Pour rappel, le coût prévisionnel des travaux (montant APD) validé lors du conseil communautaire du 03 février 2021 était de 557
100.00 € HT.
Les élus de la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 26 mai, ont demandé au cabinet de maîtrise d’œuvre PETR qu’il puisse
approfondir l’analyse des offres en apportant plus de précisions sur les offres reçues. 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :

 de décider  d’attribuer les marchés de travaux (hors lot 8) aux entreprises suivantes pour un montant total de
525 382,98 € HT :

Lots Entreprises Montants

Lot 01 - Gros œuvre, voirie réseaux divers CHARIER TP 44 259,14 €                      

Lot 02 - Menuiseries extérieures, bardage, charpente métallique BATIPREST 101 250,54 €                   

Lot 03 - Partition BATIPREST 235 432,00 €                   

Lot 04 - Peinture CHAUMET 14 242,60 €                      

Lot 05 - Revêtement de sol ATLANTIC SOLS CONFORT 51 000,00 €                      

Lot 06 - Electricité, courants forts, courants faibles EVOLIA 65 583,70 €                      

Lot 07 - Anti-intrusion CTV 13 615,00 €                      

Lot 08 - Plomberie, chauffage, ventilation Offre non conforme

 de décider de relancer la consultation pour le lot n°8 ;
 d’autoriser  Mme  la  Présidente,  ou  son  représentant, à  signer  les  marchés  correspondant  ainsi  que  tout
document se rapportant à cette décision ;
 de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °090-2021 – FUTUR VILLAGE D’ENTREPRISES     : DÉTERMINATION DE LA DÉNOMINATION DU BÂTIMENT BOULEVARD DU PETIT  
VERSAILLES À NOZAY
Nomenclature : 8.3.3
En application de l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales par renvoi à  l’article L5211-1 du même code il
appartient au conseil communautaire de nommer les bâtiments intercommunaux.
Ce sujet a été débattu au sein des commissions « communication » et « développement économique ».
Les membres de la Commission « communication » réunis le 17 mai 2021 proposent les dénominations suivantes :
AVECC (Accueil Village d’Entreprises de la Communauté de Communes) / Pôle des Carriers / Village d’entreprises des 7 feuilles /
Boîte des Entreprises / Boîte au carré / Place des 4 Feuilles / Heptagone / Essor / Impact / Le SEPT.
Les membres de la Commission « développement économique, agriculture et emploi » réunis le 3 juin 2021 proposent :  Les
Carriers ou Maison des Carriers.
Le Conseil communautaire est appelé à statuer.
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire :

 de décider que le futur village d’entreprises situé Boulevard du Petit Versailles à Nozay soit dénommé : « Pôle
des carriers » ; 
 d’autoriser Madame la Présidente, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °091-2021 – PORTAIL FAMILLE     : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE  
Nomenclature : 1.7.2
La Communauté de Communes de Nozay ainsi que les communes d’Abbaretz, La Grigonnais, Nozay, Puceul, Saffré et Treffieux
souhaitent se regrouper pour l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’un portail famille en vue de rationaliser les coûts
par un marché public, d’améliorer l’efficacité économique de ces achats.
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Une convention de groupement de commandes qui définit les modalités de mise en œuvre de ce partenariat doit être conclue. Elle
est annexée à la présente délibération.
La  Communauté  de  communes  de  Nozay  est  désignée  comme  coordonnateur  du  groupement,  ayant  la  qualité  de  pouvoir
adjudicateur. 
La convention de groupement de commandes entre en vigueur dès sa signature par les sept parties et jusqu’à la date d’expiration du
marché. 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :

 d’approuver le principe de conclure avec six  communes du territoire : Abbaretz, La Grigonnais, Nozay, Puceul,
Saffré et Treffieux, un groupement de commandes  pour l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’un portail
famille ;
 de désigner la Communauté de communes de Nozay coordonnatrice du groupement ;
 d’approuver les termes de la convention de groupement annexée à la présente délibération ;
 d’autoriser Mme la Présidente, ou son représentant, à signer cette convention et tout document se rapportant à
cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °092-2021 – CIRCUIT DES 7 ÉTANGS     : VALIDATION DE L’AVANT-PROJET DÉFINITIF (APD) DE LA TRANCHE FERME  
Nomenclature : 1.6.1
La Communauté de Communes de Nozay, a engagé la réalisation d’itinéraires cyclables du circuit des 7 étangs et notamment la
tranche ferme comprenant les tronçons prioritaires :

 Saffré – Puceul – Nozay,
 La Grigonnais – Nozay partie 1
 La Grigonnais -Puceul par RD

Le montant de l’enveloppe prévisionnelle affecté aux travaux était fixé dans le programme de l’opération à 625 000.00 € HT.
Ce projet fait l’objet d’un accord-cadre à marchés subséquents de maîtrise d’œuvre. Le marché subséquent relatif à la tranche
ferme, a été notifié le 1er février 2021, au cabinet Artelia après délibération n°124-2020 du conseil communautaire en date du 25
novembre 2020.
Le 15 juin 2021, le maître d’œuvre a remis à la Communauté de Communes de Nozay, lors d’un comité de pilotage, les études
d’avant-projet définitif. Les travaux incluent le jalonnement cyclable, des  aménagements de carrefours, des aménagements de
chemins agricoles, la création de portions de voies vertes ainsi que la réalisation de bandes cyclables. Ils présentent un coût
prévisionnel de 417 732.00 € HT décomposé comme suit :

 Saffré – Puceul – Nozay : 206 832.00 € HT,
 La Grigonnais – Nozay partie 1 : 10 910.00 € HT,
 La Grigonnais -Puceul par RD : 199 990.00 € HT.

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :
 d’approuver les études d’avant-projet remises le 15 juin 2021 par le cabinet ARTELIA ;
 de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °093-2021 – PROJET FRANCE RELANCE ET LIGER BOCAGE « PLANTONS DES HAIES » SUR LE BASSIN VERSANT DE LA CHÈRE DU  
SYNDICAT CHÈRE DON ISAC     : CONVENTION FINANCIÈRE  
Nomenclature : 7.5.2
Le dispositif « Plantons des haies » du Plan de relance national fait partie de l’une des mesures agricoles du Plan nommée :
« Accélérer la transition agro-écologique au service d’une alimentation saine, sûre, durable, locale  et de qualité pour tous » et
doté de 400 M€ de crédits. 
Les objectifs de ce dispositif sont de soutenir la plantation ou la reconstruction des haies bocagères et le développement de
l’agroforesterie  intra-parcellaire  sur  des  surfaces  agricoles.  L’ambition  nationale  est  de planter  7000 km de haies  avec  une
enveloppe de 50 M€, via des financements incitatifs allant de 80 à 100 % et de l’aide au montage de projets.
La déclinaison régionale de ce dispositif bénéficie d’une enveloppe de 4,1 M€ à travers deux mesures du Plan de Développement
Rural (PDR).

 L’agroforesterie intra-parcellaire (mesure 8.2)
 La plantation de haies (mesure 4.4)

10 - 



Par ailleurs « Plantons des haies » est intégré à l’initiative régionale « LIGER BOCAGE et agroforesterie » qui a notamment pour
objectif de planter 574 km de haies.
Afin de renforcer son action sur la haie, en saisissant l’opportunité d’intervenir sur l’ensemble des masses d’eau, quelles soient
prioritaires ou non dans le Contrat Territorial Eau (CTE), le Syndicat Chère Don Isac souhaite se positionner sur les dispositifs
suivants : 

 PLANTATIONS DE HAIES ET AGROFORESTERIE en tant que structure chef de file -coordinateur global d’un projet collectif
en laissant la maîtrise d’ouvrage aux agriculteurs qui recevraient 100 % de subvention et reverseraient 10 % au syndicat
maître d’œuvre ;
 GESTION ET VALORISATION DES HAIES en étant l’animateur territorial de la démarche d’élaboration des Plans de Gestion
Durable  des  Haies  dans  le  cadre  des  futurs  PSE (Paiements  pour Services  Environnementaux)  et  de  la  démarche de
développement de filières de valorisation économiques.

L’objectif est de planter 18 km par an, soit 54 km sur l’ensemble du programme, en privilégiant, sans exclusivité, les secteurs
soumis au ruissellement comme l’amont des bassins versants de la Chère et de l’Isac.
Les modalités de financement seraient les suivantes :
TRAVAUX DE PLANTATIONS DE HAIES ET AGROFORESTERIE

3 modalités Subvention max. accordée observation

haies simples 9,3 €/ml Comprend  10%  Maîtrise  œuvre/animation  si  travaux
effectuéshaies simples sur talus 12,6 €/ml

haies multiples 12,3 €/ml
GESTION ET VALORISATION DES HAIES : 1 agent temps plein pour l’animation territoriale subventionné à 80% par l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne (via le CTE) et la Région Pays-de-la-Loire.
Simulation financière sur 3 ans : 
Subvention moyenne de 11,40 €/ml de haies plantées

RECETTES Plantation haies en km
subventions  perçues  par  les
agriculteurs

Part reversée au SCDI (MOE
10%)

 54   615 600 € 61 560 € 

DEPENSES 1 ETP dédié €/an  coût total 3 ans  reste à charge 
    70 000 €      210 000 €   148 440 € 

Considérant l’appel à projet lié à France RELANCE et LIGER BOCAGE « Plantons des Haies » comme une opportunité de massifier
la plantation de haies et de développer l’agroforesterie, en complément du programme CTEau ;
Considérant les tâches à accomplir pour mener à bien ce projet  Animation de dynamique bocagère et forestière nécessitant la
création d’un ETP supplémentaire, relevant de la catégorie A, au grade d’ingénieur territorial ;
Considérant le projet de convention entre le Syndicat Chère Don Isac et les 6 EPCI membres intéressés ;
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :

  d’approuver les termes de la convention financière avec le SCDI, annexée au présent rapport ;
  d’autoriser Mme la Présidente, ou son représentant, à signer la convention proposée ainsi que tout document
se rapportant à cette décision ;
  de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.
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N  °094-2021 – ACTEE-SEQUOIA : CONVENTION CADRE FNCCR/SYDELA/CCN   
Nomenclature : 8.8.6
Le  Programme  CERTIFICAT  ECONOMIE  ENERGIE  (CEE)  ACTION  DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES  POUR  L’EFFICACITE
ENERGETIQUE  (ACTEE)  2,  programme  référencé  PRO-INNO-52,  est  porté  par  la  Fédération  Nationale  des  collectivités
concédantes et régies (FNCCR). 
Le programme ACTEE 2, dans la continuité et l’amplification du programme ACTEE 1 vise à aider les collectivités à mutualiser leurs
actions, à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation énergétique tout en réduisant leurs factures d’énergie. Le
déploiement  de ce programme dans tout le territoire national  repose sur une implication forte des collectivités territoriales
volontaires.
ACTEE 2 apporte un financement, via des appels à manifestation d’intérêt, aux collectivités lauréates pour déployer un réseau
d’économes de flux, accompagner la réalisation d’études technico-économiques, le financement de la maîtrise d’œuvre, ainsi que
l’achat d’équipements de suivi de travaux de rénovation énergétique. ACTEE 2 apporte également différents outils à destination
des collectivités et des acteurs de la filière, avec notamment la mise à disposition d’un simulateur énergétique, un site internet
informant de chaque étape des projets de rénovation ainsi qu’un centre de ressources adapté aux territoires (cahiers des charges
type, fiches conseils, guides, etc.) à destination des élus et des agents territoriaux. 
Le Programme permettra ainsi :   

 la mise en place d’outils innovants, notamment d’identification des communes pour porter l’investissement dans leur
patrimoine communal, en lien avec les enjeux de rénovation énergétique à destination de l’ensemble des collectivités,
lauréates ou non des AMI.
 une série d’actions (création et mise à jour d’outils, appui aux diagnostics et animation du dispositif avec le déploiement
d’économes de flux) pour accompagner les projets d’efficacité énergétique, notamment en substitution de chaufferies
fioul à destination des collectivités lauréates des AMI.
 la création d’une cellule d’appui ouverte à toutes les collectivités dans une logique de « hotline » avec en complément la
mise à disposition d’outils d’aide à la décision, de communication à des destinations des élus 
 pour une part prépondérante, le financement de l’accompagnement et de la maîtrise d’œuvre pour la rénovation des
bâtiments publics  pour les collectivités sélectionnées dans le cadre des appels à manifestation d’intérêt  et  des sous-
programmes spécifiques.
  de renforcer  le réseau des économes de flux et des conseillers  en financement initié par le Programme ACTEE 1,
toujours en coordination et en complémentarité avec le réseau des conseillers en énergie partagé (CEP) mis en œuvre par
l’ADEME. 

Le volume de certificats d’économie d’énergie délivré dans le cadre du Programme ACTEE 2 n’excède pas 20 TWh Cumac pour la
période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023, ce qui correspond à un budget de 100 M€.
Dans la même logique qu’ACTEE 1, ACTEE 2 poursuit les objectifs suivants : 

• favoriser le taux de passage à l’acte dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ;
• encourager les mutualisations entre acteurs et collectivités ;
• inciter les collectivités à déployer des stratégies d’actions sur le long terme pour rénover leur patrimoine ;
• développer le réseau des économes de flux. 

Suite à la réponse à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) à destination des bâtiments municipaux «  SEQUOIA » lancé le 30 juin
2020, le jury a décidé de sélectionner les projets  du groupement du  SYDELA, Communauté de communes de Châteaubriant-
Derval, COMPA, Pays de Blain , Communauté de commune de Nozay, Pornic Agglo, Communauté de communes Sud Estuaire,
Communauté d’Agglomération Cap Atlantique, Communauté de Communes d’Estuaire et Sillon.
Pour répondre à ces ambitions, le groupement utilisera les moyens d’actions, tous complémentaires, suivants :

 postes d’économes de flux : 3 ETP seront dédiés à l’accompagnement des EPCI dans le dispositif SYDEFI ;
 études  énergétiques :  chaque  collectivité  ciblera  le.s  bâtiment.s  jugé.s  prioritaire.s  afin  d’y  mener  des
investigations (audits énergétiques, diagnostics d’usages, études de changement de chaudière) ;
 stratégie pluriannuelle d’investissement : au terme du diagnostic patrimonial et des investigations menées par les
collectivités avec le soutien des économes de flux, une feuille de route opérationnelle sera proposée pour enclencher les
premiers travaux de rénovation énergétique, et prévoir les actions suivantes sur la durée du mandat ;
 les  collectivités qui  souhaitent développer  des solutions de mesure et  relève à  distance des consommations
énergétiques pourront les mettre en œuvre via le programme ;
 les  projets  de  rénovation  débutant  en  cours  de  programme  bénéficieront  du  soutien  aux  frais  de  maîtrise
d’œuvre définis dans le cadre du programme ACTEE SEQUOIA.

Considérant l’Appel à Manifestation d’Intérêt SEQUOIA,
Considérant le groupement formé par le SYDELA, chef de file,  les Communautés de communes de Châteaubriant-Derval, du Pays
d’Ancenis, du Pays de Blain, de Nozay, de Sud Estuaire, et d’Estuaire et Sillon et des Communautés d’agglomération de Pornic et
de Cap Atlantique, 
Vu le projet de convention de partenariat dans le cadre du programme CEE ACTEE joint au présent rapport,

12 - 



Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :
  d’approuver les termes de la convention de partenariat dans le cadre du programme CEE ACTEE, annexée au
présent rapport ;
  d’autoriser Mme la Présidente, ou son représentant, à signer la convention proposée ainsi que tout document
se rapportant à cette décision ;
  de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °095-2021 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES AGENTS DU SITC  
Nomenclature : 4.1.1
Le Syndicat  Intercommunal  des Transports  Collectifs de la Région Châteaubriant-Nozay-Derval  (SITC) exerçait  la  compétence
« organisation des mobilités » pour le compte de la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval et des 7 communes
membres de la Communauté de communes de Nozay. Le syndicat va être dissout au 1er juillet 2021. Par délibérations n°135-2020
du 16 décembre 2020 et n°040-2021 du 24 mars 2021, a été voté le transfert de la compétence des 7 communes membres vers
la Communauté de Communes de Nozay (CCN) et les conditions d’exercice de celle-ci.
La dissolution du syndicat implique la reprise du personnel qui a été étudiée de la manière suivante :
Le 1er juillet 2021, jour de dissolution du syndicat, deux agents sont transférés du syndicat à la commune de Saffré.
Ce même jour, le 1er juillet, le personnel va être transféré de la commune de Saffré à la CCN, titulaire de la compétence à compter
de cette date.
Il s’agit de 2 postes à 28/35ème d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe. 
Pour l’un des 2 postes, l’agente sera mise à disposition de la Communauté de Communes Chateaubriant-Derval à hauteur de
7/35ème. La mission de l’agent est le contrôle qualité des transports scolaires. Il convient alors de conclure une convention de mise
à disposition entre la CCN (collectivité d’origine) et la CC de Châteaubriant-Derval (collectivité d’accueil). La convention est établie
pour une durée de 3 ans.
 La CCCD remboursera à la CCN la rémunération au prorata de son temps mis à disposition.
Les détails de la mise à disposition son inscrits dans la convention annexée au présent rapport.
Au vu de ses éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :

 d’approuver le principe de signer avec la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval la convention de
mise à disposition de l’agente Mme X,
 d’approuver les termes de la convention annexée au présent rapport,
 d’autoriser Madame la Présidente, ou son représentant, à signer la convention et tout document se rapportant
à cette décision.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °096-2021 –  MARCHÉ SALLE DE GYMNASTIQUE ET DOJO     : ATTRIBUTION DU LOT N°5  
Nomenclature : 1.1.9
La Communauté de Communes de Nozay, maître d’ouvrage désigné, et la Commune de Nozay, co-maître d’ouvrage, ont engagé la
construction d’une salle de gymnastique et d’un dojo sur la commune de Nozay. 
Le marché est décomposé en 14 lots de la manière suivante :

 Lot n°1 - Terrassement - VRD
 Lot n°2A - Fondations spéciales
 Lot n°2B - Gros œuvre
 Lot n°3 - Charpente bois
 Lot n°4 - Étanchéité - Bardage métallique
 Lot n°5 - Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie
 Lot n°6 - Menuiseries intérieures bois
 Lot n°7 - Cloisons sèches - Plafonds suspendus
 Lot n°8 - Carrelage - Faïence
 Lot n°9 - Peinture
 Lot n°10 - Revêtements de sols sportifs
 Lot n°11 - Équipements sportifs
 Lot n°12 - Chauffage gaz - Ventilation - Plomberie sanitaire
 Lot n°13 - Électricité - Courants faibles
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Par délibération du conseil communautaire du 26 mai 2021, tous les lots, sauf le lot 05, ont été attribués. Le lot 05 (Menuiseries
extérieures aluminium-serrurerie), n’étant pas couvert lors de la première consultation, a été relancé en procédure sans publicité
conformément à l’article R2122-2° du Code de la Commande Publique. 
La date limite de remise des offres était fixée au 04 juin 2021 à 12h00. Deux entreprises ont répondu dans le délai imparti.  
Les candidatures et les offres des entreprises sont recevables.
Les offres ont été analysées en fonction des critères de jugement annoncés dans le règlement de la consultation, à savoir :

Prix (60%)
Valeur technique (40%)

 Moyens humains et matériels mis à la disposition du chantier (20 pts)
 Provenance et fiches des matériaux et fournitures avec les références des fournisseurs correspondants (20 pts)
 Mode et moyens de mise en œuvre des ouvrages (40 pts)
 Mode de gestion des déchets du chantier, l’hygiène et la sécurité, et l’approche environnementale (20 pts)

Pour rappel, le coût prévisionnel des travaux (montant APD) validé lors du conseil communautaire du 25 novembre 2020 était de
1 768 000.00 € HT. 
Lors du conseil communautaire du 26 mai 2021, il a été décidé d’attribuer les marchés de travaux (hors lot 5) pour un montant
total de 1 415 237,61 € HT.
Le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Vignault x Faure, maître d’œuvre, indique que l’offre de  l’entreprise Renouard,
d’un montant de 141 400,00 € HT, est la mieux-disante avec une note totale pondérée de 9,20/10. 
En attribuant ce lot, le montant des travaux s’élève à 1 556 637,61 € HT.
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :

 de décider d’attribuer le lot 5 à l’entreprise Renouard pour un montant total de 141 400,00 € HT ; 
 d’autoriser Mme la Présidente, ou son représentant, à signer le marché correspondant ainsi que tout document
se rapportant à cette décision ;
 de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général.

N  °097-2021 – MARCHÉ SALLE DE GYMNASTIQUE ET DOJO     : AVENANT N°1 AU LOT N°3 – CHARPENTE BOIS  
Nomenclature : 1.1.7
La Communauté de Communes de Nozay, maître d’ouvrage désigné, et la Commune de Nozay, co-maître d’ouvrage, ont engagé la
construction d’une salle de gymnastique et d’un dojo sur la commune de Nozay. 
Le marché est décomposé en 14 lots comme suit :

 Lot n°1 - Terrassement - VRD
 Lot n°2A - Fondations spéciales
 Lot n°2B - Gros œuvre
 Lot n°3 - Charpente bois
 Lot n°4 - Étanchéité - Bardage métallique
 Lot n°5 - Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie
 Lot n°6 - Menuiseries intérieures bois
 Lot n°7 - Cloisons sèches - Plafonds suspendus
 Lot n°8 - Carrelage - Faïence
 Lot n°9 - Peinture
 Lot n°10 - Revêtements de sols sportifs
 Lot n°11 - Équipements sportifs
 Lot n°12 - Chauffage gaz - Ventilation - Plomberie sanitaire
 Lot n°13 - Électricité - Courants faibles

Par délibération du conseil communautaire du 26 mai 2021, tous les lots, sauf le lot 05, ont été attribués. 
Par courrier du 15 juin 2021, l’entreprise Douillard, attributaire du lot 3 (Charpente bois) informe la Communauté de communes
d’une augmentation des prix  de son marché à cause des fortes hausses du prix  du bois.  Cette évolution de prix  n’était  pas
anticipable lors de la remise des offres. 
Pour rappel, l’offre initiale notifiée à l’entreprise Douillard s’élevait à 130 131.09 € HT. Afin de prendre en compte cette hausse de
prix des matières premières, l’entreprise a chiffré la plus-value à 11 338,91 €. Le montant du lot est donc fixé à 141 470.00 € HT
(soit + 8.7 %).
Le  cabinet  Vignault  x  Faure,  maître  d’œuvre,  interrogé  sur  la  demande  de  l’entreprise,  a  confirmé  la  hausse  des  prix  des
fournitures de charpente. 
Malgré l’augmentation du montant du lot 3 (Charpente Bois), l’offre de l’entreprise Douillard reste la mieux-disante.
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire :

 d’approuver l’avenant n°01 au marché (lot 3 -Charpente bois) pour un montant en plus-value de 11 338.91 € HT,
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 d’autoriser  Mme  la  Présidente,  ou  son  représentant,  à  signer  l’avenant  correspondant  ainsi  que  tout  
document se rapportant à cette décision,

 de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

N  °098-2021 – BASSINS DE LA CHESNAIE     : ÉVOLUTIONS DES ACTIVITÉS  - OUVERTURE À L’ANNÉE DU GRAND BASSIN  
Nomenclature : 8.1.5
Renforcer  l’offre  en équipements  sportifs  est  une orientation du projet  de territoire de la communauté de communes.  Par
ailleurs, dans une constante volonté d’innovations et d’améliorations du service public, afin de répondre aux attentes des usagers
et,  suite  au  contexte  sanitaire  subi  par  les  établissements  sportifs  depuis  mars  2020,  le  développement  de  l’accès  aux
équipements des Bassins de la Chesnaie s’est révélé pertinent. Aussi, il est aujourd’hui proposé de permettre l’utilisation du grand
bassin à l’année.
Pour rappel, le grand bassin est fermé au public chaque année de novembre à avril.
Cette ouverture à l’année permettra de proposer une dimension nouvelle dans l’offre actuellement proposée : augmentation des
créneaux d’ouverture au public, diversification des activités, continuité pédagogique et d’apprentissage de la natation. 
De plus, le contexte sanitaire actuel conforte ce besoin de repenser le fonctionnement de la piscine. L’existence d’un bassin
extérieur fonctionnant à l’année est un atout majeur. En ce sens, une ouverture à l’année permettra, d’une part, la continuité des
activités tout au long de la saison sportive et, d’autre part, d’éviter une fermeture complète en cas de recrudescence du virus.
Les  coûts  induits  par  ce  service  supplémentaire  ont  été  étudiés.  En  effet,  maintenir  le  bassin  extérieur  ouvert  à  l’année
engendrera  un  coût  de  fonctionnement  supplémentaire.  Les  machines  et  le  bâtiment  couvert  accueil/vestiaires  restent  en
fonctionnement. De plus, la pause des panneaux solaires thermiques permettront le préchauffage de l’eau du grand bassin en
plus de l’eau chaude sanitaire.
Néanmoins, l’élargissement des amplitudes d’ouverture de la piscine nécessitera le recrutement d’un maître nageur sauveteur
supplémentaire. Les Bassins de la Chesnaie pourront alors accueillir des activités en simultané dans chaque bassin et ouvrir du
lundi au dimanche (jours fermés actuellement). 
Ces nouvelles activités rapporteront également de nouvelles recettes. 
Le chiffrage prévisionnel est le suivant :

Situation actuelle Avec ouverture du grand bassin à l’année
Fonctionnement 152  000,00 € 165 000, 00 €
Non dépense - 4 000 €
Charges de personnel 143  936,00 € 181  236,00 €
Total dépenses 295  936,00 € 342  236,00 €
Recettes 80 000 à 85 000 € 90 000 à 95 000 €
Subvention 9 800 € 9 800 €
Total recettes 92 300 € 102 300 €
TOTAL /an
coût du service 203 636 € 239 936 €
 Le Bureau communautaire réuni le 1er juin 2021 s’est prononcé en faveur de l’ouverture du grand bassin à l’année.
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire :

 de valider le principe d’ouvrir au public le grand bassin toute l’année ;
 d’autoriser Madame la Présidente, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’adopter le présent rapport à l’unanimité, par 29 voix pour sur 29
suffrages exprimés.

Les présentes délibération peuvent faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Madame la présidente de la Communauté de communes de Nozay (9 rue de
l’Église 44170 Nozay) dans un délai de 2 mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de 2
mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. La présente délibération peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès
du tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette CS 24111 44041 Nantes cedex) dans un délai de 2 mois à compter de son affichage et de sa
transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite ou implicite de Madame la Présidente si un recours gracieux a été préalablement
exercé.
Publiées le 01/07/2021
Transmises au contrôle de légalité préfectoral le 25 juin et 1er juillet 2021.
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