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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 28 septembre 2022 à 19 : 00 
Affiché le 22 septembre 2022      

____________________ 

Séance ordinaire  
_____________________ 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Administration générale Président Yvon LERAT 
▪ Installation de deux nouveaux conseillers communautaires (Casson et Treillières) 
▪ Approbation du compte-rendu du Conseil du 1er et du 29 juin 2022 
▪ Information décisions du Président 
▪ Modification désignation à la commission consultative de la Transition Energétique 

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

▪ Modification tableau des effectifs 
▪ Plan d’actions suite à l’audit mutualisation 
▪ Evolution de la valeur faciale des titres-restaurant 

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

▪ Assainissement collectif et non collectif : Rapports annuels sur le prix et la qualité de l’eau en 2021 
 

4.  Aménagement  Vice-président Bruno VEYRAND 
▪ Approbation : révision allégée n°2 / Création d’un STECAL au lieu-dit « La Chalandière » à NORT-SUR-ERDRE 

 
5. Animation économique  Vice-président Philippe EUZENAT  

▪ Projet de parc d’activités des Prutôts à Nort-sur-Erdre : définition du périmètre d’études 
 

6. Transitions, Habitat et Coopération  Vice-président Patrick LAMIABLE 
▪ Habitat : Lancement de l’élaboration du 3ème Programme Local de l’Habitat  

 
7. Equipements / infrastructures         Vice-président Sylvain LEFEUVRE 

▪ Approbation : convention de groupement de commande CCEG/Nantes Métropole relative aux études pré-
opérationnelles de la liaison cyclable Sucé-sur-Erdre - Carquefou 
 

8. Finances – Politiques contractuelles                                                                                           Vice-président Chrystophe PABOIS 
▪ Taxe GEMAPI : décision sur son instauration 
▪ Attribution de subvention à l’association Ouvre Boites 44 pour la Coopération Jeunesse de Service 2021-2022 
▪ Attribution de subvention aux associations intermédiaires 
▪ Attribution de fonds de concours à Nort sur Erdre et Sucé sur Erdre  

 

9. Prévention et Gestion des Déchets  Vice-président Patrice PINEL 
▪ Modification des statuts du SMCNA 
▪ Indemnisation au titre de l’imprévision – Fourniture sacs jaunes 
▪ Rapport sur le prix et la qualité du service public 2021 

 
10. Agriculture et alimentation  Vice-présidente Barbara NOURRY  

▪ Convention d’objectifs et de moyens relative à l’octroi d’une subvention de fonctionnement ponctuelle pour 
une action renforcée en matière d’installation en agriculture, de transmission des exploitations et de transitions 
agroécologiques en PEAN 


