
534  2 annexe 1 

1 

 

 

 

 

CONVENTION RELATIVES AUX MODALITES DU TRANSFERT DES SERVICES NON 

URBAINS DE TRANSPORTS REGULIERS  

 

ENTRE  

La REGION DES PAYS DE LA LOIRE,  

Représentée par la Présidente du Conseil régional Madame Christelle MORANCAIS, siégeant 1 rue de 

la Loire 44966 NANTES Cedex 9, 

Dûment habilitée à signer la présente convention par la délibération du Conseil régional des 16 et 17 

décembre 2020,  

Ci-dessous dénommée « La Région des Pays de la Loire » 

ET 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL 

Représentée par le Président de la communauté de communes Monsieur Alain HUNAULT siégeant 5 

rue Gabriel Delatour 44110 CHATEAUBRIANT, 

Dûment habilité à signer la présente convention par la délibération du conseil communautaire du 29 

septembre 2020,  

Ci-dessous dénommée « La communauté de communes » 
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Vu le code des transports, et notamment son article L.1231-1  qualifiant expressément les 

communautés de communes comme des autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort 

territorial, dès lors que la compétence « mobilité » leur aura été transférée par les communes 

membres, son article L3111-5,  

 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 8,  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 juillet 2020 approuvant la modification des statuts 

de la communauté de communes Chateaubriant-Derval 

 

VU la délibération du Conseil communautaire du …..………………..…….. approuvant la présente 

convention,  

 

VU l’arrêté préfectoral du …..………………..…….. constatant la modification des statuts de de la 

communauté de communes Châteaubriant-Derval,  

 

VU la délibération du Conseil régional des 16 et 17 décembre 2020, approuvant la présente convention,  
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PREAMBULE 

La loi n° 2015 – 991 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 

promulguée le 7 août 2015 confie aux Régions la responsabilité de l’organisation des transports non 

urbains situés en dehors des ressorts territoriaux des Autorités Organisatrices de la Mobilité. La Région 

exerce cette compétence, à compter du 1er janvier 2017, sur les lignes régulières et de transport à la 

demande et, à compter du 1er septembre 2017 sur les transports scolaires. Auparavant, le 

Département de la Loire-Atlantique détenait ces compétences sur le même territoire.  

L’article 8 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, d’orientation des mobilités prévoit que « III.- 

Lorsque les communes membres d'une communauté de communes n'ont pas transféré à cette dernière 

la compétence d'organisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, l'organe 

délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se 

prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de 

l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'organe délibérant 

intervient avant le 31 mars 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des 

représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, s'effectue selon les modalités prévues 

aux quatre derniers alinéas du même article L. 5211-17 et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021. » 

Conformément à ce texte, la Communauté de communes Châteaubriant-Derval s’est vue transférer la 

compétence d’organisation de la mobilité de la part de ses communes membres, en vue de devenir 

Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son périmètre géographique au 1er janvier 2021.  

Par ailleurs, en application des dispositions de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation 

des mobilités codifiées à l’article L3111-5 du code des transports : « Lorsque la compétence 

d'organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté 

de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d'une communauté de communes dotée 

de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d'inclusion, la substitution, 

pour l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public 

et des services de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un délai convenu avec la région. 

Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les 

conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte 

notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de 

litige, le second alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage. » 

Dans ce contexte, la Communauté de communes a demandé à la Région des Pays de la Loire le transfert 

de la ligne C’bus à la Communauté de communes. Les parties conviennent, par la présente convention, 

de s’accorder et d’organiser les modalités notamment financières de ce transfert. 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités du transfert à la Communauté de 

communes Châteaubriant-Derval des services de transports publics non urbains existants 

(transports réguliers), des biens nécessaires à l’exécution de ce service et de la dotation de 

transfert y afférente. 

Les services en question étaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente convention 

entièrement organisés par la Région des Pays de la Loire.  

 

2. PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION  

La présente convention prend effet au 1er janvier 2021. 

Cette prise d’effet est toutefois conditionnée à l’effectivité du transfert de la compétence 

organisation de la mobilité à la Communauté de communes Chateaubriant-Derval, et sous 

réserve de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral constatant la modification des statuts de 

la communauté de communes relative à l’objet de la présente convention à cette date. 

Elle est conclue sans limitation de durée conformément aux dispositions législatives 

concernant les transferts de compétence.  

 

3. CONSISTANCE DES SERVICES TRANSFÉRÉS 

Les services réguliers de transports publics intégralement effectués à l’intérieur du périmètre 

de la communauté de communes lui sont donc transférés. Les services sont dits 

« intégralement effectués à l’intérieur du périmètre de la communauté de communes » 

lorsqu’ils sont composés d’arrêts tous localisés au sein du périmètre de la communauté de 

communes. 

Ainsi, conformément au code des transports, la Région des Pays de la Loire demeure 

compétente pour les services réguliers de transport publics non intégralement situés à 

l’intérieur du ressort territorial. Ces derniers services ne faisant l’objet d’aucun transfert de 

compétence, par incidence, ne font l’objet d’aucun transfert financier. 

Les services réguliers de transports publics objets de ce transfert de compétence sont listés en 

annexe 1 à la présente convention. 

 

4. MARCHES PUBLICS 

 

Les services transférés font l’objet marchés publics initialement conclus entre le 

Département de la Loire-Atlantique, compétent en la matière avant le 1er septembre 2017 

et, le transporteur concerné. Ces marchés ont ensuite été transférés à la Région. 

Le marché public concerné fera l’objet d’un avenant de transfert effectif au 1er janvier 2021. 
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Ces marchés sont conclus jusqu’au 31 août 2023. Passé cette date, la communauté de 

communes Châteaubriant-Derval fera son affaire de la contractualisation des services 

transférés objet de la présente convention. 

 

5. CONSISTANCE DES BIENS MOBILIERS TRANSFERES 
 

Ces biens meubles sont constitués par les poteaux d’arrêts affectés à l’exploitation des services 

transférés. 

Les parties s’accordent sur leur transfert de propriété des biens. La description de ces biens 

(quantité et localisation géographique) est formalisée dans une annexe à la présente 

convention (Annexe 3).  

Des certificats administratifs précisent la désignation des biens, leur date d’acquisition, leur 

valeur d’acquisition, leur durée d’amortissement, les montants déjà amortis, la valeur nette 

comptable à la date du transfert. Les certificats administratifs font l’objet d’une signature des 

deux collectivités et servent de base à la mise à jour de l’inventaire et de l’état de l’actif des 

collectivités à la date d’entrée en vigueur de la présente convention. 

Ce transfert est effectué en l’état et, à titre gratuit. 

Le transfert de propriété est effectif au 1er janvier 2021. 

 

6. DOTATION DE TRANSFERT 
 

6.1 Principe de la dotation de transfert 
 

Les parties s’accordent sur le principe du versement d’une dotation de transfert de la 

Région des Pays de la Loire à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. La 

dotation versée assure la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice des 

services transférés sur la base de l’organisation et du bilan financier de l’année précédant 

le transfert soit, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.  

Les services de transports réguliers sont gérés par contrats de marchés publics. Dans ce 

cadre, la Région verse aux transporteurs un montant financier correspondant à la dépense 

de fonctionnement des services exprimée en euros HT. Avant le 1er septembre 2017, le 

Département de la Loire-Atlantique encaissait les recettes associées à la réalisation des 

services réguliers.  

La charge nette liée aux services de transports réguliers totalement inclus dans le 

périmètre de la communauté de communes a été transférée du Département de la Loire-

Atlantique à la Région des Pays de la Loire dans le cadre du transfert de compétence. 

 

6.2 Consistance de la dotation de transfert 
 

La Région des Pays de la Loire s’engage à verser, annuellement, à la Communauté de 

Communes Châteaubriant-Derval, une dotation de transfert correspondant à la charge 

nette en euros hors taxes au titre des services transférés. Cette charge nette est le résultat 
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de la différence entre le montant des dépenses hors taxes effectuées par la Région des 

Pays de la Loire, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, et le montant 

des recettes hors taxes perçues pour la même période de référence.  

Pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, le montant total des dépenses 

versées par la Région pour l’exécution des services intégralement inclus dans le ressort de 

la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’est élevé à 356 629 € HT pour les 

transports réguliers.  

Pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, le montant total des recettes 

perçues par la Région pour le transport des usagers dont le trajet était intégralement 

inclus dans le périmètre de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’est 

élevé à 210 217 € HT pour les transports réguliers.  

Ainsi, le montant de la dotation annuelle de transfert dû par la Région des Pays de la Loire 

à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval au titre de l‘exploitation des 

services transférés s’élève à 146 412 € HT pour les transports réguliers. 

Le détail du calcul est précisé en annexe 2. 

 

6.3 Evolution du montant de la dotation de transfert 
 

Ce montant de dotation annuelle de transfert est figé dans le temps, c’est-à-dire qu’il n’est 

ni révisé, ni actualisé. Il a pour objectif de compenser l’intégralité des moyens nécessaires 

à l'exercice de la compétence transférée à un instant « t », soit de la période du 1er 

septembre 2019 au 31 août 2020, conformément aux dispositions des articles L. 3111-5 

et L. 3111-8 du code des transports. Le montant de cette dotation de transfert n’a donc 

pas pour vocation à évoluer pour tenir compte des éventuelles évolutions ou 

optimisations futures de l’offre de services, des évolutions tarifaires, ni même à intégrer 

les actualisations contractuelles des coûts unitaires des contrats. 

 

6.4 Modalités de versement de la dotation de transfert 
 

Le montant de la dotation annuelle de transfert est versé, pour chaque exercice, sur la 

base de l’année civile courant de janvier à fin décembre. 

Aussi, la dotation annuelle est versée en une fois par la Région des Pays de la Loire à la 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval lors du 1er trimestre de chaque 

année. 

Les paiements se font par le comptable public assignataire des paiements et 

recouvrements de la Région des Pays de la Loire sur le compte ouvert au nom de la 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, auprès du comptable public 

assignataire des paiements et recouvrements de la communauté de communes. 
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7. LITIGES 

Tout litige résultant de l’exécution ou de l’inexécution de la présente convention et qui n’aurait 

pu être réglé à l’amiable par les parties, serait soumis par la partie la plus diligente au tribunal 

administratif de Nantes. 

 

8. ANNEXES 

Annexe 1 : liste des services réguliers objets du transfert de compétence 

Annexe 2 : détail du calcul de la dotation de transfert en matière de transports réguliers 

Annexe 3 : Certificat(s) administratif(s) d’inventaire des biens transférés  

 

 

A Nantes le, 

En 2 exemplaires originaux  

 

Pour la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval 

Le Président 

 

 

 

 

 

Alain HUNAULT 

Pour la Région des Pays de la Loire  

La Présidente du Conseil régional 
 
 
 
 
 
 

Christèle MORANÇAIS 
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Annexe I - liste des services réguliers objets du transfert de compétence 

 

Les services transférés visés à l’article 3 de la présente convention sont définis par : 

 

• L’avenant n°6 au marché n°2015-29670 – lot n°2 : Pays de Châteaubriant transport 
régulier de voyageurs sur le réseau Lila, communément appelé «  c’Bus ». 
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Annexe II - détail du calcul de la dotation de transfert en matière de transports réguliers 

 

 

 

• Période de référence :  
 du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 
 

 

• Détail des montants pris en compte : 
 

DEPENSES HT 

Frais de transports 353 900 € 

Frais de gestion 2 729 € 

Total dépenses (D) 356 629 € 

RECETTES HT 

Subvention communauté de communes Châteaubriant Derval 154 217 € 

Subvention Union Européenne 50 000 € 

Recette usagers 6 000 € 

Total recettes (R) 210 217 € 

TOTAL DOTATION DE TRANSFERT HT 

 (D – R) 146 412 € 
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Annexe III – Certificat administratif des biens transférés 

 

En application de l’article 5 de la convention, 32 poteaux sont transférés la communauté 
de communes de Châteaubriant Derval selon la liste des poteaux transférés est la 
suivante : 

 

Code Urbinéris Commune Arrêt 

03732 (A/R) CHATEAUBRIANT Eglise de Béré 

03869 (A/R) CHATEAUBRIANT Rue de Verdun 

03893 (A/R) CHATEAUBRIANT Acacias 

04115 (A/R) CHATEAUBRIANT HLM Vitré 

04120 (A/R) CHATEAUBRIANT République 

04124 (A/R) CHATEAUBRIANT Centre municipal des sports 

04128 (A) CHATEAUBRIANT Route d'Ancenis 

25298  (A/R) CHATEAUBRIANT 27 Otages 

25299 (A/R) CHATEAUBRIANT Les Fauvettes 

25302 (A/R) CHATEAUBRIANT Provence 

25304 (A/R) CHATEAUBRIANT C. Commercial rue Eisenhower 

25305 (A/R) CHATEAUBRIANT Aquachoisel 

25306 (A/R) CHATEAUBRIANT Rue Anciens Combattants 

25308 (A/R) CHATEAUBRIANT Avenue de la Fraternité 

25311 (A/R) CHATEAUBRIANT Trinité 

25314 (A/R) CHATEAUBRIANT Angles rue de Brest / Metz 

25315 (A/R) CHATEAUBRIANT Mairie 

25316 (A/R) CHATEAUBRIANT Choisel 

25318 (A/R) CHATEAUBRIANT Conservatoire 

25320 (A/R) CHATEAUBRIANT La Borderie 

25322 (A/R) CHATEAUBRIANT La Baguais 

25323 (A/R) CHATEAUBRIANT ORPAC 

25325 (A/R) CHATEAUBRIANT Launay 

25327 (A/R) CHATEAUBRIANT Ecole René-Guy Cadou 
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25329 (A) CHATEAUBRIANT Foyer restaurant 

25331 (A/R) CHATEAUBRIANT C. Commercial Intermarché 

25333 (A/R) CHATEAUBRIANT C. Commercial Vent d'Ouest 

25334 (R) CHATEAUBRIANT Route d'Ancenis 

25338 (R) CHATEAUBRIANT Montherlant 

25516 (A/R) CHATEAUBRIANT Maison de retraite 

27961 (A/R) CHATEAUBRIANT Cité scolaire 

27962 (A/R) CHATEAUBRIANT Centre Bretagne 

 

 

 

Nous, soussignés, déclarons exacte la liste ci-dessus. 

 

 

 

  Fait à , 

   

  le 

   

Monsieur le Président de la 
Communauté de Commune 

Châteaubriant Derval 

 Madame la Présidente de 
la Région des Pays de la 

Loire 

 

 

 


