
Communauté de communes du secteur de Derval : 
équiper le territoire et protéger l’environnement
La communauté de communes du secteur de Derval partage avec celles de la région de Nozay et du 
Castelbriantais, le projet du Pays de Châteaubriant. 

Conformément à la stratégie du Conseil général, il vise notamment à :

mettre en place une stratégie volontariste de développement économique,
renforcer et structurer l’offre touristique afin de capter une partie des flux touristiques 
voisins,
développer l’offre culturelle par la mutualisation des moyens et la promotion globale, 
le soutien aux initiatives culturelles d’intérêt de Pays, le renforcement du maillage de 
bibliothèques et la mise en réseau des équipements culturels et socioculturels,
pallier le déficit d’équipements de services aux personnes,
développer les pratiques sportives,
poursuivre les actions d’amélioration de la qualité de l’eau, atout majeur pour la qualité 
du cadre de vie,
améliorer l’habitat et développer un parc locatif, notamment social.

  Communauté de communes du secteur de Derval :  
9 613 habitants, 258 km2, 7 communes 
Enveloppe du contrat de territoire : 2 877 098 €, soit 299 €/habitant 
Évolution par rapport à la moyenne annuelle des aides attribuées entre 1998  
et 2004 : + 185 %

 Environnement : 1 308 520 € 

Élimination des déchets : 59 000 €
- acquisition de 500 composteurs (59 000 €)

Eau : 183 000 €
Eau potable :
- construction d’un réservoir sur tour à Guémené Penfao (126 000 €)
- mise en exploitation de la nappe de Mazerolles (37 800 €) 
- augmentation de la capacité de stockage à Abbaretz (19 200 €)

Ouvrages d’assainissement : 600 534 €
- service Public d’Assainissement Non Collectif (40 000 €)
- enveloppe globale réservée (560 534 €)

Réhabilitation des réseaux : 100 000 €
 - enveloppe globale réservée de 100 000 €

Extension des réseaux : 234 285 €
- réseau d’assainissement du centre bourg et du lotissement du Plessis à Jans (84 285 €)
- enveloppe globale réservée de 150 000 €

Aménagements hydrauliques : 131 701 €
- restauration de la rivière de la Chère et affluents principaux (19 650 €)
- restauration de la rivière du Don et affluents principaux (15 750 €)
- restauration de frayères sur le Syndicat du Don (1 701 €)
- projet de restauration des ouvrages hydrauliques de l’étang de la Forge (12 600 €)
- Aménagement étang de la Pierre à Jans (82 000 €)
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Un projet partagé entre les territoires et le Conseil général

 Équipements et services à la population : 1 047 678 € 

Développement culturel : 499 578 €
- salle socioculturelle à Marsac-sur-Don (96 000 €)
- salle culturelle intercommunale à Derval (96 000 €)
- enveloppe globale de 307 578 € pour le soutien à la lecture publique

Services aux personnes :  178 200 €
- Aménagement du presbytère de Derval en pôle social (160 200 €)
- Pôle emploi à Derval (18 000 €)

Développement des pratiques sportives : 329 900 €
- réhabilitation de la salle de sports à Derval (81 648 €)
- création d’une salle de sports à Derval (248 252 €)

L’habitat pour tous : 40 000 €
- enveloppe globale à préciser au vu des opérations communales

 Développement économique et touristique : 175 900 €

Développement économique : 60 000 €
- requalification et extension du parc d’activités des Estuaires 60 000 €

Développement touristique : 115 900 €
- création d’un camping de séjour à Marsac-sur-Don 70 000 €
- auberge de la Roche à Marsac 27 000 €
- création d’un office intercommunal de tourisme à Derval 18 900 €

 Infrastructures et réseaux : 345 000 €

Travaux d’électrification : 345 000 €
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