Conseil d’administration du 18/03/2019
Siège de la CCEG
Compte-rendu

Etat de présence :

Pr

BAUDOUIN
BINET
BURCKEL
GAUTIER
GAUTREAU
GREFFE
HAMONIC
JOUAN
LAMOTTE

Caroline
Véronique
Michel
Jacques
Michel
Bernard
Hervé
Robert
François-Xavier

LE PAIH

Magali

Ex Abs
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Pr Ex Abs
MICHENOT

Dominique

PIETERS

Frédéric

x
x

BORIE
HOLOWAN
LAMIABLE
ROCHER

Daniel
Mireille
Patrick
Joseph

x
x
x
x

BRAZEAU
LEBOT

Marie
Baptiste

x
x

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent
14 présents dont 8 droits de vote.
Président de séance : François Xavier Lamotte
Pièces jointes :
- Projet de CR CA du 11/02/2019
- Projets de statuts et règlement intérieur
- Courrier de saisine du CLIC
- Note de Jacques sur le groupe PLUI/Cadre de vie
Ordre du jour proposé :

Copil gouvernance

Pilote

Propositi
ons
Décision

2.

Info

Revue de projets et points incontournables à traiter (1h)
Points surlignés en jaune

RAS

1.

VIE ASSOCIATIVE
Projet compte-rendu du
Conseil d’administration
du 11/02/2019
Nouvelles adhésions et
démissions
Fonctionnement CD
(budget/moyens)
Copil Gouvernance

x

Validé

FX

Nouvelle adhésion validée :
Pauline Rolland, collège citoyenneté, de Héric

Michel

x

Hervé

Copil AG 2019

Communication

FX

x

x

Présentation des propositions de modifications de statuts (et de
règlement intérieur) pour introduire la notion de présidence.
Le CA valide les propositions qui seront présentées à l’AGE.

x

Le CA valide l’organisation de l’AG : AGE + AGO + thème seconde
partie sur la cohésion sociale.
FX

Thème prochain article Erdre et Gesvres actu de mai :
« Le CD, un espace de participation à la disposition des citoyens »
Attention au langage et au vocabulaire pour ne pas avoir un
discours d’initiés.
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-

Ecriture FX, relecture Dominique et Magali.
ACTIVITES INTERNES
Groupe de travail
« Cadre de Vie » / PLUI

Jacques

Dernière réunion le 26 février 2019 à 18h30.
Propositions du groupe (voir compte-rendu de Jacques en piècejointe) :
remettre une dernière contribution par courrier sur quelques
points essentiels, plutôt sur la mise en œuvre du PLUI (à
l’occasion de la réunion des Personnes publiques associées)
clôturer le groupe PLUI après l’AG
ouvrir une réflexion en groupe interne au CD sur l’habitat
léger, mobile ou démontable. C’est une problématique qui a
été soulevé dans la cadre du PLUI et qui ne fait pas
consensus. Proposition de voir les enjeux de ce type
d’habitat, ses atouts et ses limites pour enfin identifier sous
quelles conditions l’habitat léger peut-il être accepté sur le
territoire ?
Le groupe établira sa feuille de route qu’il proposera au CA
(périmètre d’étude, lien avec le groupe Transition alimentaire et
agricole).

Hervé

Enquête auprès des Maires sur les initiatives collectives en faveur
des transitions sur leurs communes. Retours et synthèse le 13
mars.

x

Comité des initiatives

Retours intéressants sur l’hétérogénéité du territoire (ex : SSE et
Les Touches), les maires parlent de ce qu’ils font mais peu de ce
que les autres font.
Les maires nous connaissent mas pas les adjoints, sont ouverts à
ce que les CD vienne présenter le CD aux conseils municipaux.
Ils sont prêts à nous aider dans la logistique du forum.
x
-

On va enclencher une enquête vers les porteurs de projets
Prochaine réunion le 9 avril pour fixer la liste des initiatives à
enquêter, établir le guide d’interview et les binômes.
Retour en septembre avec les élus et les porteurs de projets
Novembre : organisation du forum des porteurs de projets

-

Frédéric

Groupe Transition
alimentaire et agricole

Remarque : il existe des initiatives de la CIAP, CAP 44, compost
insitu (économie circulaire), etc qu’il faudra embarquer pour le
forum.
Atelier sur les freins et leviers aux changements de comportements
alimentaires : intervention sociologue réalisée le 21/01, réunion de
productions d’idées le 25/03.
Participation à la présentation de l’état des lieux de la restauration
collective en communes le 28 février :
Complément de l’état des lieux avec les résultats du
questionnaire
Proposition aux élus d’organiser une soirée d’échanges avec
les parents sur la restauration scolaire- Accueil favorable

x

Suite organisation évènement avec les associations de parents
d’élèves sur la restauration scolaire de demain : le 8 avril.
Lien avec les lycéens
PARTICIPATIONS
EXTERNES
Programme de transition
énergétique et sociétale
(TES)
Plan de déplacement sur
Erdre et Gesvres

x

x

x

FXL

FrançoisXavier

Visite de ferme le 28/02 et 11/03 avec les classes SAPAT + 60
élèves de seconde soit au total 100 élèves.

Accueil de Baptiste Lebot, stagiaire du programme TES.
Organisation d’une réunion de partage sur le plan vélo le 01 avril
2019 à 19h00 (ouvert à tout le CD).
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Gestion territoriale
prévisionnelle des
emplois et compétences
CCEG

Jacques
et FX

Copil Programme
alimentaire CCEG

Travail en cours avec les entreprises sur les 4 axes identifiés :
Les services à la personne : le maintien à domicile
L’écoconstruction
L’industrie
L’agriculture alimentation
Deux ateliers ont eu lieu le 7/03 et 15/03 sur les enjeux et les
actions à prioriser.
A suivre…
Voir point sur le groupe Transition alimentaire et agricole.
Participation à la présentation de l’état des lieux de la restauration
collective et des actions proposées pour les communes le 28
février.

x

Restauration de la qualité
de l’eau
x

Coopérative jeunesse
CCEG

x

Leader GAL Canal Erdre
et Loire
Commission consultative
des services publics
locaux CCEG
Conseil de Vie Sociale
pour le service CLIC

FX
x
Jacques
x
Jacques
x

CESER

Réception d’un courrier de saisine pour participer à la construction
d’un Conseil en vie sociale sur la question du Grand âge.
Voir courrier en pièce-jointe.
Jacques et Michel Gautreau se portent volontaires pour suivre le
projet.
Le CESER des Pays de la Loire organise une évaluation des
contrats de territoires dans le cadre du SRADDET (Schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires).
FX et Dominique ont participé à une rencontre sur le territoire ce
lundi 18 mars.

x

Pole métropolitain

Fabrique de la coopération :
21 novembre et 31 janvier : réunions d’échanges sur les
coopérations interterritoriales
François Xavier a versé sur le site du Grand débat une contribution
dans la partie démocratie et citoyenneté sur le rôle des CD,
notamment celui d’Erdre et Gesvres.

x
Grand débat national
x
Retour réunions
extérieures

Entre le début où le groupe Transition alimentaire et agricole s’est
constitué et le plan alimentaire on peut souligner l’évolution de la
posture de la communauté de communes qui s’implique davantage
sur la question de l’agriculture.
Demande du service Eaux et entretiens des milieux aquatiques de
la CCEG pour participer à des tables rondes en avril sur la
restauration de la qualité de l’eau du Cens et du Gesvres pour
avoir un regard d’habitant sur les actions à mener : Jacques et
Robert se proposent.
Lancement de la 4ème saison de la « coopérative jeunesse ».
Qui souhaite et peut participer au comité de pilotage? (4 réunions
d’ici le mois de juin) : Robert
Inter CD Leader le 11 mars.
Prochain comité de programmation le 21 mars.
Bernard Greffe passe titulaire.
Prochaine réunion en septembre 2019.

Participation à une présentation d’Open Lande et son ambition le
27/02. Voir Compte-rendu de Jacques.

x

ALLER VERS
Réseau des CD 44

FX

-

FX

-

x
Liens porteurs de projets
locaux

4ème Rencontre des présidents de CD à la CCEG le 26/03 :
constituer une association de gestion pour recevoir une subvention
du Département et travail sur les actions à mener en commun.
er

- Rencontre Festival Alimenterre le 1 avril
- Rencontre association Parcelle collective de Sucé sur Erdre à
programmer
- L’association du Land’art demande l’avis du CD sur le projet
x
d’organiser une rando gourmande le 8/09 (rando, marché de
producteurs locaux et animations)
- Le projet de création d’un marché de producteurs par les 3
lycéennes est en train de voir le jour : rendez-vous le vendredi 5 avril
de 17h à 20h au lycée de NSE. Communication à prévoir.
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DIVERS
Actualités CCEG /
expression des élus

Patrick ou
autre élu
x

Dates prochains Bureaux
et Conseils
d’administration
x

-

Présentation de notre expérience aux élus communautaires
de Pouzauges
Audition du CESER ce matin
Vote de la stratégie DD au bureau communautaire du 21/03
Dossier en cours pour faire bouger les règlements pour
l’installation les panneaux photovoltiaiques pour avoir de
l’autoconsommation collective
Prochains Conseils d’administration
13 mai 2019 de 19h00 à 21h00
Prochains Bureau :
04 avril 2019 de 12h00 à 14h00
30 avril 2019 de 12h00 à 14h00
COPIL AG :
18 mars 2018 de 16h30 à 18h30
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