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Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BAUDOUIN Caroline  x  MICHENOT Dominique x   

BERTHET Annie x   PIETERS Frédéric x   

BURCKEL Michel x   SIMON Géraldine  x  

GAUTIER Jacques  x       

GAUTREAU Michel  x  BORIE Daniel  x  

GREFFE Bernard x   HOLOWAN Mireille  x  

JOUAN Robert x   LAMIABLE Patrick x   

LAMOTTE François-Xavier x   ROCHER Joseph  x  

LANGLOIS Hélène  x       

LE PAIH Magali x   BRAZEAU Marie x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 
 

10 présents dont 8 droits de vote. 

Président de séance : François-Xavier Lamotte 
 
 

Pièces jointes :  
- Projet de CR CA du 18/12/2017 
- Documents de préparation budgétaire 2018 
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VIE ASSOCIATIVE       

 
Décès de Philippe Trotté. 
 
Le Conseil d’administration souhaite rendre hommage à Philippe Trotté qui nous a quittés ce 3 janvier.  
Philippe a été le premier Président du Conseil de développement Erdre et Gesvres, mais aussi ancien Maire de Vigneux de 
Bretagne, et ancien Vice-président de la CCEG en charge du développement durable.  
Il était malgré la maladie toujours investi et prêt à défendre ses valeurs de partage, de justice sociale et de protection de 
l’environnement, au sein du conseil de développement mais aussi dans de nombreuses associations. Il nous laisse en héritage 
notre conseil de développement à qui il a donné ses fondations toujours aussi solides. 
 

Projet compte-rendu du 
Conseil d’administration 
du 18/12/2017 

   x 
FX Compte-rendu validé. 

 
 

Nouvelles  adhésions et 
démissions 

   x 
FX Démission de Christian DUPIN, collège citoyenneté. 

Prochaine AG 2018 

   x 

 
 
FX 
 

1
er

 comité d’organisation le 29/01. 
 

Fonctionnement CD 
(budget/moyens) 

 
  x 

Michel Moyenne annuelle des dépenses totales de 2008 à 2017 : 6700€ 
 
Le Conseil d’administration décide pour 2018 un budget à hauteur de 

Conseil d'Administration du 20/11/17  
Siège de la CCEG, à Grandchamp des Fontaines 

 
Document de travail proposé par le bureau 

 

Conseil d’administration du 22/01/2018  
Siège de la CCEG 

Compte-rendu 
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6720€ et une demande de subvention de 6500€ à la CCEG. 
 

Communication 

 

x  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX Actions réalisées : 

- Lancement du groupe Transition alimentaire/agricole (article 
pour magazine interco + bulletins municipaux) 

- Ateliers DD (post Facebook) 
- Démarche coworking (post Facebook) 
- Contribution table ronde CESER (post Facebook) 

 
Actualités en cours : 

- Lancement du groupe Transition alimentaire/agricole  
(conférence de presse) 

- Comité des 10 ans sur les transitions (bilan) 
- Carte des initiatives (posts facebook, conférence de presse) 
- Nouvelle plaquette du CD 

 
Prendre le réflexe de prendre des photos lorsque le CD participe à des 
travaux (à ajouter dans fiche de retour) 
Demander aux voisins leur avis sur les derniers articles du CD. 

ACTIVITES INTERNES 

  

  

  
Comité d’organisation  
« 10 ans du CD »  x   

 
Géraldine 

Clôture du groupe le 11/12 : bilan des 10 ans et perspectives (voir 
compte-rendu adressé par mail) 
Point reporté à un prochain CA. 

Groupe de travail  
« Cadre de Vie » 

x 
 

  
Jacques   En attente des éléments sur le DOO qui arriveront en mars. 

Futur travail sur 
l’alimentation et 
l’agriculture locale 

 x   

Frédéric En attente de la réponse sur l’appel à projet national alimentaire remis 
le 24/11 (réponse en février) 
1

ère
 réunion de lancement et d’info le 13/04 

Au 19/01, 24 personnes sont inscrites à la réunion d’info, parmi 
lesquels :  

- 18 se sont d’ores et déjà inscrits sur le groupe 
- 13 sont adhérents du CD dont 7 seulement ont déjà participé 

à des travaux de groupes du CD 
 

ALLER VERS 
   

  

  

Eccossolies 
 

x   x 
  A faire 

Partenariat club 
d’entreprises 

x    
FX et 
Jacques 

RAS 

Partenariat écoles et 
lycées  x   

FX Rencontre jeudi 1
er

 fév pour faire le point sur leur état d’avancement 
sur le thème de l’alimentation. 
 

Partenariat résidence 
journalistes 

x  
 

 
FX RAS 

Partenariat Conseil de 
développement de Loire 
Atlantique 

 x 
 

 

 Le Conseil de développement de Loire atlantique travaille cette année 
sur la question du temps. Il recherche à trouver des partenariats sur 
les territoires.  
Rencontre à venir. 

Partenariat collège des 
transitions sociétales 
(Ecole des Mines)  x 

 
 

 Réponse appel à témoignage pour évènement de juin : fait en 
partenariat avec la CCEG. 
Partenariat Collège des transitions énergétiques et sociétales : la 
CCEG a été relancée.  
Rencontre à venir à laquelle sera associée le CD. 

Conseil économique 
social et 
environnemental CESER 

 x 
 

 

FX Suite à des courriers de certains CD, contestant l’élection de Philippe 
Audic pour représenter les CD des Pays de la Loire au CESER, la 
préfète a annulé la nomination de Philippe Audic. Elle vient d’adresser 
un courrier aux CD pour recenser de nouveaux candidats. 

Réseau des CD 44 
x   

 
FX 
 

RAS 

Réunion accueil 
nouveaux habitants 

x   
 

FX RAS 
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Porteurs de projets 
locaux 

   
 

 Projet Défi famille Energie Positive sur Erdre et Gesvres 

RAS 
Projet « Panis’faire » 

RAS 
Création Atelier réparation vélo de GDF 

RAS 
Création association « Zéro-déchets » à VDB 

RAS 
Projet « Les petits ruisseaux »à NSE 

Questionnaire transmis sur le projet de café citoyen 
Projet d’épicerie mobile 

RAS 
Rencontre des associations de Vrouwe Cornelia et Burn in Event 

Inscription sur la carte des initiatives 

PARTICIPATIONS 
EXTERNES  

 

  

 

 

Gestion territoriale 
prévisionnelle des 
emplois et compétences 
CCEG 

 x   

Jacques 
et FX 

Présentation d’une synthèse des scénarios en plénière de restitution 
des ateliers DD. FX Lamotte a été invité à présenter et passage en 
bureau communautaire élargi aux maires le 25/01 (présentation d’un 
scénario par François-Xavier Lamotte). 

Renouvellement stratégie 
développement durable 

CCEG 

 
  X 

Robert Plénière de restitution des ateliers le 19/12. Présentation des travaux  
en bureau communautaire élargi aux maires le 25/01. La suite des 
travaux sera en mars 2018 pour rédiger les fiches action.  
Prochain comité de pilotage le 8 février. 
 
Tiers garant : 
Courrier reçu de Patrick Lamiable qui sollicite le CD pour être le tiers 
garant de la charte de la participation (à laquelle la démarche de 
stratégie DD tente de répondre). 
Les retours par mail des administrateurs sont unanimement 
favorables. Un courrier de réponse ira dans ce sens. 
 
Le Conseil d’administration décide de constituer un petit groupe de 3 
ou 4 (2 personnes hors CA, 1 membre du bureau et 1 administrateur) 
pour être les observateurs aux différentes étapes et remettre un avis 
qui sera validé par le CA. Il pourrait se réunir avant les ateliers de 
mars pour s’approprier la charte et faire 1

er
 bilan sur les ateliers de 

l’automne. 

Contrat Local Santé 
CCEG x    

Michel G 
et 
Jacques 

RAS  

Coopérative jeunesse 

CCEG 
x 

 
  

Annie RAS 

Leader GAL Canal Erdre 

et Loire 
x 

 
  

FX 2 postes de titulaires  et 3 postes de suppléants à pourvoir. 

Commission consultative 
des services publics 
locaux CCEG 

x    
Jacques RAS 

Commission 
Intercommunale 
d’Accessibilité CCEG 
 

x    

Michel G RAS 

Comité de pilotage Plan 
0déchets/0gaspillage 

SMCNA 
x 

 
  

FX et 
Michel G 

RAS 

Copil Europe et territoire 

CCEG 
 x   

 Réunion le 15 janvier  a portée sur les missions et l’organisation du 
Service civique volontaire européen qui arrivera en septembre 2018. 

Déchets 
x    

 RAS 

Retour réunions 
extérieures et  
organisation prochaines 
participations  

 
x   

 Prochain Conseil communautaire le 7 février. 
 
Participation du CD à la matinée d’expérimentation sur le coworking à 
la maison de l’emploi de Grandchamp des Fontaines le19/01. 
Prochaine expérimentation le 16/02. 
 
Comité de suivi du lycée de NSE le 12 février à 18h à Nort sur Erdre 

/DIVERS 

 

 

  

  

Actualités CCEG /  x   Patrick ou Dans le cadre du comité de pilotage Europe et territoire, le territoire 
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expression des élus autre élu est accrédité pour recevoir un service volontaire européen (démarrage 
en septembre 2018 pour parler de l’Europe sur le territoire) 

Dates prochains Bureaux 
et Conseils 
d’administration 

 x   

 Prochains Conseils d’administration 
- 19 février à 19h 
- 26 mars à 19h  

 
Prochains Bureau :  
- 9 février de 12h30 à 14h30 

 
 


