
>>>> Développement économique : 880 000 €

Achat de foncier, étude de viabilisation et qualification et étude d’accès au très haut débit, viabilisation  
    du parc d’activités économiques, création d’ateliers relais (Communauté de communes du Secteur de Derval) ............. 880 000 €

>>>> Habitat : 160 000 €

Études préalables à l’élaboration d’un Plan Local de l’Habitat et d’un Programme d’Action Foncière (Communauté  
    de communes du Secteur de Derval) ................................................................................................................................ 10 000 €

Acquisitions foncières pour l’habitat ; soutien viabilisation des opérations de logement social et éco-quartier ;  
    création de logements d’urgence (Jans, Lusanger, Marsac-sur-Don, Mouais, Communauté de communes du Secteur  
    de Derval) ...................................................................................................................................................................... 150 000 €

>>>> Environnement : 757 793 €

Déchets (20 000 €)
Étude pour la mise en place d’une éco recyclerie/ressourcerie/recyclage au niveau du Pays de Châteaubriant ................. 20 000 €

Assainissement (287 500 €)
Extension assainissement collectif (Derval) .................................................................................................................... 100 000 €
Extension assainissement collectif (Marsac-sur-Don) ....................................................................................................... 30 000 €
Réhabilitation de réseaux de collecte d’eaux usées (Sion-les-Mines) ................................................................................ 57 500 €
Station d’épuration (Saint-Vincent-des-Landes) .............................................................................................................. 100 000 €

Hydraulique (35 509 €)
Restauration de berges, lutte contre le phytophthora de l’aulne, aménagement de frayères à brochets,  

    restauration d’ouvrages hydrauliques (Syndicat du Don)................................................................................................... 18 300 €
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         COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU SECTEUR DE DERVAL : CONFORTER  
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Les priorités fortes retenues pour 2009-2011 sont :

le développement économique, qui mobilisera 880 000 €. 
Il s’agit notamment d’aménager des zones d’activités de 
qualité et de créer des ateliers relais.

l’habitat (160 000 €) et le foncier destiné à accroître  
l’offre en logement social. Des objectifs  
de production locative sociale annuelle ont été fixés :  
5 logements pour la Communauté du Secteur de Derval. 

les déchets, avec le soutien à la réalisation d’une  
étude pour la mise en place d’une éco recyclerie.

le sport, avec le projet de réalisation  
d’un équipement aquatique sur Derval.

la jeunesse et l’éducation populaire, avec un projet de local 
associatif.
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Parmi les autres priorités :

La petite enfance, pour développer et diversifier les capacités 
d’accueil ; la culture (amélioration des bibliothèques,  
le projet de construction d’un espace culturel intercommunal 
à Derval) ; l’assainissement, l’hydraulique et la sécurisation 
de l’alimentation en eau potable ; les énergies renouvelables 
(étude de valorisation).

10 477 habitants, 258 km², 7 communes

Enveloppe du Contrat de Territoire Départemental :  
3 107 266 € soit 297 €/habitant

Évolution par rapport au précédent Contrat : + 8 %

Part des subventions engagées par rapport  
à l’enveloppe du précédent Contrat : 87 %

•

>

>

>

>

CONTRAT DE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL 2009-2011  

AVEC LA



Restauration de la ripisylve et boisement berges du Néguerry et de la Chère, passe à anguilles à la Hunaudière,  
    aux moulins de Boismain et du Château, remise en fonction de la passe Moulin du Châtelier, restauration de frayère, 
    modification d’ouvrage hydraulique à la Hunaudière (Syndicat de la Chère) ...................................................................... 17 209 €

Eau potable (414 784 €)
Sécurisation en eau du SIAEP de la région de Guémené-Penfao et des communes de Fégréac et de Sévérac  

    par renforcement de la liaison Redon / Saint-Nicolas-de-Redon (SIAEP de la Région de Guémené-Penfao) ....................... 27 000 €
Sécurisation en eau potable depuis l’usine de Mazerolles à Saint-Mars-du-Désert avec pose de refoulement  

    entre l’usine et le réservoir de Saint-Mars-du-Désert et renforcement du réseau de distribution vers Petit-Mars  
    (SIAEP de la région de Nort-sur-Erdre) .............................................................................................................................. 27 784 €

Sécurisation en eau potable du Nord Ouest du SIAEP du Pays de la Mée par renforcement de la liaison Rougé-  
    Réservoir de la Maladrie (Sion-les-Mines) - 1ère partie Rougé/ Ruffigné (SIAEP du Pays de la Mée) ............................... 360 000 €

>>>> Sport : 350 000 €

Équipement aquatique - 1ère tranche (Communauté de communes du Secteur de Derval) ............................................. 350 000 €

>>>> Jeunesse et éducation populaire : 80 000 €

Local pour l’association «les Potes de 7 lieux» (Communauté de communes du Secteur de Derval) .................................. 80 000 €

>>>> Petite enfance : 275 000 €

Création d’un multi accueil à Derval (Communauté de communes du Secteur de Derval) ............................................... 235 000 €
Aménagement de la halte garderie à Saint-Vincent-des-Landes (Communauté de communes du Secteur de Derval) ....... 40 000 €

>>>> Culture : 344 473 €

Construction d’une bibliothèque à Marsac-sur-Don (Communauté de communes du Secteur de Derval) .......................... 56 000 €
Construction d’une bibliothèque à Jans (Communauté de communes du Secteur de Derval) ............................................ 80 000 €
Création d’un espace culturel intercommunal à Derval (Communauté de communes du Secteur de Derval) ................... 208 473 €

>>>> Tourisme : 25 000 €

Sécurisation du camping de la Roche (Communauté de communes du Secteur de Derval) ............................................... 25 000 €

>>>> Déplacements : 40 000 €

Création d’une aire de covoiturage (Communauté de communes du Secteur de Derval) ................................................... 40 000 €

>>>> Énergies renouvelables : 15 000 €

Étude de valorisation des énergies renouvelables dans le cadre du Pays de Châteaubriant. .............................................. 15 000 €

>>>> Services à la personne : 30 000 €

Aménagement d’un local pour un service aux personnes - maintien à domicile (Sion-Les-Mines) .................................... 30 000 €

>>>> Électrification : 150 000 €

Renforcement des réseaux dans les communes rurales et aménagement des zones d’activités  
    (Syndicat Département d’Energie de Loire-Atlantique) .................................................................................................... 150 000 €
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Un projet partagé entre les territoires et le Conseil général


