RAPPORT
D’ACTIVITES 2015

Concentré d’actions
de votre Communauté
de Communes !

Un territoire, le vôtre

VOS SERVICES
AU QUOTIDIEN
Lancement de la saison
culturelle Hors-saison, les
échappées culturelles
En septembre dernier, la Communauté de Communes a lancé
sa première saison culturelle intercommunale avec des propositions
artistiques pour toute la famille et
ce, tout au long de l’année. Sur la
saison 2015-2016, plus d’une cinquantaine de représentations ont
été programmées en itinérance
sur les communes. Une soixantaine de parcours culturels ont
également été mis en place avec
les établissements scolaires. En
2015, vous avez également été
4 700 à déambuler dans les allées du
Salon du Livre Jeunesse. Un beau
succès rendu possible par la mobilisation des bibliothèques.

Vers une évolution du
système de collecte

Erdre & Gesvres assure la collecte
des déchets, la gestion des déchèteries et mène des actions pour vous
aider à réduire vos déchets. Pour
faire évoluer le système de collecte
et répondre au mieux à vos besoins,
la Communauté de Communes a lancé
une enquête à laquelle vous avez été
plus de 3 600 à participer. L’analyse des réponses est en ligne sur
www.trivolution.fr, des études auront lieu en 2016. Les travaux de
la déchèterie de Grandchamp-desFontaines et de Treillières se sont
poursuivis. Elle a ouvert ses portes
le 29 mars 2016. En 2015, plusieurs sites de compostage partagé
ont été mis en place et des ateliers
en jardinerie et dans les écoles ont
également été organisés.

En chiffres

797

personnes
accompagnées
par le CLIC dont
107 en situation de
handicap
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Hors-saison : séance scolaire le 8 octobre dernier avec des classes de CE1 et de Moyenne Section. Sur la saison culturelle
2015-2016, 96 classes assistent aux spectacles proposés ou participent à des parcours d’éducation artistique avec les artistes.

GESTION DES DÉCHETS

CULTURE

CENTRES AQUATIQUES
Un second centre
aquatique sur les rails

Ouvert en 2014, le centre aquatique «Les Bassins d’Ardéa» a
tourné à plein régime en 2015
entre animations, cours, accueil
du public et des scolaires. Vous
avez été près de 155 000 à piquer
une tête aux Bassins d’Ardéa cette
année. 2015 a également vu se
concrétiser le second équipement prévu sur le pôle Treillières
Grandchamp-des-Fontaines. Les
travaux ont débuté en mars 2016
et ce nouvel établissement axé sur
l’apprentissage, le loisir, le bienêtre et la famille ouvrira ses portes
à l’été 2017.

+85 %

d’emballages recyclés entre 2012 et
2015 grâce à vos gestes de
tri (1 324 tonnes en 2015)

CENTRE LOCAL
D’INFORMATION
ET DE COORDINATION

un nouveau service pour
les personnes en situation
de handicap

Le CLIC accompagne, informe,
conseille les personnes âgées et
leur entourage sur les droits, les
services à domicile, les prestations
et coordonne l’action des professionnels de santé. En 2015, le
CLIC a élargi son champ d’actions
en créant un service d’information
et de conseils vers les personnes en
situation de handicap. Un nouveau
service de proximité sur Erdre &
Gesvres.

4 400
-33 %

d’ordures
ménagères collectées entre
2012 et 2015 (56 754
tonnes en 2015)

élèves
empruntent quotidiennement les cars scolaires sur
Erdre & Gesvres.

TRANSPORT

EMPLOI

une participation active au
Lycée de Nort-sur-Erdre

Faciliter la mobilité des
demandeurs d’emplois

La Communauté de Communes
gère l’organisation du transport
scolaire sur Erdre & Gesvres. Pour
favoriser les mobilités vers les principaux lieux de vie du territoire, le
service travaille avec l’État, la Région, le Département et les communes pour développer les transports collectifs, leurs dessertes et
les infrastructures. Dans le cadre
du développement de l’offre éducative pour répondre aux besoins
des entreprises, la collectivité a été
associée aux discussions qui ont eu
lieu en 2015 sur le futur lycée polyvalent de Nort-sur-Erdre.

La Maison de l’Emploi et de la Formation propose une offre de services aux demandeurs d’emploi et
aux salariés par une mise en relation
avec des offres, des informations
sur la formation professionnelle, des
accompagnements personnalisés,
des conseils sur l’évolution des parcours professionnels, des ateliers
sur la recherche d’emploi... Depuis
2015, Erdre & Gesvres organise la mise
à disposition de véhicules pour les
demandeurs d’emploi qui en sont
dépourvus, en partenariat avec des
loueurs, et prend en charge une
partie des frais de location.

1 484

spectateurs
accueillis sur les spectacles
«Hors-Saison» (octobre à

décembre 2015)

1 400

personnes ont
été reçues par le service emploi
en 2015 dont 195 jeunes pour
leurs recherches de jobs d’été.
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Aux côtés des
entrepreneurs
Réunion d’information sur la certification «Reconnu Garant de l’Environnement».
Une réunion destinée aux chefs d’entreprises dans le cadre d’un programme initié par la Communauté de Communes
en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

AMÉNAGER DES ESPACES
POUR LES ENTREPRISES

Un développement de
l’offre foncière et immobilière

Le Parc d’activités Érette-Grand’Haie
rassemble près de 60 entreprises et
1 000 emplois. Ce site accueillera un
Village d’entreprises fin 2016.

Erdre & Gesvres développe son
offre foncière et immobilière pour
répondre aux besoins des entreprises, quelques soient leurs projets ou leurs activités. En 2015, le
permis de construire pour l’aménagement d’un Village d’entreprises sur le
Parc d’activités Érette-Grand’Haie
à Granchamp-des-Fontaines a été
déposé. Les travaux débuteront en
2016. Des travaux d’extension et de
requalification ont été entrepris sur
plusieurs parcs d’activités à Casson
et Vigneux-de-Bretagne. En parallèle, des études ont été lancées
pour l’aménagement de nouveaux
espaces à Treillières, Grandchampdes-Fontaines, Héric, Vigneux-deBretagne et Nort-sur-Erdre.

En chiffres

5,3 ha

de terrains ont été vendus
en 2015 pour accueillir
9 entreprises
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CRÉATION D’ENTREPRISES

ANIMATION ÉCONOMIQUE,

Erdre & Gesvres, en partenariat
avec Initiative Loire-Atlantique
Nord, accompagne la création
d’entreprises. En 2015, 61 porteurs
de projets ont pu être conseillés
par nos services. Des accompagnements individuels pour définir, structurer, valider, monter son
projet. 21 projets ont été soutenus
financièrement par un prêt d’honneur d’un montant moyen de
6 760 €. Tout au long de l’année
des «p’tits déjeuners» de l’information ont été organisés pour
aborder les sujets auxquels sont
confrontés les jeunes entreprises.

Erdre & Gesvres a placé le dialogue et la proximité au coeur de
sa politique de développement
économique. Pour répondre au
plus près des attentes et préoccupations, des rencontres avec les
chefs d’entreprises ont été organisées tout au long de l’année. Des
réunions d’information sur des
thématiques précises ont également été mises en place en collaboration avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat sur la certification RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement), les marchés publics, la transmission d’entreprise.

Un accompagnement
technique et financier

80 ha

de terrains destinés à l’activité
économique seront aménagés d’ici 2020.

Aux côtés et à l’écoute
des entreprises

AIDE AU RECRUTEMENT,

Une expertise de proximité
au service des entreprises
En créant la Maison de l’Emploi et
de la Formation, Erdre & Gesvres
a réuni au sein d’un même lieu
toutes les ressources pour proposer aux entreprises un service
clé en main en matière de recrutement, d’information sur la formation professionnelle, de reclassement… Un service de proximité
pour optimiser la gestion des ressources humaines et le parcours
professionnels des salariés. En
2015, 119 entreprises ont ainsi sollicité les services de la Maison de
l’Emploi et de la Formation pour
leurs recrutements notamment.

21

TOURISME

Un pays pour développer
l’économie du tourisme

Afin de mieux promouvoir l’offre
touristique et les atouts du territoire, Erdre & Gesvres s’est
associée aux Communautés de
Communes du Pays de Blain et
de la Région de Nozay pour donner naissance au Pays touristique
Erdre Canal Forêt. Les acteurs
du tourisme ont été rassemblés
pour se mobiliser derrière ce
projet. Tout au long de l’année des
actions communes ont été mises
en place. Un travail a été amorcé
pour l’élaboration d’un guide touristique et d’un site Internet qui seront
diffusés dès 2016.

200

projets de création
d’entreprises soutenus par
un prêt d’honneur d’un
montant moyen de 6 760 €

partenaires touristiques (hébergeurs, restaurateurs,
prestataires de loisirs...) composent le Pays Erdre Canal Forêt.

61

personnes ont
été conseillées sur leur
projet d’entreprise
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Aménager
notre territoire
Nort-sur-Erdre vue du ciel. Construction de logements, implantation de zones d’activités, préservation de l’environnement
et de zones agricoles, services de proximité, mobilité... Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal vise à élaborer un plan de
référence pour dessiner le cadre de vie du territoire pour les 15 ans à venir

URBANISME

Vers un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal

Erdre & Gesvres accompagne les
communes dans leurs études de
programmation urbaine pour le réaménagement de leur centre-bourg.
En 2015, les études sur Casson et
La Paquelais ont été finalisées.

En chiffres

Où construire des logements,
implanter des zones d’activités ?
Comment concilier construction
et environnement ? Comment
anticiper et répondre aux besoins
des habitants en termes de services, de loisirs, de déplacements ?
Pour tous ces enjeux, la Communauté de Communes s’est lancée avec
les communes dans l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). La première étape,
qui consiste à prendre connaissance du
territoire à travers le regard des acteurs
locaux et des habitants, a été lancée
en 2015 et se poursuit en 2016 par
une large concertation. L’objectif est
d’aboutir à un diagnostic partagé du
territoire. Avant l’entrée en vigueur du
PLUi, les PLU communaux restent
en vigueur et continuent d’évoluer.

4 ans,

c’est la durée
d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui entrera
en vigueur en
2019/2020.
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INSTRUCTION DES
PERMIS DE CONSTRUIRE
un nouveau service mutualisé
Face au désengagement de l’État, la
Communauté de Communes instruit,
depuis avril 2015, l’ensemble des permis
de construire des communes d’Erdre &
Gesvres mais aussi, des communes
du Pays de Blain et de la Région de
Nozay. Pour toutes vos démarches,
la Mairie reste toutefois votre interlocuteur. C’est elle qui fait le lien avec le
service instructeur. Le Maire reste le
seul habilité à délivrer les permis. Si
cette évolution est transparente pour
les habitants, ce nouveau service intercommunal a instruit plus de 1 400
actes entre avril et décembre 2015.

1 400

autorisations d’urbanisme instruites entre
avril et décembre
2015 (permis de
construire, déclaration
de travaux...)

AGRICULTURE

Aider la remise en culture
des terres en friches
Erdre & Gesvres est aux côtés des
agriculteurs pour développer une
agriculture innovante, rémunératrice,
solidaire et en phase avec notre
environnement. Plusieurs actions
sont entreprises dont des aides
financières pour la réhabilitation de
terres en friches. En 2015, 7 hectares
de terres ont été remis en culture, 120
ha depuis 2011. Erdre & Gesvres soutient également la création d’une
filière bois-énergie. Les diagnostics
agricoles et parcellaires ont été mis à
jour dans chaque commune avec les
agriculteurs pour analyser l’activité
agricole et anticiper ses évolutions.

7 hectares

de terres agricoles remis en
culture en 2015.

HABITAT,

ACCESSIBILITÉ

Première actions du Programme Local de l’Habitat
2015-2021

Travailler collectivement à
un territoire accessible à
tous

Approuvé en mai 2015, le second
Programme Local de l’Habitat est
entré en action. Axé sur la diversité de l’offre de logements, l’amélioration de la qualité de l’habitat
et la mise en place d’actions pour
répondre aux besoins spécifiques
d’hébergement, le logement des
jeunes a constitué le premier point
d’action mené en 2015. Une étude a
été lancée pour identifier les besoins
d’hébergements temporaires des
jeunes en formation, en apprentissage, à contrat à durée déterminé...

En matière d’accessibilité, la Communauté de Communes et les communes travaillent de concert pour
rendre accessible la voirie, les espaces publics et les Établissements
Recevant du Public (ERP). En 2015,
conformément à la réglementation,
chaque collectivité s’est engagée dans
une programmation pluriannuelle de
travaux sur ses ERP, en élaborant son
Agenda d’Accessibilité Programmé.
Des actions de sensibilisation ont
été menées auprès des établissements privés également soumis à
cette disposition réglementaire.

60

projets de rénovation (performance thermique, adaptation du
domicile) accompagnés entre 2014
et 2015.

420 000 €

de subventions versées par l’ensemble
des financeurs, dont 38 000 € par
la Communauté de Communes
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Préserver notre
cadre de vie
Agenda 21 / Plan Climat énergie,

Chaque année, plusieurs tonnes de jussie, plante exotique envahissante, sont arrachées manuellement.
Son développement dense et rapide entraîne la disparition des espèce locales et limite les usages de
loisirs et la navigation sur l’Erdre d’où la necessité de cet arrachage annuel.

le développement durable en actions

Fête de l’énergie 2015. Dans le
cadre de cet événement national, la
Communauté de Communes a organisé des ateliers, visites, expositions
pour sensibiliser à la réduction des
consommations d’énergie.

Erdre & Gesvres dispose de deux documents stratégiques qui visent à
traduire le développement durable sur le territoire à travers des actions
précises qui seront menées d’ici 2017. Fin 2015, la grande majorité de ces
actions étaient lancées.
Parmi les plus marquantes, le programme d’intérêt général multithèmes
accompagne les propriétaires dans la rénovation de leur logement (amélioration des logements très dégradés, rénovation thermique, mise en
accessibilité et adaptation du logement suite à une perte de mobilité). 60
projets ont été accompagnés, représentant plus de 800 000 € de travaux
et 420 000 € de subventions. Autre action marquante, l’élaboration par
la Communauté de Communes et les 12 communes d’un Plan Global
de Déplacement. Aujourd’hui à l’étape du diagnostic, ce document vise
à apporter demain des solutions en matière de mobilité pour répondre
aux besoins des habitants et aux enjeux environnementaux. Qu’il s’agisse
de sa politique d’achat et de gestion de ses bâtiments ou de ses véhicules, la
Communauté de Communes agit également sur son propre fonctionnement.
Grâce au service de Conseil en énergie partagé, une meilleure maîtrise
des consommations d’énergies a été observée dans les bâtiments publics du territoire. D’autre part, en 2015, près de 20 000 heures de travail
ont été engagées pour les personnes en insertion professionnelle grâce à
l’intégration de clauses sociales dans les marchés publics.

242 tonnes

En chiffres

64

actions en faveur
du développement engagées dont 12 lancées en
2015
8

de bois plaquette issues de filières locales
ont permis de chauffer le centre aquatique
«Les Bassins d’Ardéa».

ÉNERGIE

EAU ET MILIEUX
AQUATIQUES

Vers une plateforme de
rénovation énergétique
Erdre & Gesvres prévoit la mise
en place d’un service public
de la rénovation de l’habitat
en s’appuyant sur une Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique. Son objectif :
faciliter les travaux de rénovation
des particuliers. Un accompagnement sera assuré par un conseiller,
du début à la fin de leurs projets.
Cette action permettra également
de structurer une offre avec les
professionnels du bâtiment labellisés RGE sur le territoire. Une plateforme en ligne sera mise en place
au deuxième semestre 2016.

La restauration des
cours d’eau se poursuit
Erdre & Gesvres s’est engagée dans
un programme de 5 ans pour l’entretien et la restauration des Marais
de l’Erdre (2013-2017) avec une enveloppe de 5,8 millions d’euros. En
2015, des travaux conséquents ont
été réalisés sur les secteurs de Sucé-sur-Erdre et de Nort-sur-Erdre :
curage des douves envasées, restauration du lit des rivières, arrachage de la Jussie sur l’Erdre et
ses affluents, aménagement d’ouvrages pour la libre circulation de la
faune aquatique et des sédiments...

ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
Un service de conseils
En assurant le contrôle des installations d’assainissement individuel,
Erdre & Gesvres prévient les pollutions liées à la qualité des eaux
usées. Toutefois, outre le contrôle,
la Communauté de Communes a renforcé son rôle de conseil auprès des
habitants pour le choix, l’entretien et
la réhabilitation de leurs installations.
Des subventions ont été mises en
place pour aider les habitants à
financer leurs travaux de réhabilitation de leur dispositif. 35 foyers
ont pu bénéficier d’une aide d’un
montant moyen de 3 555 €.

317

8 tonnes

personnes reçues
pour des conseils sur leur
assainissement individuel

de jussie arrachées sur
l’été 2015

687

visites de dispositifs
d’assainissement sur le terrain
effectués en 2015
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les moyens
de nos ambitions
De gauche à droite : Gérard DRÉNO, Président du Pays de Blain, Alain CHAUVEAU, Président de Loire et Sillon, Claire THÉVENIAU, Présidente de la Région de Nozay, Joël GAULTIER, Conseiller régional, Yvon LERAT, Président d’Erdre & Gesvres, Frédéric MAINDRON, Vice-président d’Erdre & Gesvres réunis pour collaboration inédite autour du programme européen LEADER.

FINANCES

Préserver les capacités
d’investissement sans
augmenter la fiscalité
Un budget 2015 maîtrisé, compte
tenu de la diminution drastique des
dotations de l’État, mais volontariste. En effet, Erdre & Gesvres a
continué d’investir à hauteur de
17 millions d’euros pour répondre
aux engagements pris par les élus
dans le Projet de Mandat.

Recettes réelles : 28 151 k€*
2,1 % 4,7 %

La recherche de nouveaux leviers financiers en optimisant les sources
de financements auprès des partenaires et en mutualisant les
moyens et ressources avec les
communes.
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Fiscalité des entreprises

Dotations de l’État

15,8 %

Subventions régionales,
départementales, ...

18,7 %

Développement
économique

11,9 %

Emprunt

21,3 %

Divers

*1k€ = 1 000 €

Dépenses réelles : 25 947 K€

Une stabilité des taux d’imposition à
la fois pour les ménages et pour
1,1 %
les entreprises.
La recherche d’économies grâce à la
maîtrise des dépenses.

18 %

Tarification

Les 4 engagements budgétaires :
Une priorisation des investissements, en fonction du caractère
obligatoire ou facultatif des actions
à mener et des accords pris avec
les partenaires. Des investissements majoritairement orientés
sur l’économie et l’emploi local, la
poursuite des actions en matière
d’habitat social, la construction
du second centre aquatique et de
la nouvelle déchèterie sur le pôle
Treillières / Grandchamp-des-Fontaines.

Fiscalité des ménages

7,5 %

3%
12,9 %

9,6 %

Économie Tourisme

0,6 %

Amélioration de
l’action publique
Environnement

11,6 %

Cadre de vie

22,6 %

Urbanisme
Enfance Transport

7,8 %

Culture

2,2 %
5,8 %

15,1 %
1,8 %

3,4 %
2,5 %

Sports Loisirs
Service emploi
Habitat

Solidarité communes

Actions solidaires et sociales

Opérations financières

Gestion générale

FINANCEMENT DE PROJETS ET PARTENARIATS
Des partenariats renforcés
Dans un contexte financier tendu pour les collectivités, Erdre &
Gesvres renforce et développe ses
partenariats financiers avec l’Europe, l’État, la Région, le Département et d’autres collectivités. Grâce
à une coopération avec quatre
autres intercommunalités regroupées sous l’appellation Canal, Erdre
et Loire, Erdre & Gesvres a intégré
le programme européen LEADER.
Il vient subventionner les projets
innovants des collectivités et des
acteurs privés avec une enveloppe
de 2.3 millions d’euros sur 5 ans.

RESSOURCES HUMAINES

MUTUALISATION

De nouvelles collaborations avec les communes
Développer les mutualisations
entre la Communauté de Communes et les communes est un
enjeu central pour la qualité des
services et équipements publics
et la maîtrise des dépenses. En
2015, un schéma de mutualisation
a été établi avec un programme
d’actions sur des thématiques ciblées. L’objectif est de poursuivre
et d’engager de nouvelles collaborations entre communes et entre
les communes et la Communauté
de Communes. Chaque année,
une évaluation des impacts des
mutualisations sera réalisée.

une équipe dimensionnée
pour une offre de services
performante
125 agents permanents sont répartis sur les différents sites de la Communauté de Communes (siège administratif, Maisons de l’Emploi et
de la Formation, centre aquatique).
L’année 2015 a vu la mise en place
du nouveau Comité technique,
une instance consultative composée d’élus et de représentants du
personnel chargée d’examiner les
questions liées à l’organisation et
au fonctionnement des services.
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de travail a également été installé en 2015.

Plus de 3 millions
d’euros
137 €/habitant Une fiscalité stable
En chiffres

reversés aux communes d’Erdre & Gesvres

c’est le montant de la dette par habitant
sur Erdre & Gesvres. Un montant faible
comparé à la moyenne nationale
(334 €/habitant pour les groupements
de communes à fiscalité propre en 2013)

,
aucune augmentation des taux n’a été effectuée en
2015 (Contribution Foncière Économique : 25,82%,
Taxe d’Habitation : 8,51%, Taxe sur le Foncier
Bâti : 0.17 %, Taxe sur le Foncier Non Bâti : 3.09%)
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