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Derval, le 28 juin 2013 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Compte-rendu du Conseil Communautaire  
du mardi 25 juin 2013 à Lusanger 

 
 
 

Rapports d’activité 2012 

Les membres du Conseil Communautaire ont pris acte du rapport d’activité ainsi que des rapports sur le 

prix et la qualité des services de Gestion/collecte/traitement des ordures ménagères et 

d’Assainissement non collectif. Ces 3 rapports seront prochainement disponibles à l’accueil des Mairies 

de chaque commune, ainsi qu’en téléchargement sur le site de la CCSD : www.cc-derval.fr 

 

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011, l’article 144 de la Loi de Finances 

initiale pour 2012 a institué un nouveau mécanisme de péréquation appelé « fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales ». Celui-ci consiste à prélever une partie 

des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités 

et communes moins favorisées. Il permet ainsi au territoire de la Communauté de Communes de 

bénéficier d’un reversement de 139 165 €. 

Suite au vote des délégués communautaires, l’ensemble de cette dotation sera attribuée à la 

Communauté de Communes afin de tenir compte, d’une part, de la réforme de la taxe professionnelle 

qui a réduit sensiblement la dynamique des ressources fiscales de la Communauté de Communes, et 

d’autre part, de l’étendue des compétences de la Communauté de Communes et ses conséquences sur 

le budget de fonctionnement de la structure. 

 

Budget annexe Ateliers-relais • Budget primitif 2013 

Le Conseil Communautaire a validé à l’unanimité le budget primitif 2013 du budget annexe Ateliers-

relais : 

 fonctionnement (équilibre dépenses/recettes) : 5 500 € 

 investissement (équilibre dépenses/recettes) : 605 000 € 

 

Travaux d’aménagement de l’Espace des Échos sur le Parc d’activité des 
Estuaires • Approbation du montant prévisionnel des travaux • Versement d’avances 

Le Conseil Communautaire a confié en septembre 2012 à la SELA un mandat d’études pour la 

requalification du Parc d’activité des Estuaires ainsi que pour l’aménagement de l’Espace des Échos 
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(étude d’impact, dossier loi sur l’eau, permis d’aménager) correspondant à une première tranche 

ferme. Pour permettre à la collectivité de verser au mandataire les sommes nécessaires au versement 

des avances aux entreprises attributaires de ces marchés, les élus communautaires ont confirmé : 

 les termes du contrat de mandat notifié à la SELA en septembre 2012, 

 le montant prévisionnel des travaux (986 029 € HT), 

 les modalités de financement et de règlement des avances. 

 

Acquisition d’ateliers-relais • Parc d’activité des Estuaires - Espace des Échos 

Aux vues de l’estimation du Service des Domaines, le Conseil Communautaire valide à l’unanimité 

l’acquisition d’ateliers-relais d’une superficie de 750 m² (divisibles en 5 modules de 150 m²) pour un 

montant de 562 000 € HT au groupe Eurivim. Cette acquisition s’intègre dans le projet global 

d’aménagement du Parc d’activité des Estuaires (Espace des Échos), permettant ainsi, en complément 

de l’offre d’acquisition de 20 parcelles viabilisées, de proposer à la location des ateliers-relais. Cette 

offre permettra de répondre à la problématique de démarrage/développement rapide de l’activité 

d’entreprises souhaitant s’implanter sur le secteur de la Communauté de Communes. 

 

Construction d’une structure petite enfance / enfance à Saint-Vincent-des-
Landes 

Un groupe de pilotage, composé des partenaires associatifs et institutionnels et appuyé par le CAUE 44, 

mène depuis quelques mois un travail de programmation pour la mise en œuvre d’une nouvelle structure 

pour la Petite enfance et l’enfance à Saint-Vincent-des-Landes.  L’association APE du Pays de la Mée est 

depuis longtemps porteuse de ce projet et propose de poursuivre la mise en œuvre des actions de son 

association dans le cadre d’une mise à disposition de ces futurs locaux. 

Après étude des impacts budgétaires en fonctionnement et suite aux différentes phases de 

concertation, les élus communautaires ont approuvé les choix suivants : 

 création d’un multi-accueil de 12 places (pour 12 places en halte-garderie actuellement) 

 création d’un accueil périscolaire de 36 places (contre 24 places actuellement) 

 une partie des locaux pourrait être ponctuellement utilisée pour l’organisation d’animations 

d’éveil pour les enfants accueillis chez les assistantes maternelles en lien avec le RAM 
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 mise en place d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la CCSD et la commune de Saint-

Vincent-des-Landes.  

La construction prévue sera d’environ 360 m². La commune de Saint-Vincent-des-Landes et la CCSD 

envisagent de se répartir les frais en fonction de leur compétence et de la proportion des m² dédiés à 

chaque usage.  

Le coût total de l’opération est estimé à 960 640 € TTC et l’équipement bénéficie d’ores et déjà 

d’une aide financière du Conseil général de Loire-Atlantique dans le cadre du Contrat de territoire 

départemental 2013/2015 (CTD) à hauteur de 157 000 €. 

 

Convention d’objectifs 2013/2016 entre la CCSD et l’association "Office de 
tourisme de la région de Derval" 

Suite aux rencontres entre la collectivité et l’association et après avis des membres de la commission 

Économie/Tourisme, le Conseil Communautaire a validé la signature de la convention d’objectifs entre 

la CCSD et l’association gestionnaire de l’Office de Tourisme de la région de Derval pour la période 

2013/2016. 

 

Étude-action pour la mise en place d’un plan de cohérence des équipements 
et l’aménagement de pôles culturels intercommunaux de proximité • Demande 

de subvention programme FEADER/LEADER 

Une convention territoriale de développement culturel a été signée en septembre 2012 avec le Conseil 

général de Loire-Atlantique afin de développer un Projet Culturel de Territoire (PCT) participant à la 

construction de son identité, tout en permettant un rayonnement à l’échelle du Pays de Châteaubriant, 

en complément des projets culturels des deux autres Communautés de Communes. 

Le PCT prévoit notamment la réalisation d’une étude-action permettant à la collectivité la mise en 

place d’un plan de cohérence des équipements et l’aménagement de pôles intercommunaux de 

proximité (cofinancée à hauteur de 33 % par le Conseil général dans le cadre du CTD 2013/2015). 

Cette étude doit apporter à la CCSD des outils d’analyse et de décision pour rendre opérationnelles les 

actions suivantes : 

 harmonisation des conditions d’accès aux équipements culturels communaux et communautaires 

utilisés dans le cadre du PCT, 

 aménagement et/ou réhabilitation et/ou création d’un ou de lieux pour conforter et optimiser 

l’enseignement et l’éducation artistique sur le territoire, 

 optimisation des lieux dédiés à la diffusion culturelle, à la lecture publique et au multimédia, 

 précision de la notion de pôle(s) culturel(s) de proximité en ayant à l’esprit le projet de 

construction d’une médiathèque à Saint-Vincent-des-Landes. 

À cette occasion, les élus communautaires ont approuvé la demande de subvention d’un montant 

maximum de 23 250 € au titre du programme Feader/Leader. Cette aide permet d’équilibrer le plan 

de financement prévisionnel estimé à 45 000 €. 

 

 

Le prochain Conseil Communautaire est prévu le mardi 16 juillet 2013 à 19h 

au siège de la CCSD à Derval. 


