Conseil d’administration du 15/03/2021
Siège de la CCEG
Compte-rendu
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BICHON

Philippe

POIRON

Patrice

X

BURCKEL

Michel

POURIAS

Laetitia

X

DROUET

Diane

SEYDOUX

Michel

GAUTIER

Jacques

GREFFE

Bernard

Elus communautaires invités permanents :

GRONDIN

Frédéric

GAILLARD

Marie Anne

HAMONIC

Hervé

LAMIABLE

Patrick

JOUAN

Robert

LAUNAY

Hélène

LAMOTTE

François-Xavier
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Bruno

LE PAIH

Magali
BRAZEAU

Marie

X

X
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X
X
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Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent
13 présents dont 10 droits de vote.

19h : 1ère partie
● Accueil et répartition des rôles
Animateur : Robert
Garant du temps : Hervé
Pousse décision : Laetitia
Compte-rendu : Pascal/Hervé

● Validations
Pas de remarques. CR CA du 18/01 validé
Pas de nouvelles adhésions.

● Organisation saisine sur le projet de territoire
Courrier du Président de la CCEG
Présentation de l’avis du CD attendu en conférence des maires le 11 mars 2021
Réunion le 16 février (à date 25 participants) pour travailler l’avis en petits groupes.
Synthèse après les travaux en petit groupe pour le 11 mars 2021
Conférence dédiée avec les Maires et membres du CD.
Après présentation des résultats auprès des maires, y aura-t-il un retour ? A priori au
prochain CA du CD (décision validée) . Question : étendre aux autres membres du CD?

● Organisation représentation aux instances de la CCEG :
o

Commission consultative des services publics locaux (5 membres) (cf courrier en
pièce jointe)
▪ Jacques et Bernard membres sortants
▪ Élargissement aux autres adhérents du CD ? OK. Bernard + 4 nouveaux
membres
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▪

o

o

Le CCSPL gère la gestion des déchets, l’assainissement et les équipements
aquatiques
▪ Validation des candidats au 15 mars
Comité de suivi stratégie DD (2 membres)
▪ Le comité de suivi de stratégie DD est une instance permettant de suivre la
stratégie définie suite au PCAET (4 réunions /an)
▪ Robert membre sortant.
▪ Privilégier des membres du CA.
▪ Diane et Robert seront les représentants du CD.
Comité de pilotage du contrat de transition écologique (2 membres)
▪ Contrat de territoire entre l’Etat et la CCEG avec l’ensemble des partenaires
pour coordonner et faciliter les actions
▪ Jacques membre sortant.
▪ Jacques et Hervé seront les représentants du CD.

● Projet d’un nouveau groupe sur les nouvelles précarités et solidarités en cours et à
venir en lien avec les transitions
o

o

o

o

Pourquoi ce groupe de travail ? quelles sont les attentes ? Qu’est-ce que le CD peut
apporter ?
▪
Les différentes transitions qui arrivent (écologiques, sociétales) vont
aggraver les précarités. Par exemple le coût de l’énergie, accès aux mobilités
durables, au logement, l’accès à l’informatique.
Il y a les précaires d’aujourd’hui mais il y a aussi ceux qui peuvent le devenir.
Ne pas laisser des gens sur la touche
Pour quoi faire ?
▪ Faire un état des lieux de la précarité.
▪ Embarquer les plus éloignés - inclusion
▪ Questionner les élus sur ce thème / faire avancer le sujet
▪ Alimenter les autres groupes DD et Transition Écologique.
Avec qui ?
▪ 1 personne de chaque groupe du CD qui fasse le lien avec les autres groupes
du CD?
Comment ?
▪ Un petit groupe qui retravaille le sujet pour proposition au prochain CA :
Robert, Magali et Patrice
▪ Ouvrir à tous les habitants de la CCEG.

● Paroles aux élus
« Les méthodes d’intelligence collective du CD sont inspirantes.
« Un groupe sur le sujet des précarités et solidarités est incontournable et très pertinent.

20h : 2ème partie
● Organisation rencontre des maires (voir CR en PJ)
RDV avec Maires et adjoints de la citoyenneté, vie sociale + collaborateurs (DGS et agents)
o Objectifs :
- écouter et créer du lien,
- connaître la coopération envisagée avec les habitants sur leur commune
- connaître leur lien avec les initiatives citoyennes en faveur des transitions
- interroger le lien à l’intercommunalité
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- se faire connaitre pour envisager les coopérations futures possibles
o Forme :
- Créer des binômes 1 ou 2 administrateurs et 1 membre du comité des initiatives (hors
de sa commune)
- L’administrateur cale la date avec le Maire puis propose ensuite aux administrateurs et
membre du comité des initiatives
- Proposer aux adhérents d'écouter les échanges avec les élus
o Questionnaire :
N’est-il pas redondant avec le questionnaire du comité des initiatives ?
Il y a un lien entre les 2 démarches.
Le questionnaire intègre le questionnement du CI
➢ Prévoir un temps d’info en CA et au comité des initiatives
Binômes administrateurs + 1 membre du comité des initiatives
▪ Répartition en attendant les nouveaux administrateurs :
▪ § Sucé : FX + Hervé
▪ § Casson : FX + Laetitia
▪ § GDF : Magali+ Frédéric
▪ § NSE : Magali
▪ § Petit Mars : Magali
▪ § Les Touches : Bernard
▪ § NDDL : Jacques
▪ § FDB: Jacques
▪ § Vigneux: Hervé + Patrice
▪ § Héric : Hervé + Patrice
▪ § Treillières : Robert + Diane
▪ § Saint Mars du Désert : Robert + Diane
Reste à faire:
- Planning
- Message à porter pour partir en entretien
- Informer, coordonner avec le CI et solliciter les membres du CI

● Planning à venir :
-

-

présentation du CD en conseil municipal de Casson le 09/03 et Héric (date à venir)
intégration du Plan Climat Air Energie territorial dans le PLUI - réunion d’information en mars ou avril (ensemble du CD)
- séminaire pour identifier le niveau d’ambitions en juin (4-5 membres du CD)
Bureau :
-

le 9 mars de 12h30 à 14h
le 6 avril de 12h30 à 14h

Conseil d’administration :
1. lundi 15 mars à 19h
2. lundi 12 avril à 19h
Ordre du jour prochain CA : Présentation de TES 3 et préparation partenariat du CD
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