Conseil d’administration du 28/02/22
A la CCEG
Compte-rendu

P
r

Etat de présence :

E
x

A
b
s

P
r

Ex

BICHON

Philippe

x

POIRON

Patrice

x

BURCKEL

Michel

x

POURIAS

Laetitia

x

DROUET

Diane

x

GAUTIER

Jacques

x

GREFFE

Bernard

GRONDIN

Frédéric

x

GAILLARD

Anne Marie

x

HAMONIC
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Robert
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LAUNAY

Hélène
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Magali
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BRAZEAU

Marie

MORCH

Laurence

x
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Elus communautaires invités permanents :

x
x

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent
10 présents dont 9 droits de vote.

1. Accueil et répartition des rôles
●
●
●
●
●

Animateur : Magali
Compte-rendu : Laurence
Distributeur parole : Hervé
Garant du temps : Patrice
Pousse décision : Laetitia

2. Validation CR CA du 31/01 et validation adhésions
●
●

Compte-rendu du CA du 18/02 validé à l’unanimité.
Suite à l’appel à candidature, 20 nouvelles personnes ont manifesté un intérêt pour le CD.
o 14 ont été rencontrées lors des réunions d’accueil et d’info les 31/01 et 01/02 dont
10 ont confirmé leur souhait d’adhérer (bulletin d’adhésion complété et charte
d’engagement signée)
o 6 personnes restent à rencontrer

10 nouvelles adhésions sont validées ce soir :
-

CARLIER DUGAST Florence, Citoyenneté, SUCÉ-SUR-ERDRE
CHANTREL Michèle, Citoyenneté, CASSON
CHAPON Gérard, Citoyenneté, SUCÉ-SUR-ERDRE
GAUBICHET Laurent, Citoyenneté, TREILLIERES
GOURDON Maurice, Citoyenneté, SUCÉ-SUR-ERDRE
HUET LAURENCE, Citoyenneté, HERIC
LE COGUIC Marie-Madeleine, Citoyenneté, NORT SUR ERDRE
LE GROUYERE Michelle, Citoyenneté, CASSON
MARION JOULAIN, Citoyenneté, ST MARS DU DESERT
MAYET Grégory, Citoyenneté, ST MARS DU DESERT
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3. Point sur le rôle du CD dans la stratégie de concertation sur les futurs itinéraires
cyclables (Retour sur le 14/02)
Quatre tracés déjà proposés par le territoire. Le CD était invité à s’exprimer sur des idées pour
améliorer le dispositif de concertation. Beaucoup de propositions ont émergé des participants.
➢ Envoyer aux adhérents une synthèse du compte-rendu de la soirée. Les adhérents
pourraient ainsi éventuellement apporter d’autres contributions, en parallèle. Donner
un délai de réponse de 15 jours pour ensuite envoyer la contribution à S. Lefeuvre.
Le CD est aussi interrogé sur le rôle qu’il pourrait prendre dans ce dispositif de concertation.
Quel rôle précisément pour le CD ? Si c’est un rôle de tiers garant, comment l’assurer ? Cela
demande beaucoup de temps.
Il y a une réglementation à respecter pour ces liaisons. Quelles sont les marges de manœuvre
?
On n’est pas les seuls interlocuteurs possibles (associations de cyclistes, …). Comment seront-ils
associés ?
Le CD a besoin d’avoir des éléments concrets et plus précis dans la demande exprimée.
➢ Demander aux services de préciser la demande vis-à-vis du CD en sollicitant un rendezvous avant d’écrire un courrier de réponse à l’élu, Sylvain Lefeuvre.
Marie va se rapprocher des services pour identifier un ou deux créneaux. Sont
intéressés pour les rencontrer : Robert, Laetitia, Magali, Hervé.

4. Validation des principes de remboursement de frais
Au dernier CA du 31/01, nous avons abordé les principes de remboursements de frais. Il nous
restait à valider le montant du forfait kilométrique.
Le CD remboursait 0,35 € /km jusqu’ici. Le barème national de remboursement des bénévoles
membres d’association est de 0,32 €/km.
Le barème kilométrique pour les salariés est différent (remboursement sur déplacement
professionnel).
Le barème est maintenu à 0,35 € pour les membres du CD et sera révisé en fonction de
l’évolution du barème national.
Pour le transport en avion ou en train, le remboursement se fera sur la base du tarif
économique.
Diane formalise une fiche de remboursement qui sera transmise pour information aux
adhérents.

5. Point sur la sollicitation de l’association Malice sur la co-organisation d’une soiréedébat sur l’habitat léger, réversible et mobile
Actuellement, il y a des tensions entre des habitants qui accueillent des personnes dans des
yourtes et la municipalité de Nort-sur-Erdre. Des procédures sont en cours contre ces yourtes.
L’association Malice voudrait faire une soirée thématique pour une sensibilisation à ce type
d’habitat. Pourquoi certains choisissent ce type d’habitat ? Pour des raisons
environnementales et financières.
Le CD a été sollicité pour aider l’association à organiser la soirée. Il faudrait changer d’échelle,
faire la soirée en dehors de Nort-sur-Erdre. C’est une problématique territoriale. D’autres
communes sur Erdre et Gesvres ont aussi des installations d’habitat léger et auront également
cette question à régler.
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Plusieurs questions se posent au CD : faut-il aller démarcher les élus, trouver une salle ?
Il faudrait informer de cette soirée non seulement Bruno Veyrand VP en charge de l’urbanisme,
Patrick Lamiable VP citoyenneté Développement durable habitat, Stéphanie Bidet en charge
des solidarités , mais aussi tous les maires d’Erdre et Gesvres. Le contenu de ce message
expliquerait que le CD a été sollicité par l’association Malice. Le CD souhaitait déjà travailler
sur ce sujet. L’habitat léger était abordé en 2019 et cité dans le PLUI. Donc ce n’est pas un sujet
étranger au CD et c’est l’occasion de s’appuyer sur le projet de territoire. C’est pourquoi le CD
propose d’aider à l’organisation de cette soirée.
Jacques va faire une proposition de message.
Date de la soirée : 13 mai.
Pourrait-on avoir un 3ème organisateur ? Hameaux légers par exemple ? Ce serait plus
consensuel. Penser à contacter Hameaux légers pour qu’ils soient co organisateurs.
Le CD peut être facilitateur, garant du débat. Faire en sorte que la soirée se passe avec des
échanges apaisés et prendre le lead en tant qu'animateur.
CD peut introduire la soirée. Trois ou quatre personnes du CD pourraient participer aux
réunions d’organisation.
Prochaine réunion le 7 mars à 20h avec la structure organisant l’évènement. Jacques et Hervé
iront à la réunion.
Il faudrait que la soirée fasse l’objet d’un compte-rendu pour les élus et le grand public.

6. Point copil AG
Jacques, Magali, Laurence, Marie font partie de ce COPIL. Quelques adhérents avaient
souhaité être présents, mais n’ont pas pu y participer. Lors de la précédente AG le budget n’a
pas pu être voté. Une prochaine AG sera organisée prochainement pour voter le budget 2021
et compléter le CA. La création d’ un événement est souhaitée pour renforcer les liens entre
les adhérents et faire le lien avec les travaux du CD en cours ou à venir. Plusieurs projets sont
proposés pour animer la soirée, par ordre de priorité :
- ciné-débat sur la solidarité,
- conférence gesticulée sur la pauvreté
Suivis d’un moment de convivialité (pot).
- une soirée conviviale autour d’un repas, après l’AG.
Ces projets seront soumis au COPIL Transitions solidaires afin qu’il choisisse un projet
et la formule de la soirée.
A propos du ciné-débat, un film est proposé “Les invisibles”.
Pour la prochaine AG la date proposée est le 29 avril 2022 (ou le 28 avril 2022 si la
première date n’est pas retenue).

7. Point Comité des initiatives
Réunion de travail le 22 février 2022 : relecture des analyses des enquêtes auprès des agents,
des maires et des porteurs de projet, afin de mieux se les approprier, faire ressortir les
essentiels et préparer la rencontre avec les VP. Les points saillants ont été répartis en trois :
constats, pistes d’action/propositions, étonnements.
La prochaine réunion aura lieu le 22 mars 2022, précédée d’un comité d’initiative restreint le
8 mars 2022 à 14h.

8. Point Groupe Transitions solidaires
Demain soir, soirée de lancement du groupe Transitions solidaires. Une quarantaine d’inscrits,
élus, habitants, professionnels, etc. Présentation des objectifs et de l’intérêt de cette réflexion
s’ensuit un atelier du petit geste au destin commun. La soirée se poursuit par un moment de
convivialité autour d’un repas partagé.
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Date de la prochaine soirée le 29 mars

9. Participations à organiser
▪

▪

▪

▪

▪

Comité de suivi « Actions publiques pour l’amélioration et l’adaptation du parc de
logements privés et du petit tertiaire » le 1er mars de 14h30 à 17h, salle du Conseil à
la CCEG ou Salle des Cèdres à Grandchamp des Fontaines : Jacques et Magali
Invitation du club d’entreprises à une soirée interClubs Entreprises - jeudi 3 mars 2022
à 19h, salle Equinoxe à Savenay.. Personne du CD ne peut y aller. On veillera à
participer à de prochaines réunions ( AG fin mars)
Formation réseau CD 44 sur les réseaux sociaux Facebook et Linkedin(en deux modules
) Lundi 14 mars de 18h30 à 19h30 et Mercredi 16 mars de 18h30 à 19h30. Hervé ajoute
que ce serait bien qu’une personne du CA ou du bureau aille dans ce type de formation
(communication). Personne pour le moment.
Réunion organisée par Patrice Pinel sur la Semaine de réduction des déchets (nov
2021)- 10 mars de 18h45 à 21h à la salle 100 sillons à Grandchamp des Fontaines- 2
places pour le CD car il a une vision territoriale et peut favoriser les échanges et la
coopération. Jacques et Robert participeront.
Réunion organisée par Patrick Lamiable sur le “Soutien aux initiatives” le 22 mars à
16h à la CCEG pour faire le point sur l’état d’avancement de la question côté CCEG et
côté CD puis coordonner la suite des actions : Hervé, Robert, Magali, Marie, Marie
Cécile et peut être FX

10. Questions diverses
-

Coopérative jeunesse service relancée : réunion sur les supports de
communication. Service civique avait fait un travail préalable très intéressant.

-

Épicerie solidaire itinérante : la CCEG souhaitait fédérer les communes autour
d’un projet d’épicerie itinérante. Depuis, certaines communes ont souhaité
lancer leur propre projet. Le projet se transforme donc vers un lieu itinérant
de création de liens sociaux vers les personnes plus isolées . La CAF peut
financer un projet d’espace social si assos s’en occupe. Secours catholique +
Petits ruisseaux intéressés.

-

L'organisation du partenariat avec le nouveau lycée à Nord le lycée Caroline
Aigle: des relances par mail envoyé à Me Ravassard, Directrice adjointe et
informel le dernier 28 février) afin d’organiser une rencontre avec la personne
chargée du suivi du CVS du lycée. Me Ravassard souhaite un partenariat entre
le CD et le lycée, plus particulièrement le CVS. Mais le contexte lié à la crise
sanitaire retarde la prise de contact.

-

Rencontre avec le lycée privé lycée de l’Erdre le 7 mars.
Qui peut y aller ? Magali et Robert.
Un nouvel adhérent Gérard Chapon s’est positionné pour participer à
partenariat. Marie le contacte pour confirmer son intérêt et ses disponibilités.

-

Séminaire GPEC (Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences)
service à la personne. Structures, services d'aide à domicile, département,
région, ARS. Axes stratégiques : stratégie d’innovation, valorisation des
métiers, action territoriale et conditions d’exercice.
Manque de ressources humaines et d’attractivité et valorisation de ces
métiers autre enjeux faire face à l’augmentation des besoins et
professionnels vieillissants.
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11. Agenda provisoire des réunions en soirées internes au CD :
1/03 à 18h30: GT TS - Atelier public
14/03 à 17h : Réunion accueil nouveaux adhérents
22/03 à 18h30 : CI
28/03 à 19h : CA
29/03 à 18h30 : GT TS
28/04 ou 29/04 : AG
13/05 à 20h : Soirée débat « Habitat léger : une alternative pour se loger ? »
9/05 à 19h : CA
7/06 à 19h : CA
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