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Derval, le 28 octobre 2011 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Compte-rendu du Conseil Communautaire  
du mardi 25 octobre 2011 à Derval 

 
 
Présentation de l’état d’avancement du projet culturel de territoire 

La Communauté de Communes du Secteur de Derval a engagé cette année différentes 

actions pour mettre en œuvre son projet culturel de territoire via une convention de 

préfiguration réalisée en partenariat avec le Conseil général. Un premier bilan a été 

présenté aux élus du Conseil communautaire suite à l’état des lieux, le diagnostic et les 

préconisations faites par le cabinet d’études mandaté au printemps dernier par la CCSD. 

Calendrier des prochaines étapes : 

 08/11/11 : validation et hiérarchisation des enjeux proposés à la phase Diagnostic 

par le Bureau communautaire 

 16 et 17/11/11 : réunions de concertation et de travail avec les élus et les acteurs 

culturels locaux 

 septembre 2011 : formation (bibliothécaires intercommunales et bénévoles) 

« Travailler en équipe dans un réseau intercommunal » par la BDLA 

 Fin novembre 2011 : séminaire pour l’ensemble des élus du territoire 

 Fin janvier 2012 : présentation d’un plan d’action au Comité de pilotage 

 
Modification du contrat de territoire départemental 

Dans le cadre du dispositif des contrats de territoire départementaux, les élus 

communautaires ont approuvé en décembre 2009 la mise en place d’une convention 

d’exécution pour 2009/2011. 

Suite à un premier bilan de l’exécution de cette convention, le Conseil communautaire a 

approuvé la mise en œuvre d’un avenant au contrat de territoire afin de prendre en 

compte des changements concernant différents projets programmés sur le secteur de 

Derval. Les modifications concernent notamment les projets suivants : construction d’un 

éco quartier à Mouais (inscription d’une subvention supplémentaire de 75 000 €) et 

création de logements d’urgence à Sion-les-Mines  (inscription d’une subvention supplé-

mentaire de 75 000 €). 
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Construction d’un multi-accueil à Derval – avenants au marché de travaux 

Deux avenants pour le marché de travaux du multi-accueil / relais assistantes maternelles 

de Derval ont été validés par les élus communautaire suite aux recommandations du 

cabinet d’architectes Vignault & Faure. Ils concernent 2 des 14 lots attribués par le Conseil 

communautaire en juin dernier : 

 lot 13 : plomberie sanitaire (avenant de 526 € HT) 

 lot 14 : terrassement – VRD (avenant de 1 150 € HT) 

Ces avenants portent le coût total des travaux à la somme de 820 355,44 € HT. 

 

Association Petite enfance APE du Pays de la Mée – attribution d’une 

subvention complémentaire et avenant 2 à la convention 2010/2011 

Une subvention de fonctionnement d’un montant de 54 400 € avait été attribuée à 

l’association APE Pays de la Mée pour l’année 2011 dans l’attente de compléments 

d’informations sur leur situation financière. Suite à la mise en place d’un comité de suivi 

partenarial avec la commune de Saint-Vincent-des-Landes, la Caisse d’allocations 

familiales (CAF) et la Fédération Animation Rurale 44 (AR44), les élus ont accepté 

d’attribuer une subvention complémentaire de 3 430 €, sous réserver de la mise en place 

d’un dispositif d’accompagnement local (DLA). 

 

Convention de partenariat pour l’accueil en résidence de la 

Compagnie e-magine Art Vivant 

Le Conseil communautaire a validé la signature d’une convention de partenariat avec la 

Communauté de Communes du secteur de Nozay et la Compagnie e–magine Art Vivant pour 

l’accueil en résidence d’une troupe de théâtre sur le territoire de Derval entre le 20 et le 

25 novembre 2011. Les deux collectivités prendront ainsi en charge les frais liés à l’accueil 

de la compagnie, partenaire du CAT de Blain, pendant cette période (moyens humains, 

logistiques, financiers). La compagnie s’engage de son côté à accueillir des classes du 

territoire et de présenter en avant-première son spectacle « Dièse », le vendredi 25 

novembre 2011 à la salle des fêtes de Derval. 

 

Bibliothèque à Jans – mise à disposition de locaux et de terrains communaux 

Les travaux de réhabilitation et l’extension de l’ancienne Poste de Jans pour la création 

d’une bibliothèque intercommunale de 129 m² (pour un coût prévisionnel de 192 00 € HT) 

nécessite une mise à disposition du rez-de-chaussée du bâtiment appartenant à la 

commune de Jans, ainsi que de 85 m² d’un terrain attenant afin de réaliser les travaux 

d’extension du bâtiment. Les élus communautaires ont approuvé à l’unanimité cette mise 

à disposition. 

  

 

Le prochain Conseil Communautaire est prévu le mardi 29 novembre 2011 au siège de la CCSD (Derval). 


