... Entretenir les équipements intercommunaux pour
mieux accueillir le public et les agents

... Investir dans des équipements structurants pour proposer
de meilleurs services

Les services techniques de la CCRN veillent à
l’entretien et au bon fonctionnement des bâtiments
intercommunaux, des zones d’activité et des sentiers
de randonnée, soit en interne, soit en faisant appel
à des prestataires. En 2015, cela a été notamment
le cas pour la reprise du crépi du multi-accueil de
Nozay, la réfection partielle de la façade de la Maison
des Services Intercommunaux et la réfection des
peintures intérieures, l’aménagement du parking de
LaMano, le parc d’activité de l’Oseraye avec l’accès au
pont bascule et le curage des fossés, au terrassement
du sentier de randonnée de Saffré et au gué redessiné
sur celui de Treffieux.

Soucieuse de la qualité des services disponibles pour les habitants, la CCRN consacre
près de 88% du budget investissement 2015 à la réalisation et à la construction de
nouveaux équipements sur le territoire, afin de répondre davantage aux attentes et
aux besoins de la population. Ces grandes opérations d’équipement sont inscrites à
la programmation pluriannuelle d’investissement 2013-2018. Leur coût s’élève à plus
de 9 800 000€ HT, dont 3 541 000€ pour l’année 2015. Les partenaires institutionnels
de la CCRN (l’Europe, l’État, la Région et le Département) soutiennent ces projets en
apportant une aide financière de 4 565 000€ soit près de la moitié du coût total.

La CCRN a engagé depuis plusieurs années un programme de rénovation
énergétique de ses bâtiments afin de renforcer leur isolation phonique et
thermique, permettant de limiter les consommations énergétiques et de
diminuer les coûts de fonctionnement inhérents. Dans ce cadre, 15 554€ ont
été nécessaires pour renouveler les menuiseries du centre socio-culturel LaMano
et de la Maison des Services Intercommunaux, changer l’éclairage de la MSI
par des éclairages LED moins énergivores couplés d’un système de détection
volumétrique.
27 bâtiments intercommunaux
4 zones d’activités
883 hectares de terrains bâtis et
non bâtis

Le service des domaines s’occupe de la
gestion locative de 33 occupants ainsi
que des acquisitions et ventes de biens
immobiliers.

Édito

Carte d’identité du territoire
Créée le 1e janvier 1995, la Communauté de Communes de la Région de Nozay,
située au nord de la Loire-Atlantique, regroupe aujourd’hui sept communes du
canton de Guémené Penfao soit 15 219 habitants au 1e janvier 2016. Sa qualité
de vie, son dynamisme et sa proximité avec la métropole nantaise en font un
territoire où l’augmentation démographique y est deux fois plus rapide que
celle du département, et la population globalement plus jeune.

Rapport d’Activités 2015

Des activités culturelles communales et une
nouvelle médiathèque intercommunale
intégreront le Château de Saffré réhabilité
début 2016.

Abbaretz
PERSPECTIVES 2016
Ouvertures et inaugurations de la piscine intercommunale Les Bassins de
la Chesnaie à Nozay et de la Médiathèque Le Château à Saffré
Début des chantiers de la gendarmerie et du lotissement pour les seniors
boulevard Hillereau

La Grigonnais
Population légale 2013 entrant en vigueur au 1er janvier 2016 publiée par l’INSEE

Puceul

Engagement de la démarche d’élaboration d’un nouveau projet de
territoire

Saffré
Treffieux
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En janvier 2014, la CCRN a signé un traité de
concession avec l’aménageur Loire-Atlantique
Développement - SELA pour l’agrandissement
de 60ha du parc d’activités de l’Oseraye à
Puceul, dont la 1ère tranche sera réalisée à
compter de début 2017.

©

Pour répondre à la recherche d’un mode d’accueil pour les enfants jusqu’à
4 ans et adapter l’offre de services petite enfance à la réalité des besoins
des familles, un nouveau multi-accueil d’une capacité de 20 places va être
construit à Saffré et ouvrira ses portes en 2018. En 2015, le recrutement
de la maitrise d’œuvre a été lancé pour un début des travaux en 2016.

La Communauté de Communes prend une place de plus en
plus importante dans le quotidien des habitants de la région
de Nozay, que ce soit dans l’organisation de la vie économique,
culturelle, sociale et environnementale. L’année 2015 a continué
de s’inscrire dans cette réalité, pour preuve la diversité des
actions et des réalisations menées, sans augmentation des taux
de la fiscalité des entreprises (CFE : Contribution Fiscale des
Entreprises) au regard d’un contexte économique difficile et de
l’enregistrement d’une baisse cumulée des dotations d’Etat sur
les trois années précédentes, de 223 614 euros, dont 199 139 au
titre de la contribution au redressement des finances publiques.

Pour autant, le Conseil Communautaire a préféré s’inscrire dans la décision
d’investissements structurants nécessaires pour proposer des services de qualité en
maîtrisant les coûts de fonctionnement ; il a ainsi voté en décembre, à l’unanimité,
la construction d’un multi-accueil de 20 places à Saffré. Il a s’agit également, sans
relâche, de construire les dossiers importants engagés précédemment, comme
la préparation de l’ouverture à l’urbanisation du Parc d’Activités de l’Oseraye, la
réalisation des aménagements nécessaires au démarrage du chantier de construction
de logements pour personnes âgées, ainsi qu’une salle commune pour les animations
boulevard Hillereau à Nozay, la préparation du chantier de la gendarmerie et enfin, le
recrutement d’une jeune équipe professionnelle pour la piscine !

La réhabilitation de la piscine intercommunale
et la construction d’un nouveau bâtiment
pour la couverture du petit bassin et les
vestiaires permettront d’accueillir les usagers
et l’ensemble des enfants scolarisés dans un
environnement plus moderne.

590m² de locaux techniques et de service
et 28 logements accueilleront la brigade de
proximité et le peloton autoroutier dans
la nouvelle gendarmerie, dont les travaux
débuteront courant 2016.

Ressources
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Communauté de Communes de la Région de Nozay

Nozay

Les professionnels de santé, dans la majeure partie de ceux qui s’étaient engagés dans
ce projet, ont enfin pu s’installer dans la maison qui leur est dédiée ; dans un contexte
de désert médical en milieu rural, c’est un outil important mis à leur disposition qui
doit compter comme un atout pour le développement de notre territoire et ainsi
maintenir un accès aux services à proximité, pour toute la population. Il reste encore
du travail pour le compléter d’un vrai projet de santé incluant l’ensemble des acteurs
médicaux de la CCRN et mené par l’Agence Régionale de Santé.
La croissance démographique dynamique que nous connaissons depuis près de 15
ans nous a permis de franchir le seuil des 15 000 habitants en fin d’année ; croissance,
il faut le préciser, deux fois plus rapide que celle du département de Loire-Atlantique !
Il s’agit bien entendu d’accueillir ces nouvelles populations qui contribuent, à n’en
pas douter, au renouveau de notre ruralité mais aussi, de préparer et organiser un
environnement économique, sociétal et… politique solide tourné vers l’avenir. La
Commission Départementale de Coopération Intercommunale et Monsieur Le Préfet
devraient y contribuer par son vote et sa décision prévus en mars 2016 pour enfin
nous permettre de construire un vrai projet qui nous corresponde.

Claire Theveniau
Présidente

Moyens humains
53 agents
46 équivalents temps pleins
Moyenne d’âge de 38,61 ans
32 stagiaires accueillis, dont 21 dans les établissements petite enfance
Budget de 2 042 332€ pour les charges du personnel

Moyens financiers
En 2015, le budget global de la Communauté de Communes de la Région de Nozay
était de 11 885 195€, dont 4 042 667€ pour les dépenses de fonctionnement et
7 842 528€ pour les dépenses en investissement.
Les principales recettes de la CCRN sont les taxes et les impôts des entreprises
et des habitants par le biais de la cotisation foncière des entreprises, la taxe
d’habitation et la taxe sur le non bâti, représentant 3 047 281€.
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Mutualisation
Dans le cadre de la mutualisation du service Achats et Marchés publics entre les
communes et la CCRN, 95h ont été réalisées en 2015 pour assister et conseiller
les élus municipaux dans la définition de leurs besoins, la passation et l’exécution
d’une vingtaine de procédures. En outre, 4 groupements de commandes ont été
passés pour de l’achat d’électricité, de papier, de gaz et autres fournitures.
Un agent mutualisé a été recruté au service Ressources Humaines pour la CCRN
et les communes de Nozay et de Puceul.

Regroupant 7 communes, la Communauté de Communes
a pour objectif de définir un projet commun de
développement et d’aménagement de l’espace tout en
offrant des services de proximité répondant aux besoins
de l’ensemble de ses habitants. Ainsi, en 2015, de
nombreuses actions ont été engagées pour ...
... Aménager le territoire en améliorant le bien-être social
et environnemental des habitants
51 nouveaux logements construits
22 projets d’amélioration de
l’énergie dans l’habitat et 8
projets de maintien à domicile
subventionné à hauteur de 500€
chacun
L’aménagement de notre territoire se
traduit particulièrement par la poursuite
de la mise en œuvre du plan local de
l’habitat qui prévoit, entre autres, un rythme de construction de logements neufs
soutenu, le maintien de la qualité du parc ancien et la réponse aux besoins des
publics spécifiques.

... Accompagner les projets d’implantation
développement des entreprises sur le territoire
700 établissements économiques,
dont 299 exploitations agricoles
3 882 emplois, soit une
augmentation de 1,8% en un an
61 entrepreneurs et porteurs de
projets accueillis et accompagnés
8 rencontres économiques pour
animer le réseau des entrepreneurs
et favoriser les rencontres
14 entreprises accompagnées pour
des demandes d’aides financières
1 vente de terrain

et

de

... Accueillir les jeunes enfants, informer et conseiller les
assistants maternels et les parents

Une convention avec la Chambre du
Commerce et d’Industrie et la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat a permis en
2015 de proposer des sujets d’animations
économiques variés, comme les aides
régionales, les marchés publics ou encore
la complémentaire santé des salariés, et de
proposer aux commerçants des animations
plus appropriées à leur activité, c’est le cas
notamment du Café Éco sur l’accessibilité
dans les établissements recevant du public.

Le Relais Petite Enfance est un lieu de conseils
autant pour les assistants maternels que pour
les parents. La majorité des renseignements
demandés concernent les contrats de travail,
les services du Relais, les recherches de modes
d’accueil et un soutien de la fonction parentale.

Le Parc d’Activité de l’Oseraye a vu sa
signalétique se moderniser avec deux nouveaux
panneaux, à l’entrée et en bordure de 4 voies,
et le panneau d’information avec la liste des entreprises présentes dans le parc.
En 2015, la CCRN a soutenu logistiquement et financièrement l’Association des
Entreprises de l’Oseraye qui organisait leur 1ère manifestation «Les RDV de l’Oseraye»
sur le parc d’activité intercommunal et qui a accueilli plus de 150 visiteurs.
Afin de promouvoir les producteurs locaux, une carte interactive a été créée sur le site
web de la CCRN pour que les consommateurs puissent plus facilement les connaître
et les localiser : www.cc-nozay-entreprises.fr/?Ventes-directes-sur-le-territoire.

De nombreuses activités et sorties ont rythmé
la vie des établissements petite enfance : boulangerie, jardin de Saffré, ...

... Soutenir les actions en faveur des personnes âgées, de la
santé, de l’enfance et de la famille

Le projet de salle commune au sein du futur lotissement pour les seniors qui sera
situé boulevard Hillerau à Nozay, réalisée par la commune de Nozay, va pouvoir
voir le jour grâce à la finalisation des études techniques hydrauliques.

... Réduire les déchets et sensibiliser à la préservation de
l’environnement
Grâce à la sensibilisation auprès des usagers par le biais d’animations et de
supports de communication, les pratiques ont évolué pour produire moins de
104 kg de déchets ménagers par déchets et trier davantage les recyclables.
La nouveauté de 2015 est la carte
habitant, soit 2% en plus en un an
Plus de 8 000 tonnes de déchets interactive avec les emplacements des
déposés dans les deux déchetteries colonnes de tri créée sur le site web de
la CCRN pour que les usagers localisent
du territoire
encore mieux les lieux où ils peuvent
97 kg de déchets recyclables par déposer leurs déchets.Des actions de
habitant collectés dans les 60 points sensibilisation devront également être
tri de la CCRN
menées pour réduire le nombre de
48% des déchets sont recyclés
dépôts sauvages.
36 réhabilitations des installations
d’assainissement non collectifs
subventionnées à 30%
2 747€ financé à SOliHA pour
l’examen et le contrôle des
assainissements non collectifs
221 contrôles d’assainissements
non collectifs

Pour proposer aux parents un espace d’écoute
et d’échanges où les enfants, leurs parents,
grands-parents ou des futurs parents sont
accueillis par des professionnels de la petite
enfance, la CCRN a décidé de créer un Lieu
d’Accueil Enfants Parents « À petits pas... » qui
ouvrira ses portes en 2017. Ouvert 1 demijournée par semaine, les usagers pourront
s’y rendre sans inscription, gratuitement et
anonymement.

311 enfants accueillis dans les 2
établissements petite enfance
41 enfants admis en accueil
d’urgence
17 enfants reçus en passerelle vers
l’école
92 matinées d’éveil et animations à
la bibliothèque organisées
80% des assistants maternels et 679
familles du territoire ont contacté
le Relais Petite Enfance

... Accueillir, informer et conseiller les publics en recherche
d’emploi, en réorientation professionnelle et les employeurs
Pour contribuer au développement de
l’emploi local et à l’anticipation des mutations 426 personnes de plus de 26 ans
économiques, 3 événements ont été organisés ont sollicité le service emploi, dont
sur le secteur à destination des salariés, 100 nouveaux inscrits
des jeunes et des demandeurs d’emploi. 106 postes recueillis pour 99 offres
Des matinées de soutien à l’informatique auprès de 55 employeurs
sont
organisées 91 postes pourvus, dont 39 par des
régulièrement dans personnes suivies par le service
l’année, afin d’aider emploi
les
chercheurs 30
matinées
de
soutien
d’emploi dans la informatique pour 35 participants
mise en page de
leurs documents de
candidature et dans la recherche d’offres sur Internet.
Chaque marché de travaux lancé par la CCRN comporte une
clause d’insertion.

Cinq communes du territoire organisent les Temps d’Activités Périscolaires. Elles
s’appuient sur des compétences communales et sur de nombreuses interventions
des associations culturelles et sportives. Pour correspondre à l’esprit de la réforme,
un panel d’activités variées est proposé : jeux de société, atliers d’écriture, arts
plastiques, activités sportives, ...
127 personnes retraitées présentes
à la journée intercommunale des Dans le cadre de la promotion de l’accès aux
personnes âgées sur le thème « À droits pour les particuliers, 30 paticipants ont
pu assister à la conférence sur l’aide sociale,
tout âge, créatif et citoyen »
70 professionnels, élus et bénévoles la récupération sur patrimoine du bénéficiaire
réunis 2 fois pour actualiser et le règlement de succession organisé par
l’Analyse des Besoins Sociaux et le Comité Départemental de l’accès au droit,
présenter la situation globale de la en partenariat avec les Communautés de
Communes du secteur.
jeunesse de la CCRN
20 personnes présentes à la
conférence
de
l’association
JALMALV « Osons parler de la vie,
de la mort et du deuil aux enfants
et aux adolescents »
1 097 enfants concernés par les
Temps d’Activités Périscolaires
324 346€ de subventions versées
à 4 associations œuvrant pour la
jeunesse

... Faire découvrir et valoriser les richesses et le patrimoine
local
Les visiteurs de l’Office de tourisme sont
davantage des familles avec enfants (43%)
originaires des Pays de la Loire (81%), avec une
forte part d’habitants du territoire et alentours
(pays touristique et nord Loire). Les demandes
les plus récurrentes concernent surtout les
sorties, l’agenda, les fêtes et les manifestations
organisées sur le territoire, ainsi que la billetterie
des différentes animations proposées par la
CCRN, l’Office de tourisme et les partenaires
(Graines d’Automne, Cours au tennis, ...).

2 213 visiteurs accueillis à l’Office
de tourisme dont 11% d’étrangers
(Grande-Bretagne, Belgique, PaysBas, Allemagne, Irlande, Espagne,
Canada, Pologne, ...)
18 000 visites d’internautes sur
le site web CCRN et application
smartphne Cirkwi pour consulter
les circuits de randonnée
84 participants à la 1ère rencontre
des professionnels du tourisme
du nouveau territoire Erdre Canal
Forêt
800 guides touristiques Erdre
Canal Forêt distribués au Salon
International du Tourisme de
Nantes
176,5 km de circuits de randonnée

En 2015, un nouveau guide touristique de la Région de Nozay a été édité rassemblant
tous les sites touristiques, les activités, les hébergements et restaurants, ainsi que les
sites de randonnée.
Les premiers projets communes du pays touristique Erdre Canal Forêt ont été mis en
œuvre en 2015 : la participation au Salon International du Tourisme de Nantes et la
1ère rencontre des professionnels du tourisme du territoire qui avait pour but de leur
présenter le nouveau pays touristique, ses projets communs et les différentes formes
de soutien à leur disposition.

... Faire vivre les bibliothèques intercommunales et organiser
des animations culturelles

En 2015, la fréquentation des bibliothèques
est stable au niveau des inscriptions, sans
compter les usagers qui fréquentent les
bibliothèques sans être inscrits. La tendance
des emprunts est en hausse pour l’usage
du numérique (portails internet, liseuses,
tablettes).

Cette année encore, un large panel
d’animations a été proposé. De « L’heure
du conte », aux expositions de photos, en passant par les ciné-surprises, un atelier
d’illustration, ou encore les cafés littéraires, ... Toutes ces animations diversifiées sont
destinées à un large public.

3 000 participants à Loisirs à l’Air
Libre
53 animations estivales gratuites

Le concours photo s’est vu moderniser grâce aux votes du public sur la page Facebook
afin de définir le coup de cœur des internautes.

Comme chaque année, les 3 week-ends
thématiques « De l’un à l’autre... » ont été
un succès en rassemblant plus de 1 100
spectateurs.

17 spectacles dans les 7 communes
réunissant 1 800 spectateurs
45 000€ de subventions versées à 4
festivals du territoire
Représentations de spectacles
dans le cadre de Musique et Danse
à l’école pour 2 800 élèves sur 2
années scolaires
2 résidences d’artistes

En 2015, la résidence de territoire a accueilli
la compagnie La Lune Rousse sur le thème
du conte, et le collectif La Bande à Grimaud
qui a travaillé avec les habitants sur l’histoire
de la Mine d’Abbaretz, afin de proposer un
spectacle en 2016.
La CCRN soutient, par le biais de
subventions, 4 festivals sur le territoire
: Graines d’Autome, dont c’était le 20ème
anniversaire et qui rassemble plus de 4
000 spectateurs sur 2 semaines, Les Petits
Vay’n’arts, 1Pierre 3Coups et Saffré Joli,
qui font partie du Pôle d’Orientation et de
Programmation.

Atelier de danse hip-hop et d’écriture OULIPO avec des artistes, spectacles, aide
au transport, ... Tout est mis en oeuvre dans le domaine de l’éducation artistique
et culturelle à l’école.

... Rendre accessible le numérique au plus grand nombre
Le cybercentre propose des ateliers d’initiation et de perfectionnement ainsi que des animations
plus ludiques à destination des jeunes comme la programmation de jeux et le bricolage de
dispositifs holographiques. Le Centre Socioculturel LaMano et l’Habitat jeunes l’Odyssée
utilisent également l’espace numérique pour leurs animations.

... Proposer des activités ludiques et sportives gratuites et
pour tous
Le programme d’animations d’été de Loisirs
à l’Air Libre a conquis deux fois plus de
public qu’en 2014. Les journées phares jeux
d’opposition, après-midi bien être, sportez-vous
bien en pleine nature, ambiance fête foraine
et Nozay plage ont accueilli à elles seules 1
600 participants. Aussi, la Communauté de
Communes et ses partenaires ont décidé
d’innover et de proposer de nombreuses
nouveautés comme les journées dédiées aux
jeunes enfants, les balades historiques dans
toutes les communes du territoire, la randonnée
astronomique, les stages vidéo, et les activités
telles que bumberfoot, escrime, tyrolienne et
waterball.

Un fonds riche et varié :
13 309 livres adultes
15 195 livres jeunesse
2 488 revues
1 051 DVD
1 250 CD
2 089 emprunteurs actifs
45 087 emprunts
8 403 visites sur le portail internet
54 animations proposées pour 1 200
personnes
54 classes accueillies
70 temps d’accueil, de visites,
de lectures et de portages pour
les publics spécifiques (petite
enfance, personnes âgées, adultes
handicapés)
Une centaine de bénévoles

... Offrir un programme de spectacles vivants à un large
public et soutenir les associations locales

Depuis 2015, le cybercentre travaille avec un groupe de bénévoles autour des thématiques du
numérique. Dans ce cadre, un projet de montage d’une imprimante 3D, une journée portes
ouvertes autour du numérique et une matinée sur les métiers de l’informatique ont été
organisés.

1 538 personnes accueillies au
Cybercentre
13 partenaires associatifs et
institutionnels
... ateliers proposés

... Informer les usagers de toutes les animations du territoire
158 «j’aime» sur la page Facebook
Sortez bougez en Région de Nozay
69 000 visites sur le site Internet
www.cc-nozay.fr

Pour que les habitants et visiteurs connaissent toutes les animations de la CCRN, le guide « Sortez bougez
en Région de Nozay » a été édité en 2015. Rassemblant les animations culturelles, touristiques, patrimoniales, sportives et du cybercentre, ce support permet d’avoir une vision d’ensemble de tout ce que
propose la CCRN.

Pour compléter ce support, la page Facebook du même nom est en ligne depuis juin 2015. Elle permet de
suivre en temps réel toutes les actualités du territoire.

