Conseil d’administration du 18/01/2021
Visio
Compte-rendu
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Elus communautaires invités permanents :

X

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent
Présents dont droits de vote.

Ordre du jour :
●

Rappel des règles de fonctionnement de la visio (on coupe les micros de préférence)
• Scribe : Laetitia / Jacques
• Garant du temps : Robert
• Pousse décision : Patrice
• Animateur : Jacques
• Distributeur de parole : Hervé

●

Accueil des nouveaux élus communautaires
Les élus sont très intéressés par la démarche du CD et le “faire avec”
Prendre un temps pour les connaître
Pourquoi sont-ils au CA du CDEG ? Que viennent-ils chercher ?
Elus

•

•

•

•

Patrick Lamiable : Vigneux de Bretagne, VP en charge de la transition, de l’ habitat et de
la coopération. C’est son second mandat, heureux de poursuivre avec le CD et souhaite
que ça dure longtemps malgré les difficultés provoquées par le COVID et les réseaux pas
toujours fiables partout
Anne Marie Gaillard : Sucé sur Erdre, nouvelle élue investie dans le domaine social
(anthropologue) après beaucoup de temps à l’étranger a enfin posée ses valises. A
découvert le CD au travers de nos productions et nous rejoint par ce qu’elle a trouvé cela
très intéressant.
Bruno Veyran : Les Touches, second mandat et premier à l’EPCI, VP en charge de
l’aménagement, urbanisme et foncier. Pour lui le CD est une instance qui fait émerger les
idées des habitants, recherche la voix de ceux que l’on n’entend pas. A une vision
décalée, fait des pas de côtés, apporte la vision des habitants.
Helene Launay (AB présentée par Marie) de Grandchamp des Fontaines membre de la
commission Développement Durable sur sa commune, travaille dans les énergies
renouvelables (ALiSEE) en lien avec SERENA

1
Conseil de développement Erdre & Gesvres / Conseil d’administration
Compte-rendu CA du 18/01/2021- Validé en CA le 15/02/2021

Membres du CA
● Patrice Poiron de Treillières membre du CD depuis 1 an, du groupe comite des initiatives
et nouveau membre du CA
● François-Xavier Lamotte de Sucé, au CD depuis une dizaine d’années, président du CD
durant 2 mandats, actuellement président du réseau 44 des CD, président du comite de
programmation Leader
● Michel Burke de GDF au CD depuis 2010 collège associatif et trésorier depuis 7 ou 8 ans,
président de l’association du Grand chambardement.
● Leatitia Pourias de GDF, nouvelle adhérente au CD membre du groupe comité des
initiatives nouvelle au CA, et membre de la commission communication du Grand
chambardement
● Jacques Gautier Vigneux de Bretagne au CD depuis 9 ans, secrétaire depuis 7 ou 8 ans,
représentant de l’association A 15 minutes de la Paquelais
● Diane Drouet de Treillières, memebre du CD depuis 1 an, du groupe comite des initiatives
et nouveau membre du CA
● Frédéric Grondin de Treillières membre du CD depuis 1 an, nouveau membre du CA
● Hervé Hamonic, VdeB membre du CD en tant que représentant d’entreprise depuis 4 ans
coprésident depuis 2019
● Magali Lepaih de GDF au CD depuis 5 ans, au CA depuis 4 ans nouvelle coprésidente
● Robert Jouan CD depuis 5 ans et coprésident depuis 2019, en responsabilité de
l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage
● Marie Brazeau animatrice depuis le début, a présenté le CD aux élus, le contexte légal,
ses actions, son évolution et ses valeurs. Ce qu’il est aujourd’hui
Présentation du fonctionnement : réunion mensuelle, une heure en commun élus et
membres du CA et une heure entre nous, préparation par le bureau pour établir l’ordre du
jour une semaine avant
Les élus sont invités permanents avec vois consultatives pour partager des infos
Il y a des comptes-rendus à chaque fois, consultables sur le site
●

Validations
● Validation du CR du CA du 8 décembre 2020 en y joignant les post-it
● Validation d’une nouvelle adhérente Laurence Morch, habitante de Sucé. Elle a suivi par
le passé certains ateliers proposés par le CD
● Rappel de l’intérêt de ces rencontres entre les futurs adhérents et des membres du CA

●

Organisation de la saisine sur le projet de territoire
La conférence des Maires travaille sur le projet de territoire et va consulter différents
acteurs, à ce titre nous allons être sollicités. Il y a un temps d’échange de prévu. Cette
démarche est actuellement confidentielle.
Une réunion de travail interne est prévue le 16 février à partir d’un document fourni une
rencontre de préparation est prévue le 11 février de 9h30 à 11h00 avec FX Hervé Robert
Michel Magali Jacques
Patrick les documents sont déjà travaillés par les Maires
Hervé peut-on en discuter avec les élus du CA
Patrick, ce n’est pas calé pour le moment les VP contribuent sur le doc fourni par les
Maires
Bruno On risque d’être en retard dans le processus
FX c’est un moment important
Patrick on est dans le projet de mandat
Diane c’est quoi la conférence des maires
Marie Le projet de territoire est une volonté locale avec obligation de créer une
conférence des Maires qui vient compléter le bureau communautaire et doit consulter le
CD sur le projet de territoire
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Le conseil communautaire doit se prononcer sur un pacte de gouvernance, qui doit
préciser comment les instances fonctionneront, entre autre la participation citoyenne et la
consultation de CD sur le projet de territoire
Qu’est-ce que les élus peuvent attendre de nous ?
Patrick va poser la question et nous informer
•

Leader participation au comité de pilotage du 11 février
On arrive à la fin du programme FX est président du comité de programmation et peut
sans doute y être de fait, dans ce cas, une autre personne pourrait représenter le CD
C’est une invitation exceptionnelle d’habitude on n’y est pas
C’est bien de connaitre les présidents des autres intercommunalités
On s’informe et si cela est possible, Magali représentera le CD
L’objectif du copil est d’aborder les points suivants
• L’avancement de la programmation
• La liste des dossiers qui seront présentés au prochain comité et surtout leurs impacts
sur l’enveloppe restante à consommer
• Les derniers éléments en notre possession sur les deux années de transitions du
programme LEADER actuel (2021-2022) et la prochaine programmation
La dernière réunion dissoudra le comité de programmation mais on doit montrer qu’on est
intéressé

•

Participation à l’adaptation du PLUI au PCAET (Bruno Veyran et Patrick Lamiable)
Le PCAET participe à la mise en œuvre de la stratégie DD, cette adaptation vise à
traduire certaines actions du PCAET dans le PLUI. Ces deux plans ont été élaborés
simultanément mais en parallèle, mais sans vrai lien
L’ ADEME , l’AURAN et le CEREMA vont faire état des lieux pour élaborer des
proposition et on veut associer le CD pour voir ce qui pourrait être intégré du point de vue
des habitants, ce qui émerge sur le territoire en transition.
On va coopérer sur une organisation transversale, (consultation des habitants) qui va
amener du prescriptif et de l’incitatif, des vraies actions qui peuvent aller jusqu’à créer de
nouvelles règles dans le PLUI
Travaux regroupant élus, agents et CD avec des séminaires d’appropriation le calendrier
sera proposé par les bureaux d’études en mars
La démarche a pris un peu en retard pour le moment du fait du COVID et du départ d’un
agent

•

Paroles aux élus
Bruno : il va falloir se coordonner pour le projet PCAET / PLUI construire la coopération
Patrick : on est handicapé pour l’établissement du projet de territoire par le contexte
COVID
Anne Marie : merci pour cette prise de contact c’est très riche

Fin de la première partie
•

Budget 2021 et demande de subvention à la CCEG
Tableau à présenter pour une demande de subvention de 6500 et un budget de 9000
pour mercredi ou jeudi
Cette demande doit permettre de ramener la trésorerie de 4500€ à 2500€
Dépenses courantes 750€ AG, 650€ bureau et CA, déplacements et adhésion CNCD
350€
Dans le budget augmenter la com et les événements citoyens qu’on pourra organiser

•

Organisation des rencontres avec les Maires (à finaliser lors du prochain CA)
Tour des communes par le Conseil de Développement :
Rencontre des maires et des élus en charge de la participation citoyenne
Pour :
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• Ecouter et créer du lien,
• Connaitre leurs projets en matière d’implication citoyenne,
• Se faire connaitre pour envisager les coopérations futures possibles
Prévoir des rencontres en visio semble le plus raisonnable compte tenu du nombre de
présents (élus, services, CD) à prévoir en lien avec le Comité des Initiatives
Les enjeux sont importants, les Maires vont discuter de la gouvernance dans le cadre du
projet de territoire
Aller les voir rapidement certains se demandent quelles sont nos intentions
Le 4 février, préparation de la rencontre avec le Conseil Municipal de Casson, on l’élargit
à l’organisation des rencontres avec les Maires (Magali, Diane, Michel, Robert, Hervé
Jacques, Michel)
Prochains Bureau
Mardi 9 février de 12h30 à 14h
Mardi 9 mars de 12h30 à 14h
Prochains Conseil d’administration :
lundi 15 février à 19h
lundi 15 mars à 19h
•

Prochain CA
o Enquête du comité des initiatives
o Programme TES 3 (inviter Samuel Aubin ou repousser si pas urgent)
o Groupe nouvelles précarité et solidarités face aux transitions
o Enquête des Maires sur leurs projets en matière de participation citoyenne en
lien avec l’enquête du comité des initiatives
o Projet mobilité : circuits alternatifs de mobilité douce
o Assemblée générale
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