Conseil d’administration du 16/01/2017
Conseil d'Administration
………..
2013
Salle Gesvres, du
Siège
de la CCEG

Siège de la CCEG, à Grandchamp des Fontaines

Compte-rendu
Compte-rendu

Etat de présence :
BERTHET
BURCKEL
GAUTIER
GAUTREAU
GREFFE
JOUAN
LAMOTTE

Pr Ex Abs
Annie
Michel
Jacques
Michel
Bernard
Robert
François-Xavier

x
x

Pr Ex Abs
MARTIN

Eric

x

SIMON

Géraldine

BORIE
HOLOWAN
LAMIABLE
ROCHER

Daniel
Mireille
Patrick
Joseph

x

BRAZEAU

Marie

x

x

x
x
x
x
x
x

LANGLOIS
Hélène
LE PAIH
Magali
LEROY
Jacky
x
Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent

x
x
x

x

10 présents dont 8 droits de vote.

Président de séance : François-Xavier Lamotte
Ordre du Jour :
1.

Installation séance

 Nommer garant du temps

2.

Présentation Réactualisation de la stratégie
développement durable
par Marion Richarté, Responsable service Amélioration de
l’action publique et développement durable et Paméla Ménard,
Chargée de mission Communauté de communes Erdre et
Gesvres
Projet compte-rendu du Conseil d’administration du
28/11/2016
Comité de pilotage Projet associatif




Informer
Echanger sur les modalités
d’association du CD



Valider

3.
4.

 Informer sur l’état d’avancement
et mise en place d’un comité de
pilotage Communication

5.

Groupe de travail Cadre de Vie



6.

Comité de pilotage « 10 ans du CD »

 Annoncer le programme en
cours

7.

Gestion territoriale prévisionnelle des emplois et
compétences

 Informer des actions en cours et
à venir

8.

Commission Consultative des Services Publics Locaux de
la CCEG

 Informer du courrier de la
Préfecture

9.

LEADER

 Faire le point sur le dernier
comité de programmation

Informer des 3 actions en cours

10. Actualités CCEG / expression des élus



Echanger

11. Communication



Faire le point

o
o

Site internet
Article E&G actus
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12. Programme de travail 2017
13. Sollicitations extérieures
o
o

résidence des journalistes
rencontres de l'Ecole des mines

14. Nouvelles adhésions et démissions



Préparer




Faire retour et suites à donner
Organiser participations



Valider les demandes
d’adhésion

15. Dates prochains bureau et Conseil d’administration

Pièces jointes :
-

Projet de compte-rendu de CA du 28/11/2016

Relevé de décisions :
Sujet

Décision / Action

Installation séance

 Nommer garant du temps

Présentation de la
réactualisation de la
stratégie développement
durable

Présentation par Marion Richarté, Responsable service Amélioration de l’action publique et
développement durable et Paméla Ménard, Chargée de mission Communauté de communes
Erdre et Gesvres.
Projet : réactualiser la stratégie de développement durable de la Communauté de communes
Erdre et Gesvres :
•
composée de deux documents : le Plan Climat Air Energie Territorial et l’Agenda 21,
•
avec les acteurs du territoire (citoyens, associations, acteurs sociaux-économique,
entreprises, monde agricole, communes….).
Agenda 21 date de sept 2013 et Plan climat énergie territorial de 2014 (obligation
réglementaire). Evolution du cadre réglementaire depuis août 2015: Loi Nouvelle Organisation
Territoriale de la République et Loi Transition Energétique Pour la Croissance Verte (août
2015)
4 nouveautés pour les Plans climat énergie territorial:
Volet « air » ajouté au PCET qui devient PCAET
Chef de file : Région
er
Obligatoire pour les CC de + 20 000hab pour 1 janvier 2018
Mise en œuvre des actions par les différents acteurs locaux
Les modalités d’association du conseil de développement sont discutées puis actées ainsi :
o Au sein des instances de gouvernance et de suivi du projet

1 représentant au comité de pilotage
o Dans la phase diagnostic (jusqu’à l’été 2017)

Travail partenarial dans le repérage des initiatives (habitants, associations,
entreprises, communes, …)
o Dans la phase des ateliers de concertation (automne 2017)

Participation à des ateliers de concertation
er

o

o

Dans la phase d’élaboration des actions (1 semestre 2018)

Participation à des groupes de travail selon le souhait du Conseil de
Développement

Regard sur l’écriture de certaines actions, notamment celles portées par la
communauté de communes et destinées à favoriser les initiatives locales.
Dans la phase de mise en œuvre (à partir de 2019)

Le cas échéant, mise en place par le Conseil de Développement des actions qu’il
souhaite porter (sensibilisation du CD/ aller vers les habitants)

Il est décidé de ne pas lancer de groupe mais d’intégrer le sujet dans le groupe Cadre de vie et
le comité d’organisation des 10 ans, et de faire des appels à participation (auprès des
adhérents et dans la presse) pour participer aux travaux ponctuellement.
er
Nécessité d’avoir un référent qui fasse le lien. 1 comité de pilotage en mars – Décision du
référent le 13/02/17 (1 titulaire et 1 suppléant).
Projet compte-rendu du
Conseil d’administration
du 28/11/2016

Validé.
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Comité de pilotage Projet
associatif

139 propositions ressorties des ateliers AG et des évaluations de groupe pour atteindre 7
objectifs :
s’assurer du respect et de la mise en œuvre des valeurs du CD
améliorer la visibilité du CD
faire davantage participer les femmes, les jeunes
améliorer le lien aux habitants
partager tous ensemble nos points de vue et expériences
développer le lien avec les acteurs locaux (entreprises, associations, établissements
scolaires etc.)
dynamiser le CD : quelles organisations ou types d’actions pourrait-on imaginer ?
Le copil Projet associatif a analysé la pertinence des propositions au regard de l’objectif à
atteindre, du projet associatif et de sa faisabilité. Il en ressort :

65 propositions à mettre en œuvre ou déjà mises en œuvre.

31 propositions à étudier

43 propositions rejetées
Une synthèse des propositions est en cours pour dégager des actions majeures.
2 actions déjà identifiées :
Mettre en place un copil Communication ouvert aux adhérents

Proposer une stratégie de communication

Définir les outils

Proposer une organisation et une gouvernance
- Etablir un canevas du « allers vers » par le CA à l’ouverture d’un nouveau groupe

Groupe de travail Cadre
de Vie

Le 29/11, le groupe a décidé de mener 3 actions :

Comité de pilotage « 10
ans du CD »

Le comité d’organisation avance sur la programmation des évènements :
Lancement des 10 ans en AG du 31 mars – rôle du CD dans le recueil des initiatives.
Puis auprès du grand public en mai : ciné débat au cinéma d’Héric sur le film « Qu’est-ce qu’on
attend ? »
Un logo des 10 ans en cours de création.

Gestion territoriale
prévisionnelle des
emplois et compétences

6 classes en cours de travail
16 lycéens ont participé au dispositif d’immersion # 2038
Soirée de restitution le 17 mars à 19h – Soirée estampillé « 10 ans du CD »

Organiser d’une soirée sur l’urbanisme collaboratif
Ecrire projet de courrier pour insister sur l’intérêt de se doter d’un schéma
d’équipement intercommunal
Réfléchir à un projet d’auto saisine sur la question de l’agriculture
Le 12/12, le groupe a consacré la réunion à travailler sur le projet de soirée-débat sur
l’urbanisme collaboratif. Cette soirée pourrait avoir lieu lors de l’évènement du 7 au 11 juin sur
l’urbanisme-culture à Petit Mars, à l’occasion de l’exposition des maquettes réalisées par les
enfants sur la place du village.
Objectifs :
Compléter, apporter un regard différent qui viendra compléter la vision des élus et des
habitants
Informer et s'informer
Nourrir le PLUI
Prendre en compte les tendances, être à l’écoute des signaux faibles
Mettre en valeur et favoriser les initiatives dans ce domaine
Public : les élus, les habitants, les membres du CD, les porteurs de projets
-

Commission Consultative Les membres de la commission continuent à s’interroger sur la légalité du dispositif mis en
des Services Publics
place par la CCEG pour l’annualisation de la redevance de contrôle.
Locaux de la CCEG
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LEADER

38% rendent leur fiche de notation chez les élus, 69% chez les membres des CD
Actualité : Fusion de Cœur d’Estuaire et de Loire et Sillon qui implique une disparition
provisoire du CD de Loire et Sillon. Prochain comité de programmation en mars dés
l’installation du nouveau conseil communautaire.
Actualités CCEG /
expression des élus

Semaine du handicap en cours de mise en place

Communication

o

Article E&G actus de janvier a été consacré au lancement des 10 ans du CD

o

Logo des 10 ans en cours

o

Site internet : la Communauté de communes héberge sur son site des pages dédiées au
Conseil de développement. Or elle se dote d’un nouveau site internet. L’ancien site devra
donc disparaitre à la mi-février.
Conformément au souhait émis par le CD, elle propose au CD d’avoir son site dédié sur le
gabarit des communes, d’héberger le site et d’assurer la maintenance. L’actualisation devra en
revanche être faite par le Conseil de développement.
Le Conseil d’administration décide de faire appel aux adhérents pour travailler à la formule du
nouveau site.
Programme de travail
2017

A voir au prochain CA pour l’AG 2017.

Sollicitations extérieures
o résidence des
journalistes

3 journalistes ont été retenus par la Communauté de communes et la DRAC suite à un appel à
projet, pour travailler sur le territoire pendant 6 mois sur la question de l’éducation aux médias.
Robert, François-Xavier et Marie ont rencontré l’un des journalistes pour envisager des actions
communes et imaginer des interventions auprès du CD.
Plusieurs propositions sont ressorties des échanges avec un axe sur la communication du CD,
un axe sur le repérage des initiatives locales et un axe sur le débat autour de la question des
médias.
Le journaliste nous communiquera ses propositions d’intervention pour le 19/01.

Nouvelles adhésions et
démissions

Nouvelle adhésion : Christian DUPIN, collège citoyenneté de Treillieres
Démission d’office de Diégo Mercier, a quitté le territoire

Dates prochains bureau
et Conseil
d’administration

Prochain CA le 13/02/2017
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