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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 30 mars 2022 à 19 : 00  
Affiché le 24 mars 2022      

____________________ 

Séance ordinaire  
____________________ 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Administration générale Président Yvon LERAT 
▪ Approbation du compte-rendu du Conseil du 23 février 2022 
▪ Information décisions du Président 
▪ Taxe de séjour 2023 
▪ Nouvelle Désignation des représentants d’Erdre et Gesvres au Comité Syndical du Pôle Métropolitain Nantes 

Saint-Nazaire 
 

2. Gestion des ressources et mutualisation des moyens                                                          Vice-président Dominique THIBAUD 
▪ Rapport égalité entre les hommes et les femmes au sein de la collectivité 
▪ Rapport état avancement sur le schéma de mutualisation 

 
3. Finances – Politiques contractuelles                                                                                           Vice-président Chrystophe PABOIS 

▪ Compte de Gestion 2021 budget principal et budgets annexes  
▪ Compte Administratif 2021 budget principal et budgets annexes  
▪ Affectation des résultats 2021 
▪ Bilan des cessions et des acquisitions immobilières 2021 
▪ Budget Primitif 2022 : budget principal et budgets annexes : 

o Vote du produit attendu de la fiscalité intercommunale (CFE, TH, TF, TFNB) 
o Autorisation de Programme/Crédit de Paiement 
o Vote des subventions aux associations pour 2022 
o Attribution de Fonds de concours 
o Dotation de Solidarité Communautaire 
o Budgets annexes et budget principal : Approbation du Budget Primitif 2022 et priorisation des travaux 
o Maquettes budgétaires des comptes administratifs et budgets primitifs 

 
4. Gestion des ressources et mutualisation des moyens                                                          Vice-président Dominique THIBAUD 

▪ Modification du tableau des effectifs 
 

5. Prévention et gestion des déchets  Vice-président Patrice PINEL  
▪ Acceptation du fonds de concours de la commune d’Héric pour des conteneurs enterrés 

 
6.  Mobilités Vice-président Sylvain LEFEUVRE 

▪ Renouvellement de la Convention de délégation de compétence du transport scolaire 
 

7. Animation économique  Vice-président Philippe EUZENAT  
▪ Renouvellement convention ILAN 2022-2024 

 
8. Eau et Assainissement  Vice-président Jean-Yves HENRY 

▪ Assainissement individuel : contexte budgétaire et évolution des redevances d’assainissement collectif 
▪ Assainissement collectif :  

o Réhabilitation des réseaux d’eaux usées du boulevard de Strasbourg et de la rue du Maquis de Saffré à 
Nort sur Erdre : Attribution du marché de travaux 
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o Pour information attribution des marchés travaux (Nort sur Erdre) : Réhabilitation du réseau 
d’assainissement d’eaux usées rues Cognac Jay / Fairand + rues Mésanges / Fauvettes 

o Protocole d’accord – Litige EHTP / CCEG 
 

9. Culture  Vice-présidente Isabelle PROVOST 
▪ Fixation tarif vente de tote-bags lors du Salon du Livre Jeunesse les 26.27 mars 2022 

 
10. Action foncière   Vice-président Bruno VEYRAND 

▪ Rachat portage foncier par la commune d’Héric – Parcelle AE 107- 5 PLACE SAINT-NICOLAS à Héric 
 

 


