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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 11 mai 2022 à 19 : 00 

Affiché le 05 mai 2022      
____________________ 

Séance ordinaire  
____________________ 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Administration générale Président Yvon LERAT 
▪ Approbation du compte-rendu du Conseil du 30 mars 2022 
▪ Information décisions du Président 

 
2. Transition écologique, Habitat et Coopération Vice-président Patrick LAMIABLE 

▪ Rapport d’activité 2020 et 2021 du Conseil de Développement                                 
 

3. Équipements aquatiques  Vice-président Dominique THIBAUD  
▪ Concession de services pour la gestion et l’exploitation des deux équipements aquatiques communautaires – 

approbation du choix du concessionnaire 
▪ Politique tarifaire Les Bassins d’A 2022-2023 

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

▪ Modification du tableau des effectifs  
 

5. Eau et Assainissement  Vice-président Jean-Yves HENRY 
▪ Réhabilitation du réseau d’assainissement d’eaux usées – Rue des Etangs – Les Touches 
▪ Autorisation de signature du marché « Travaux de restauration morphologique sur l’Erdre - Bassin versant 

"Erdre Amont 44" » 
 

6. Culture  Vice-présidente Isabelle PROVOST 
▪ Demande de subvention exceptionnelle Association Polyglotte 

 
7. Santé Solidarité               Vice-présidente Stéphanie BIDET  

▪ Subvention exceptionnelle centre de vaccination Nort-sur-Erdre  
   

8. Animation économique  Vice-président Philippe EUZENAT  
▪ Modification du périmètre d’études du projet de parc d’activités sur les communes de Saint-Mars-du-Désert et 

Sucé-sur-Erdre 
 

9. Transition écologique, Habitat et Coopération    Vice-président Patrick LAMIABLE 
▪ Habitat : Soutien aux particuliers pour la rénovation énergétique de leur logement : 

o Mise en place des « chèques » Audit et Maîtrise d’œuvre prévus dans le cadre de la plateforme SERENHA  
o Création d’une subvention à l’usage de matériaux biosourcés, en lien avec la politique de développement 

de la filière écoconstruction 
o Augmentation de la subvention aux propriétaires occupants dans le cadre du Programme d’Intérêt Général 

▪ Habitat : Accession sociale à la propriété : mise en place d’une subvention au développement de programmes 
en Bail Réel Solidaire 

 
10. Finances – Politiques contractuelles                                                                                           Vice-président Chrystophe PABOIS 

▪ Attribution de fonds de concours 2017-2019 à Fay de Bretagne 
▪ Attribution de fonds de concours plan de relance à Nort sur Erdre  


