RÉPUBLIQUE FRANCAISE
_________________

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D'ERDRE & GESVRES
_____________

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
____________

Le Conseil communautaire d'Erdre & Gesvres se réunira
Salle du conseil communautaire à Grandchamp-des-Fontaines

Le mercredi 3 novembre 2021 à 19 : 00
Affiché le 28 octobre 2021
____________________

Séance ordinaire
_____________________

ORDRE DU JOUR
1. Administration générale
Président Yvon LERAT
▪ Approbation du compte-rendu du Conseil du 13 octobre 2021
▪ Information décisions du Président
▪ Modification du règlement intérieur
▪ Modification représentation au comité de gestion des équipements aquatiques, au conseil d’exploitation du
SPPGD et au comité syndical de Atlantic’Eau
2.

Aménagement, urbanisme et action foncière
▪ Validation de la feuille de route du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire

Vice-président Bruno VEYRAND

Présentation par Sylvain LEFEUVRE en tant que Vice-Président « référent » au Pôle Métropolitain et Aziliz GOUEZ, Vice-Président
en charge de l’alliance des Territoires à Nantes Métropole

▪
▪

Prescription – Modification n°3 du PLUi – Ouvertures à l’urbanisation des sites « Les Egreas Nord » à Casson et
« Les tertres de la Doussinière » à Sucé-sur-Erdre
Portage foncier pour le compte de la commune de Nort-sur-Erdre dans le cadre du projet du lycée

3. Accessibilité
Vice-présidente Stéphanie BIDET
▪ Point d’information : Mise en place du système de téléphonie accessible aux sourds et malentendants sur
l’ensemble du territoire
4. Animation économique
Vice-président Philippe EUZENAT
▪ Approbation du Cahier des Charges de Cession de Terrain de l’ilot Nord de la ZAC Bell Étoile à Grandchamp-desFontaines
▪ Dispositif services civiques – AMI « Jeunes engagés dans la ruralité »
5. Eau et Assainissement
Vice-président Jean-Yves HENRY
▪ Approbation de la demande d’adhésion des syndicats mixtes Loire et Goulaine et Divatte au SYLOA emportant leur
dissolution
▪ Validation de la part communautaire des redevances d’assainissement collectif EU - Année 2022
▪ Réseaux d’assainissement du secteur de la rue des Lilas sur Saint Mars du Désert : avenant au marché de travaux
▪ Rapports sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement collectif et non collectif – Année 2020
▪ Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau 2020 (Atlantic'Eau)
6. Prévention et gestion des déchets
Vice-président Patrice PINEL
▪ Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public 2020
▪ Acceptation fonds de concours de la commune de Sucé-sur-Erdre relatif à des conteneurs enterrés
7. Finances – Politiques contractuelles
▪ Décision modification du budget principal et des budgets annexes
▪ Admission en non-valeur
▪ Attribution fonds de concours
▪ Attribution de subvention aux associations intermédiaires

Vice-président Chrystophe PABOIS

8. Culture
▪ Subvention exceptionnelle au cinéma Le Gen’eric à Héric

Vice-présidente Isabelle PROVOST
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