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Siège de la CCEG, à Grandchamp des Fontaines

Compte-rendu
Document de travail proposé par le bureau
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SIMON
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Marie
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BRAZEAU
Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent
12 présents dont 9 droits de vote.

Président de séance : François-Xavier Lamotte
Pièces jointes :

Pilote

Propositi
ons
Décision

Info

Projet de CR CA du 16/10/2017
Projets de statuts

RAS

-

VIE ASSOCIATIVE

FX

Démission à la rentrée d’Eric Martin du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration tient à remercier Eric pour son
engagement aux tous débuts du Conseil de développement et au
Conseil d’administration, à l’animation du groupe « Future politique
déchets » et à ses interventions incisives qui ont permis de faire
avancer le CD et les dossiers.
Eric Martin reste membre de la CCSPL.
Compte-rendu validé.

FX

RAS

FX

Date retenue : 6 avril initialement, déplacée au vendredi 13 avril
Comité de pilotage AG à lancer : Michel Burckel, Magali Le Paih,
Caroline Baudouin, Jacques Gautier et François Xavier Lamotte

Michel

Présentation propositions du copil statuts.
Pour décision avant présentation en AG.
Vote à l’unanimité.

Organisation des CA

x

Projet compte-rendu du
Conseil d’administration
du 16/10/17
Nouvelles adhésions et
démissions
Prochaine AG 2018

x
Copil statuts

x
Renouvellement
Président/Bureau/ CA en

x

Réflexion sur gouvernance.= démarre en janvier
Se répartir les responsabilités et les délégations.
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2019

FXL

Objectif : répartir les tâches, mieux déléguer, être plus participatif, tenir
informé l’ensemble des administrateurs.
Bureau élargi pour animer le débat en CA : mardi 12 décembre de 12h
à 14h

Copil Projet associatif

Dernière réunion : mardi 7 novembre
Jacques Après avoir analysé, classé et priorisé l’ensemble des remarques
faites sur le projet associatif en retour AG
Le groupe considère que notre projet associatif doit sans cesse être
questionné au regard des valeurs du CD et de ses objectifs
Chaque projet (groupes, COPIL, manifestations) doit être regardé
avec une grille ou vadémécum rappelant systématiquement les
questions à se poser (quel public, quel intérêt, quels enjeux, parité,
intergénérationnel) ainsi que le fonctionnement (respect, écoute,
bienveillance)
Le groupe pense qu’il faut :

Engager une réflexion sur la gouvernance

Etre agile, s’adapter aux circonstances (exemple groupe
« agriculture » devenu « transition alimentaire et agricole »)

Réfléchir sur le manière d’associer les adhérents, les
associations

Comment « aller vers » efficacement

Systématiquement apporter le point de vue des habitants,
des jeunes, de ceux qui ne sont pas habituellement sollicités
Le Conseil d’administration prend acte de ces conclusions.

x

Fonctionnement CD
(budget/moyens)

Michel

Dépenses jusqu’au 13/11/2017 : 2200€
Crédit : 7500 €
Prioriser les dépenses à venir (environ 5000€) pour garder une
capacité de provisionnement sur 2018 (2500€ + 1000€ si versement
subvention supplémentaire de 2017)

FX

Actions réalisées :
- Lancement site internet (arborescence/contenu/ intégration
des données)
- Lancement carte des initiatives
- Ciné-débat du 10/11
- Adhérents issus des entreprises

x

Communication
x

Actualités en cours :
Après-ciné-débat
er
Petit déjeuner coworking 1 décembre
Partenariat lycées
Appel à projet alimentation
Contribution table ronde CESER
GTPEC (Jacques prend photos /article sur
démarche/scénarios et vision des jeunes)
Ateliers DD
Contrat local santé
Initiatives transitions
Prendre le réflexe de prendre des photos lorsque le CD participe à des
travaux (à ajouter dans fiche de retour)
Idées de prochain article dans magazine interco pour janvier (à écrire
pour le 20/12) :
Lancement groupe transition alimentaire et agricole
A formuler sous forme de questions (ex : Etes vous tenté par
une meilleure alimentation ?)
Vœux du CD
Idées pour prochains articles ?
Promotion Leader/un point d’étapes/ appel aux associations
et entreprises
Témoignages d’adhérents pour donner envie
Appel des porteurs des initiatives « Ils ont déjà contribué »
Demander aux voisins leur avis sur les derniers articles du CD.
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ACTIVITES INTERNES
Comité d’organisation
« 10 ans du CD »

Géraldine
x

Groupe de travail
« Cadre de Vie »

Retour derniers comités :
Définition des critères de sélection des initiatives et
modération des demandes
Préparation et bilan du ciné-débat
A venir :
Bilan du comité des 10 ans et perspectives

Jacques Avis sur le DOO en mars/avril
Communication en cours auprès des membres du groupe et des
adhérents
x

Communication au CA du bilan à mi-parcours.
Préciser les points soulevés par le CD sont repris dans le document.

Futur travail sur
l’alimentation et
l’agriculture locale

Frédéric

x

Appel à projet national alimentaire
Réunion organisée à l’initiative de la CCEG avec GAB44,
CAP44, chambre agriculture, FDCIVAM, CD pour élaborer
une réponse commune
2 fiches projets ont été remises par le CD : autosaisine sur la
transition alimentaire et agricole + participation des lycées
Dépôt du dossier le 24/11 par la CCEG
Réponse de l’Etat en février

ALLER VERS
Eccossolies

Proposition de prendre contact avec les Ecossolies pour connaitre
leurs travaux et se présenter.
A engager.
RAS

x
Partenariat club
d’entreprises
Partenariat écoles et
lycées

FX et
Jacques
FX
Rencontre des lycées en octobre et novembre.
Voir fiche projet 2 sur le thème de la « transition alimentaire et
agricole »

x

x

Partenariat résidence
journalistes

FX

Résidence des journalistes relancée pour 2017-2018.
Cette année, les journalistes se recentreront sur leur objectif
d’éducation aux médias. A ce titre, ils peuvent accompagner des
projets de reportages réalisés par les habitants ou les scolaires (sans
réaliser eux-mêmes les reportages), ou organiser des débats ou des
ateliers sur le rapport aux médias.
Dans la mesure des envies de leurs interlocuteurs, ils ne manqueront
pas de croiser avec nos travaux (ex : si scolaires travaillent sur le
thème de l’alimentation).
Le Conseil de développement de Loire atlantique travaille cette année
sur la question du temps. Il recherche à trouver des partenariat sur les
territoires. A creuser.
Réponse appel à témoignage pour évènement de juin : à faire.
Faire intervenir le collège pour comprendre l’impact que ça peut avoir
si partenariat plus global : à engager.

FX

La Préfète a décidé d’accorder un siège pour les Conseils de
développement de la Région dans l’organisation du nouveau CESER
qui sera mis en place en janvier.
Philippe Audic, président du CD de Nantes organise une rencontre
régionale des CD le 18 novembre pour procéder à la nomination de ce
représentant.
Magali Le Paih a représenté le CD d’Erdre et Gesvres à cette
rencontre. Il a été décidé de soutenir la candidature de Philippe Audic
déjà membre du CESER.

x

Partenariat Conseil de
développement de Loire
Atlantique
Partenariat collège des
transitions sociétales
(Ecole des Mines)

x

Conseil économique
social et
environnemental CESER

x
10 CD présents. 2 points discutés :
l’organisation d’une coordination régionale
la nomination d’un représentant au CESER (création d’un
siège par la Préfète sous l’impulsion des CD de Nantes, de la
CARENE et d’Angers)
Le CESER a 5 missions (donner avis, préparer schémas régionaux,
répondre à des saisines et autosaisines, évaluations des politiques
régionales, contribuer au débat local en organisant des évènements et
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en participant à des instances locales).
7 commissions- 1 Conseil d’administration et 1 bureau d’une 30 aine
de personnes.
Les représentants ont une indemnité de 700€/mois. Le Président
touche 2500€/mois.
Par ailleurs, FXL est invité à représenter le CD Erdre et Gesvres à une
table ronde qui fait suite à la consultation de septembre sur l’équilibre
des territoires, le 18 Décembre prochain, à la Région Pays de Loire
Réseau des CD 44
Réunion accueil
nouveaux habitants
Porteurs de projets
locaux

PARTICIPATIONS
EXTERNES
Gestion territoriale
prévisionnelle des
emplois et compétences
CCEG
Renouvellement stratégie
développement durable
CCEG
Contrat Local Santé
CCEG
Coopérative jeunesse
CCEG
Leader GAL Canal Erdre
et Loire

x
x

FX

RAS

FX

Samedi à Treillières : FX et Géraldine
Projet Défi famille Energie Positive sur Erdre et Gesvres
En route sur 5 communes (GDF, SSE, Treillières, Vigneux de
Bretagne et Petit Mars)
Projet « Panis’faire »
Pas d’écho sur Erdre et Gesvres, va se développer sur la CC de
Nozay
Création Atelier réparation vélo de GDF
Association crée
Création association « Zéro-déchets » à VDB
RAS
Projet « Les petits ruisseaux »à NSE
En attente de la charte
Projet d’épicerie mobile
Rencontré le 19 nov. Projet en cours de création
Projets de rencontre des associations de Vrouwe Cornelia et
Burn in Event
En cours

x

Jacques Jacques et FXL ont présenté une synthèse des travaux des jeunes
et FX
Bilan des scénarios le 14 décembre

Robert
x

x

x

Participation de nombreux adhérents du CD dans les ateliers.
Plénière de clôture le 19/12

Michel G Présentation des fiches actions le 5/12.
et
Jacques
Annie
RAS
FX

Commission consultative
des services publics
locaux CCEG

x

FXL a été élu président du comité de programmation
Prochain inter CD leader le 4 décembre
x
Prochain comité le 14 décembre.
Démission de Michelle Darabi, désigner un nouveau titulaire
Jacques Le 25 septembre nous étions invités à donner notre point de vue dans
la commission consultative des services publics locaux sur :
Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du Service Public
d’Elimination des Déchets (SPED).
La création d’un office de tourisme intercommunautaire sous la forme
d’un EPIC (Etablissement public industriel et commercial), doté de la
personnalité juridique et de l’autonomie financière
Nous sommes intervenus sur le SPANC à propos des éligibilités aux
aides, nous avons rappelé notre opposition au principe d’annualisation
de la redevance incitative, nous nous sommes étonnés de constater
que le Power point indiquait que le libre choix était laissé à l’usager.
Nous avons proposé la création d’un groupe d’usagers comme pour
les déchets
Nous avons noté que le SPED menait une action d’information
importante vers les jeunes et qu’une part importante des couts
concernait les déchets verts, nécessitant une démarche importante
auprès des habitants pour réduire ce poste

Nous n’avions pas d’observation particulière concernant l’EPIC pour
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l’office de tourisme intercommunautaire et attendons de voir le résultat
du fonctionnement l’an prochain

Commission
Intercommunale
d’Accessibilité CCEG
Comité de pilotage Plan
0déchets/0gaspillage
SMCNA
Copil Europe et territoire
CCEG

x

x

Enfin, nous avons rappelé nos craintes concernant les établissements
de loisirs aquatiques et leur passage en DSP qui fait apparaître déjà
des modifications de tarifs pour les usagers.
Michel G Réunion le 13 septembre
Fiche-retour à faire

FX et
Fiche-retour à faire
Michel G
Prochaine réunion le 27 novembre (création fiche de poste Service
civique volontaire européen+ missions)
Fiche retour à faire
Réunion d’information et d’échanges sur la tarification de la redevance
incitative le 10 octobre à la CCEG
Compte rendu à faire
Conseil communautaire du 15 nov
Prochain Conseil communautaire le 6 déc
Atelier organisé par la CCEG sur les tiers lieux, les espaces de travail
er
partagés le 1 décembre à 8h30

x

Déchets
x
Retour réunions
extérieures et
organisation prochaines
participations
DIVERS
Actualités CCEG /
expression des élus
Dates prochains Bureaux
et Conseils
d’administration

x

x

Patrick ou
autre élu
Prochains Conseils d’administration
18 décembre à 19h
Prochains Bureau :
12 décembre de 12h à 14h
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